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la question du moisvigne

Apports organiques

Faut-il  
vraiment agir  
à l’automne ?
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«L a question n°1 à se po-
ser n’est pas “quand” 
mais “dans quel but” ? 
Pourquoi souhaitez-

vous amender ? Toutes les fertilités 
sont liées, mais laquelle souhai-
tez-vous renforcer en priorité ? La 
fertilité physique, chimique, biolo-
gique ? », questionne en guise d’in-
troduction Thibaut Déplanche, 
ingénieur-conseil au laboratoire 
d’analyses Celesta-Lab de Mau-
guio (34). « Des produits orga-
niques compostés, avec un ISMO 
élevé et une faible minéralisation 
de leurs matières organiques, 
vont améliorer en premier lieu 
la fertilité physique de votre sol. » 
En augmentant l’aération du sol, 
l’infiltration de l’eau, la résistance 
au compactage, la réserve en eau, 
une ambiance favorable au déve-
loppement de la vie microbienne 
et des racines se crée. La fertilité 
biologique est indirectement ren-
forcée. « Les produits évolués, les 
composts matures par exemple, 
destinés à améliorer la fertilité 
physique du sol, ont une action 
dans le temps. Il n’y a pas donc 
de période idéale en termes agro-
nomiques, établit le conseiller. Ces 
produits libèrent de l’azote ou du 
phosphore mais pas assez pour 
contraindre la période de l’ap-
port. Il est donc possible d’agir à 
l’automne. L’emploi du temps des 
vignerons est alors moins chargé. »
Avec des apports de produits frais 
(ISMO faible et forte minéralisa-
tion de la MO) ce sont les fertilités 
chimique et biologique qui sont 
visées. « Les éléments chimiques 
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Les apports organiques sont traditionnelle-
ment réalisés à l’automne. La pertinence de 
cet usage n’est pas toujours avérée. Seule la 
connaissance des caractéristiques du produit 
permet de choisir la bonne date. 



Thibaut Déplanche ingénieur-conseil  
au laboratoire d’analyses Celesta-Lab  
de Mauguio (34).
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présents dans un amendement 
organique ne se raisonnent pas 
un par un. Il faut tenir compte 
des antagonismes et des syner-
gies. Néanmoins, pour bien 
comprendre le comportement de 
chacun, il est nécessaire de les 
expliquer séparément. Prenons en 
premier lieu le cas de l’azote. »

Pas d’azote valorisé  
sans Feuilles sur la vigne
Avec l’azote, impossible de raison-
ner sur une année. La moitié de 
l’azote utilisé l’année n provient des 
réserves accumulées l’année pré-
cédente. Pour absorber de l’azote 
au niveau racinaire, une vigne a 
besoin de feuille. « Un produit qui 
libère de l’azote dès l’épandage 
doit donc absolument être apporté 
après le stade 3-4 feuilles et avant la 

chute des feuilles, conseille Thibaut 
Déplanche. Si ce produit est placé 
trop tard à l’automne, l’azote sera 
lessivé, perdu pour la vigne et pour 
votre porte-monnaie. Au contraire, 
un produit qui ne libère pas son 
azote tout de suite peut être appor-
té à l’automne ou à l’hiver. La clé 
du problème est de savoir quand 
l’azote contenu dans le produit 
organique sera libéré. » Et contrai-
rement à ce qu’on peut croire, cet 
impératif n’a rien d’une quête du 
Graal. « La solution se trouve dans 
la cinétique de minéralisation de 
l’azote du produit, une donnée 
connue par les fournisseurs. Ces 
cinétiques sont établies avec des pa-
ramètres contrôlés dans des condi-
tions optimales de minéralisation. 
Il faut donc les adapter au climat 
en vigueur sur votre vignoble. » La 

situation du potassium est très dif-
férente de celle de l’azote. Entre 
la floraison et la véraison, la vigne 
absorbe 50 % du potassium utilisé 
l’année n ; le raisonnement des ap-
ports de potassium est donc plus 
annuel que pour l’azote. Si votre 
but est d’améliorer les teneurs en 
cet élément, choisissez un produit 
qui en contient assez (marc et lie 

Ce produit Correspond-il à mon objeCtif ?
La réponse par La cinétique
Un viticulteur vient faire analyser un produit organique « de 
son cru ». D’après les résultats d’analyses chimiques, pour 
10 tonnes de matière brute/hectare, le produit apportera 
4 400 kg de MO dont 3 600 kg de MO stable et 10 U d’azote 

disponible. Bien ! Mais que doit-on comprendre ? à la vue 
des données relatives à la MO, on conclut que le produit 
est très stable. 
On s’adresse plutôt au côté « fertilité physique ».

Et pour l’azote ? Pour Thibaut Déplanche, l’interprétation de la 
cinétique de minéralisation de l’azote permet de dire que ce 
produit n’est pas du tout adapté à un objectif de fertilisation 
chimique. Il doit absolument être apporté à l’automne après la 

chute des feuilles. En effet, en plus d’être stable, il immobilise 
de l’azote, et pendant longtemps. Il ne faut donc surtout pas 
l’apporter en période de besoin de la vigne et ne pas apporter 
des quantités supérieures à 10 t la première année. 

cinétique de minéraLisation du carbone cinétique de minéraLisation de L’azote
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cLassification des produits organiques
méfiez-vous des noms !
En matière d’apports organiques, l’habit ne fait pas le moine ! « La dénomination 
du produit ne détermine en rien ses caractéristiques, signale Thibaut Déplanche, 
ingénieur-conseil chez Celesta-Lab. Un compost de déchets verts peut apporter 
dix unités d’azote sur les premiers mois quand un autre en consommera dix et 
provoquera une faim d’azote. Pour connaître son produit, il faut se référer à la 
cinétique de minéralisation du carbone et de l’azote. Avec ces analyses fonction-
nelles, vous savez si le produit va plutôt stimuler la vie du sol (fertilité biologique) 
ou plutôt améliorer sa fertilité physique. En plus, vous pouvez répondre à la 
question : quand l’azote sera-t-il disponible pour la vigne ? »
Les fournisseurs ont ces documents. Demandez-leur. 
La connaissance du produit passe aussi par son ISMO. Cet indicateur indique 
le pourcentage de matière organique potentiellement résistante à la dégrada-
tion. Côté interprétation, retenons : 

•  ISMO élevé, matières organiques stables, amélioration de la fertilité  
physique et indirectement biologique ; 

•  ISMO faible, matières organiques instables, amélioration de la fertilité 
chimique et biologique. 

« Grossièrement, l’ISMO vous renseigne avant tout sur le comportement du 
carbone de votre produit. Il ne donne pas d’informations sur la disponibilité 
de l’azote, précise Thibaut Déplanche. Le rapport C/N, lui, peut en donner. 
Mais l’accès à l’information est plus direct et beaucoup plus précis avec la 
cinétique de minéralisation. »

de vin) et « épandez-le seulement 
à partir du débourrement, ajoute 
le conseiller. Le potassium est très 
lessivable. Il ne sera donc absolu-
ment pas valorisé en sol nu hors des 
périodes de croissance de la vigne. 
Enfin, il faut savoir que la fertili-
sation potassique n’est pas le seul 
moyen d’améliorer l’absorption de 
potassium par la vigne. Il en existe 
un autre : améliorer la rétention en 
eau du sol. L’absorption de potas-
sium par les racines de la vigne est 
un phénomène passif, directement 
lié à la quantité d’eau dans le sol. 
Améliorer la fertilité physique du 
sol (porosité, rétention en eau) et 
la fertilité biologie (circulation de 
l’eau, réserve utile) est alors parfois 
une solution bien plus durable et 
plus efficace. Les fertilités sont liées, 
la boucle est bouclée ! ».

Séverine Favre


