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Résumé 

Le phosphore (P) est à la fois un élément nutritif indispensable aux végétaux, un polluant potentiel des 
écosystèmes aquatiques et une ressource non renouvelable qui se raréfie. Depuis les années 1990, les 
progrès du raisonnement de la fertilisation phosphatée, dans un contexte économique incitant les 
agriculteurs à réduire leurs coûts de production, ont été à l'origine d'une baisse importante des apports 
de P minéral. L'excédent de bilan P des sols français est passé de + 18 kg P ha-1 en 1990 à + 4 kg P 
ha-1 en 2006. Les progrès concomitants en matière de collecte, d'épuration et de déphosphatation des 
eaux usées ont conduit à une amélioration constatée de l'état des eaux continentales vis-à-vis du P, 
avec cependant des hétérogénéités inter-régionales fortes. La perspective d'une raréfaction de la 
ressource en P d'origine sédimentaire amène aujourd'hui à s'interroger sur l'élaboration de scénarios 
favorisant le recyclage de cet élément. De ce point de vue, la spécialisation des systèmes et des 
régions de production, avec séparation géographique des zones d'élevage et de production végétale, 
est un frein à une gestion plus durable de la ressource. 
Mots-clés : Phosphore, sol, fertilisation, eutrophisation, cycle biogéochimique 
 
Abstract: Monitoring phosphate fertility: from fertilization strategy to sustainable management 
of a limited resource 

Phosphorus (P) is at the same time an essential, non substitutable nutrient for plants, a pollutant for 
continental aquatic ecosystems and a non renewable resource. Since the 1990s, the amount of mineral 
P fertilizers spread on French agricultural soils has regularly declined. This was the consequence of 
improved P fertilization strategies, in an economic context inciting farmers to reduce their production 
costs. The average surplus of French agricultural soils was + 4 kg P ha-1 in 2006, whereas it was + 
18 kg P ha-1 in 1990. Concomitant progress in collection, treatment and dephosphatation of 
wastewaters has led to an improved P status of most inland waters, although strong heterogeneities 
exist among regions. In the context of the expected scarcity of phosphate rocks, improving P recycling 
is becoming an increasing challenge. From this point of view the specialization of agricultural systems, 
with an increasing geographical separation of livestock and arable crop production areas, hampers a 
sustainable management of the P resource. 
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Phosphore en agriculture: quelles recherches pour quels enjeux? 

Le Phosphore (P) est un élément nutritif indispensable aux organismes vivants, non substituable. Il est 
prélevé par les racines des plantes dans la solution du sol à l'état ionique dissous (HPO42- ou H2PO4-). 
Dans les végétaux, le P reste à l'état inorganique ou entre dans la composition de molécules 
essentielles comme les sucres phosphorylés, les phospholipides, les ADN/ARN, les ATP/ADP.  
Les sols contiennent entre moins de 100 et plus de 2500 mg de P par kg de sol sec, ce qui représente 
entre 350 et 8750 kg de P par hectare dans l’horizon 0-0,25m. Du point de vue fonctionnel, le 
compartiment central du système est la solution de sol car c’est par son intermédiaire qu’ont lieu les 
échanges entre le sol et les organismes vivants. La quantité de P contenue dans la solution de sol est 
cependant faible : entre 0.05 et 2 mg•L-1de P, ce qui représente entre 0.04 et 1.6 kg P par hectare pour 
une teneur en eau volumique de 0,33m3•m-3. La plus grande partie du P est liée à la phase solide, sous 
forme minérale ou organique. Le P minéral du sol est constitué d’ions phosphates sorbés à la surface 
de constituants du sol, et de phosphore entrant dans la constitution de minéraux phosphatés tels que 
les phosphates de fer, d’aluminium ou de calcium. Plusieurs centaines de minéraux phosphatés ont été 
identifiés. Le P organique est également constitué d’un très grand nombre de composés (inositols 
hexaphosphates, phospholipides, acides nucléiques, etc.). Des flux de P interviennent entre ces 
compartiments et la solution du sol via des transformations de type physico-chimique (adsorption / 
désorption, précipitation / dissolution) ou biologique (organisation / minéralisation). 
La quantité de P prélevée et immobilisée par le couvert végétal au cours d’un cycle représente pour une 
culture annuelle de l’ordre de 30 kg de P par hectare, soit environ 1% du stock de P total du sol. Le 
phosphore présent à un instant donné dans la solution de sol ne représente que quelques pourcents de 
ce prélèvement, ce qui veut dire que le transfert de P du sol vers le compartiment végétal suppose un 
réapprovisionnement de la solution de sol en P par la phase solide. Un mécanisme essentiel de 
mobilisation du P lié à la phase solide est la baisse de concentration en P dans la solution de sol due à 
l’absorption racinaire. Cette baisse de concentration provoque une désorption d’ions phosphates 
initialement sorbés sur la phase solide et un transport de P vers la racine par diffusion. A ce mécanisme 
essentiel s’en ajoutent d’autres également contrôlés par l’activité de la racine et des microorganismes 
(dissolution acide de minéraux phosphatés liée à l’excrétion de protons par la racine, minéralisation de 
P organique, etc.). Les mycorhizes, champignons symbiotes des racines, contribuent également à la 
mobilisation et au transfert sol-plante de P en accroissant la surface d’échange avec le sol, voire en 
mettant en œuvre des mécanismes de mobilisation de P. 
Il résulte de ce qui précède que bien que le phosphore soit un élément fortement présent dans les sols, 
sa biodisponibilité pour les organismes vivants, les plantes en particulier, est fortement limitée du fait de 
ses très fortes interactions physico-chimiques avec la phase solide du sol. Dans les pays ayant 
intensifié leur agriculture, en Europe de l'Ouest en particulier, la fertilité phosphatée des sols a été 
considérablement augmentée par des apports d’engrais minéraux ou organiques. Les engrais minéraux 
sont fabriqués à partir de roches phosphatées sédimentaires contenant des minéraux phosphatés de la 
série des apatites, phosphates calciques insolubles titrant plus de 100 g de P par kg. Le minéral le plus 
fréquent est la francolite Ca10(PO4)6F2. Ces roches phosphatées sont utilisées directement après 
broyage (phosphates naturels) ou après dissolution acide et fabrication d’engrais de synthèse. Dans 
une grande partie du monde cependant, du fait de la réactivité des sols vis-à-vis du P, des difficultés 
d'accès aux engrais minéraux de synthèse pour raisons économiques ou des formes d'agriculture 
pratiquées, la biodisponibilité en P reste encore aujourd'hui un facteur limitant majeur de la production 
agricole et alimentaire. 
Compte tenu de son caractère limitant pour la production agricole et alimentaire, c'est d'abord en tant 
qu'élément nutritif que le phosphore a été étudié. La recherche d'indicateurs de la biodisponibilité du P 
dans les sols et la mise au point de méthodes de raisonnement de la fertilisation phosphatée ont 
mobilisé la communauté des agronomes depuis les années 1950. Au niveau mondial, l'effort de 
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recherche sur la nutrition phosphatée des végétaux et le raisonnement de la fertilisation reste 
considérable, en particulier dans certains pays émergeants où cet élément limite encore la production 
alimentaire (Chine, Brésil, etc…). Depuis les années 1970, la mise en évidence du rôle du phosphore 
dans l'eutrophisation des écosystèmes aquatiques continentaux a généré un nouvel ensemble de 
recherches visant à comprendre, pour mieux les maitriser, les transferts de P des écosystèmes 
terrestres vers les écosystèmes aquatiques et les impacts du P sur le fonctionnement de ces 
écosystèmes. Au-delà de la communauté des agronomes, ces travaux ont mobilisé les spécialistes des 
transferts dans les bassins versants et les hydrobiologistes. Plus récemment, depuis les années 2000, 
la prise de conscience du caractère non renouvelable de la ressource en P, avec la perspective d'un 
épuisement des réserves en minéraux phosphatés nécessaires à la fabrication des engrais, et ses 
conséquences en terme de sécurité alimentaire mondiale, sont à l'origine de travaux visant à analyser 
le cycle de cet élément à des échelles spatiales larges afin d'identifier des voies de gestion durable 
privilégiant le recyclage de la ressource. Au niveau planétaire la gestion de l’élément phosphore est 
confrontée à un double défi: 1) l’épuisement de la ressource, puisque les gisements connus 
exploitables au coût actuel couvrent environ un siècle de consommation 2) les déséquilibres entre 
différentes régions du globe, puisque certains sols s’appauvrissent en P alors que d’autres accumulent 
du phosphore avec des conséquences négatives sur la qualité des eaux (Figure 1).  
 
 

 
Figure 1: Déséquilibre des bilans de phosphore des sols cultivés à l'échelle du globe (année 2000, grille de 50X50 
km, d'après MacDonald et al., 2011) 

 
Le raisonnement de la fertilisation phosphatée: des progrès continus depuis 40 
ans ayant accompagné une réduction des apports 

Des années 70 jusqu'au début des années 90, le raisonnement de la fertilisation phosphatée a été basé 
sur l’analyse de terre (étape de diagnostic), et sur les notions de fumure d’entretien et de correction 
(étape de prescription). L’analyse de terre est une extraction par voie chimique suivie du dosage d’une 
fraction du phosphore lié à la phase solide du sol. En France, les réactifs les plus couramment utilisés 
pour extraire le phosphore sont l’acide citrique à 2 % (méthode Dyer), l’oxalate d’ammonium de 
concentration 0,2 mol.L-1 (méthode Joret-Hébert) et le bicarbonate de sodium de concentration 0,5 
mol.L-1 à un pH de 8,5 (méthode Olsen). Les teneurs jugées souhaitables dans les sols ont été 
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déterminées sur la base de courbes de réponse mettant en relation l’indice de rendement avec la 
teneur à l’analyse de terre (Figure 2). Compte tenu des différences de réponse entre espèces, on a 
autrefois établi les teneurs souhaitables dans les sols en prenant comme références les espèces les 
plus sensibles à une déficience en phosphore. Si la teneur analytique d’un échantillon était supérieure 
ou égale à la teneur jugée souhaitable, une fumure d’entretien était conseillée. Si la teneur était 
inférieure à cette teneur, on ajoutait à la fumure d’entretien une fumure dite « de correction », calculée 
de telle sorte que la teneur du sol atteigne la teneur jugée souhaitable. Cette fumure de correction était 
généralement répartie sur plusieurs années. L’objectif était donc d’amener puis de maintenir le sol 
au niveau de fertilité phosphatée jugé nécessaire pour obtenir le rendement maximum permis 
par le milieu pour toutes les cultures pratiquées. La justification de ce mode de raisonnement était 
que si la teneur à l’analyse d’un sol était insuffisante, le rendement maximum pouvait ne pas être 
atteint, même en présence d’apports récents et importants d’engrais  (Trocmé et Boniface, 1972). Il en 
résultait donc la nécessité d’amener le sol à la teneur analytique jugée souhaitable, puis de l’y 
maintenir. Ce mode de raisonnement a été à la base des outils automatisés d’interprétation d’analyses 
de terre et de préconisation de fumure mis en place dans les laboratoires jusque dans les années 1980 
(Rémy et Marin-Laflèche, 1974). 
Dans les années 1990, les progrès des connaissances — et l’évolution du contexte de l’agriculture — 
ont amené les agronomes à faire évoluer ce mode de raisonnement (Comifer, 1993 ; Pellerin et al., 
2000 ; Denoroy et al., 2004). L’insuffisance de l’analyse de terre pour évaluer la réelle biodisponibilité 
réelle du P, et la très grande « distance » qui existe entre cet indicateur et le rendement final des 
cultures rendent généralement très lâches les relations obtenues entre ces deux variables, et il est 
difficile d’en déduire des seuils (Julien, 1989 ; Morel et al., 1992 ; Hochmuth et al., 1993). Dans le 
contexte de l’agriculture des décennies précédentes (faible coût des engrais par rapport au prix des 
produits agricoles, faibles préoccupations de la société vis-à-vis des problèmes d’environnement), cette 
difficulté avait été contournée en choisissant des seuils hauts « sécuritaires par excès », minimisant le 
risque de perte de rendement. Cette position est apparue de moins en moins acceptable, à la fois pour 
des raisons économiques et environnementales. Des essais au champ plus nombreux et mieux 
analysés ont montré que l’existence d’un effet « vieille graisse » (supériorité d’une fertilité acquise de 
longue date par rapport à des apports d’engrais récents) était l’exception plutôt que la règle. L’intérêt 
des fumures de correction et le mode de calcul des fumures qui s’y rattachait ont donc été remis en 
question. Dans les outils de raisonnement de la fertilisation phosphatée développés dans les années 
1990, l’objectif de la fertilisation devient davantage de fertiliser la culture immédiatement à venir, 
plutôt que d’amener puis de maintenir le sol à un niveau de fertilité donné. Ces outils s’appuient 
toujours sur l’analyse de terre et sur la détermination de seuils sur la base de courbes de réponse 
« indice de rendement x teneur à l’analyse de terre », mais plusieurs correctifs ont été introduits pour en 
pallier les principales limites. Les espèces cultivées ont été classées en fonction de leur "exigence" vis-
à-vis du phosphore. Des seuils différents sont alors appliqués selon les classes d’exigence. Le 
diagnostic sur l’offre du sol, basé sur l’analyse de terre, est modulé en fonction d’autres critères (pouvoir 
fixateur du sol vis-à-vis du P, passé récent de fertilisation). Quand la teneur du sol est supérieure au 
seuil au-dessus duquel une absence de fertilisation n’entraîne pas de perte de rendement, une 
« impasse » (c’est-à-dire une absence de fertilisation) peut être proposée si les autres critères pris en 
compte sont favorables. Quand la teneur du sol est inférieure à ce seuil, une fertilisation est conseillée.  
Malgré des imperfections qui demeurent, les outils de raisonnement de la fertilisation phospho-
potassique mis au point dans les années 90 ont permis une réduction significative des apports 
préconisés (Figure 3) (Pellerin et al., 2000). Dans un contexte économique incitant fortement les 
agriculteurs à réduire leurs charges, cette évolution du conseil a accompagné et probablement amplifié 
la tendance à la baisse des apports (Figure 4). En moyenne l'excédent de bilan P des sols agricoles 
français est passé de + 18 kg P ha-1 en 1990 à + 4 kg P ha-1 en 2006 (Senthilkumar et al., 2012). 
Malgré ces progrès, les outils de raisonnement de la fertilisation phosphatée restent cependant 
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largement perfectibles. Les recherches en cours visent (i) à proposer un indicateur de la biodisponibilité 
du P dans le sol basé sur une approche plus mécaniste du processus de mobilisation-transfert du P 
dans la rhizosphère que l'analyse de terre par extraction chimique et (ii) à élaborer une démarche de 
constitution d'un référentiel sur les teneurs seuils basée sur une utilisation couplée de dispositifs 
expérimentaux classiques et de modélisation des relations entre la biodisponibilité du P dans les sols, 
son prélèvement par le système racinaire et la réponse des culture (Jaillard et al., 2000 ; Mollier et al., 
2008 ; Schnepf et al., 2011). 
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Figure 2: Exemple de relation entre 
l’indice de rendement d’une culture 
de blé et la teneur en phosphore 
Olsen du sol. L’indice de rendement 
est le rapport entre le rendement du 
traitement considéré (P0 ou P1) et le 
rendement d’un témoin supposé non 
limitant en P (P2). Le traitement P0 
est non fertilisé en P, le traitement P1 
reçoit une dose annuelle égale à une 
fois les exportations en P et le 
traitement P2 reçoit une dose 
annuelle égale à deux fois les 
exportations en P. Résultats issus de 
22 essais de fertilisation de longue 
durée conduits en France de 1975 à 
1990 (in Morel et al., 1992). 
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Figure 4: Quantité 
d'éléments fertilisants 
minéraux apportés en 
France de 1886 à 2006 
(d'après UNIFA) 

Figure 3: Bilan moyen (Apports 
préconisés – Exportations, en kg 
P2O5 ha-1) à l’échelle de la 
succession de cultures en fonction 
des "classes diagnostic" portant sur 
l’offre du sol en P, ordonnées par 
ordre croissant. Les préconisations 
d'apport de P ont été formulées à 
l'aide des logiciels CERES 
(ancienne génération) et 
REGIFERT (nouvelle génération). 
Classe 2 : teneur du sol inférieure à 
L1P, pouvoir fixateur (PF) moyen 
ou élevé ; Classe 3 : teneur du sol 
inférieure à L1P, PF faible ou assez 
faible ; Classe 4 : teneur du sol 
intermédiaire entre L1P et L2P, PF 
moyen ou élevé ; Classe 5 : teneur 
du sol intermédiaire entre L1P et 
L2P, PF faible ou assez faible ; 
Classe 6 : teneur du sol supérieure 
à L2P, PF moyen ou élevé ; Classe 
7 : teneur du sol supérieure à L2P, 
PF faible ou assez faible. (a) : 
CERES ; (b) : REGIFERT (In 
Pellerin et al., 2000). 
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Phosphore et qualité des eaux: une responsabilité de l'agriculture seulement 
partielle mais un effort de réduction des flux de P des sols agricoles vers les 
hydrosystèmes à poursuivre 

Du fait de sa très faible solubilité, le phosphore est en général le facteur limitant du développement des 
végétaux dans les écosystèmes aquatiques continentaux. Les modifications du cycle du P par les 
activités humaines ont abouti globalement à une augmentation des transferts de P vers ces 
écosystèmes. Le défrichement et la mise en culture ont augmenté ces transferts du fait de l’érosion des 
sols. L’extraction du P des gisements sédimentaires et son utilisation par l’agriculture et l’industrie des 
pays industrialisés aboutissent à une augmentation des teneurs en P dans les sols et à une 
augmentation des rejets de P dans les eaux usées. Dans les régions où le phosphore s’accumule 
(zones d’élevage hors sol notamment), les risques de transfert de P à partir des sols vers les 
écosystèmes aquatiques peuvent augmenter considérablement. Quelle que soit son origine, l’apport de 
P dans ces écosystèmes est susceptible de provoquer une augmentation de la production primaire, 
aboutissant au phénomène d’eutrophisation.  
Le diagnostic des apports de P aux eaux de surface fait généralement la distinction entre les « sources 
ponctuelles » et les « sources diffuses ». Les sources ponctuelles représentent des entrées 
indépendantes des conditions hydrologiques, rythmées par les activités humaines, localisées dans 
l’espace avec précision et caractérisées, en général, par une concentration en P dissous élevée. Elles 
résultent d’activités domestiques (rejets d’eaux usées…), industrielles (rejets industriels, eaux de 
lavages) ou agricoles (fuites provenant de bâtiments d’élevage…). A l’inverse, le fonctionnement des 
sources diffuses est très lié aux phénomènes hydrologiques, en particulier aux écoulements dans et sur 
la couverture pédologique. Les émissions sont rythmées par les pluies et ne sont pas localisables avec 
précision. Le P transféré comprend en général une forte composante particulaire.  
Diffus ou ponctuel, le P transféré vers les eaux peut donc être d’origine urbaine, industrielle ou 
agricole. L’évaluation de la part respective de ces différentes origines est difficile. Les chiffres 
disponibles sont des ordres de grandeur sur lesquels existe une incertitude élevée. Le Tableau 1 
présente les résultats d'une estimation faite de l'origine du P entrant dans le réseau hydrographique de 
la Seine. Dans le cas de ce bassin versant, le P d'origine diffuse agricole (incluant les forêts) représente 
de l'ordre de 23% du total, contre 77% d'origine urbaine ou industrielle. Ces ordres de grandeur sur 
l'origine du P rejoignant le réseau hydrographique et la responsabilité relative des différents secteurs 
d'activité sont évidemment extrêmement contingents de la densité de population, des modes 
d'occupation des sols, des modalités de collecte et de traitement des eaux usées, etc…Les progrès 
faits en matière de collecte, de traitement et de déphosphatation des eaux usées d'origine urbaine et 
industrielle font que les rejets correspondants de P dans le réseau hydrographique ont 
considérablement baissé. Associé à la réduction de l'usage des fertilisants en agriculture, ces 
réductions des rejets de P d'origine urbaine et industrielle ont été à l'origine d'une amélioration 
constatée de l'état des eaux continentales en France vis-à-vis du P, dont un des exemples les 
mieux suivis à été le cas du lac Léman (Figure 5). Après deux décennies de détérioration, la qualité des 
cours d'eau vis-à-vis du phosphore est en amélioration depuis 1990. En 2007, l'analyse de la pollution 
phosphatée des cours d'eau en métropole montre que sur 2372 points de mesure des agences de 
l'eau, 2% sont de qualité mauvaise, 4% médiocre, 12% moyenne, 55% bonne et 27% très bonne, avec 
cependant des hétérogénéités inter-régionales fortes. L'indice portant sur la concentration en ions 
phosphates dans les cours d'eaux nationaux a été réduit d'environ 50% entre 1998 et 2007. 
Du fait des progrès considérables faits en matière de collecte et de traitement des eaux usées, la 
responsabilité relative de l'agriculture tend à augmenter. Le transfert de P des sols vers les eaux se fait 
essentiellement en période de crue, par ruissellement et vers les eaux de surface. Les quantités 
transférées varient entre 0,1 et 2,5 kg de P-total ha-1 an-1 selon le mode d'occupation des sols. En 
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dehors des zones de drainage artificiel, le transfert du P vers les eaux profondes reste dans l'ensemble 
inférieur à 0,1 kg ha-1.  
Le transfert de P des sols aux eaux de surface est la résultante d’un ensemble de processus 
hydrologiques et bio-physico-chimiques, agissant certains dans le sens d’une augmentation de la 
teneur en P des eaux (on parle alors d’acquisition de la charge en P), d’autres dans le sens d’une 
diminution (on parle alors de réduction de la charge ou encore d’atténuation). Les processus impliqués 
interviennent avec des intensités différentes lors des diverses phases du transfert : les processus 
d’acquisition sont dominants dans les zones de déclenchement du ruissellement et dans les zones 
d’érosion ; les processus de réduction caractérisent les zones tampons. Enfin, quelle que soit l’étape de 
transfert considérée, il existe des échanges de P entre la phase solide (suspension ou surface du sol) 
et la phase liquide circulante. Sur le terrain, la lutte contre les transferts de P vers les eaux de 
surface repose sur la maîtrise des flux exportés à divers niveaux, de la parcelle au bassin versant: 
– A la source, il s’agit avant tout 1) de limiter les apports de P et les teneurs en P des sols aux stricts 
besoins des cultures, 2) d'éviter que des apports coïncident avec une période à risque de ruissellement, 
3) de favoriser une certaine incorporation du P dans le sol. 
– Au niveau de la parcelle, il s'agit de réduire la fréquence et l’intensité du ruissellement. Sans 
ruissellement érosif, les pertes de P sont en général faibles. De ce fait, la plupart des mesures de lutte 
contre le ruissellement et l'érosion se traduisent par une baisse des pertes de P-total. C'est le cas des 
pratiques culturales destinées à améliorer la couverture végétale du sol en hiver. C'est le cas également 
des couvertures du sol par les résidus de récolte, des méthodes de travail simplifié du sol et de toutes 
les mesures permettant de limiter la battance et le compactage. Les pratiques de travail du sol simplifié 
sont cependant à considérer avec attention car, si elles réduisent le compactage et le ruissellement, 
elles conduisent aussi à augmenter la teneur en phosphore en surface du sol, ce qui pourrait expliquer 
les forts transferts de P observés par divers auteurs sur des parcelles ainsi traitées. 
– Au niveau du bassin versant, il s'agit de maintenir voire de créer des zones tampons tels que des 
dispositifs enherbés à l'aval des parcelles ou le long des fossés et rivières qui permettent de favoriser le 
dépôt des particules chargées en P avant qu'elles ne rejoignent le réseau hydrographiques.  
D’autres possibilités de limitation des transferts existent, notamment en relation avec l’organisation 
spatiale du parcellaire. Ainsi, dans un pédopaysage diversifié, les prairies intercalées entre les cultures 
peuvent jouer le rôle de zone d'infiltration et de filtre. 
 
Tableau 1: Origine des flux annuels de phosphore entrant dans le réseau hydrographique de la Seine et flux 
sortant à l'exutoire (période de Juillet 1999 à Juillet 2000, d'après Nemery et Garnier, 2007) 

Source Nature Flux rejeté (en P) 
  t an-1 % du total 
Ponctuel Urbain et industrie à l’Aval de Paris 3930 43  
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Ponctuel Urbain et industrie à l’amont de Paris 2922 32 
Diffus  Rejets urbains avec les pluies 206 2 
Diffus « naturel » Forêt 59 1  

23 Diffus agricole Drainage 51 1 
Diffus agricole Ruissellement 1900 21 
Total des sources ponctuelles et diffuses 9068 100 100 
Flux mesuré à l’exutoire de la Seine 8009   
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Vers la nécessité de gérer durablement la ressource, en privilégiant le 
recyclage 

Avant l'intervention de l'homme, le cycle du phosphore reposait sur des échanges extrêmement lents 
entre les écosystèmes terrestres et aquatiques. L’activité humaine a considérablement modifié ce 
cycle en transférant du P depuis la géosphère (les réserves minières souterraines) vers la 
biosphère et en accélérant les transferts entre les différents compartiments de la biosphère. Au 
niveau mondial, l'extraction de roches sédimentaires phosphatée a été multipliée par 4 entre 1950 et 
2000. Cette extraction est actuellement de 178.5 Mt par an, représentant 23 Mt de P, dont 90% sont 
utilisés pour la production alimentaire (82% pour la fabrication d'engrais phosphatés et 7% pour des 
compléments alimentaires), le reste étant utilisé pour la fabrication de détergents. Compte tenu de 
l'augmentation prévue de la demande (associée à l'augmentation de la population mondiale, au 
changement de régimes alimentaires et à la production de biomasse non alimentaire), certains experts 
prévoient un pic de production vers 2035, et un épuisement de la ressource d'ici 50 à 200 ans selon 
l'estimation des réserves et les coûts d'extraction considérés. En conséquence, les prix des engrais P 
risquent d'augmenter fortement dans les décennies à venir, notamment à cause des coûts d'extraction 
des minerais en question. La localisation géographique des réserves, situés dans quelques pays 
seulement (Maroc, Chine, ...), et les enjeux de sécurité alimentaire associés, pourraient faire du 
phosphore un enjeu géopolitique mondial. A terme, il n'y a pas d'alternative au recyclage de cette 
ressource. 
L'analyse du cycle du P à des échelles englobantes (territoire, pays, planète) montre que celui-ci 
interfère avec différents secteurs d'activité et dépasse largement les limites du secteur de l'agriculture. 
La Figure 6 représente le cycle du P à l'échelle du territoire métropolitain français avec une estimation 
des principaux stocks et flux annuels correspondants. Onze compartiments, correspondant à 3 secteurs 
majeurs d'activité (agricole, industriel, domestique), auxquels s'ajoutent les compartiments 
correspondant aux importations et exportations, reliés par 25 flux, ont été identifiés à cette échelle. 
Comme dit précédemment, le bilan P global du territoire français est passé de + 18 kg P ha-1 en 1990 à 
+ 4 kg P ha-1 en 2006. L'équivalent de la moitié de l'excédent de bilan P du territoire français, soit 150 kt 
P an-1, est perdu vers l'environnement via la mise en décharge de déchets ménagers et industriels, via 
le rejet vers le réseau hydrographique d'eau seulement partiellement déphosphatée et via des transferts 
de P des sols vers les masses d'eau. Vis-à-vis du P, l'efficience de la chaine alimentaire est 
extrêmement faible puisque les apports au sol (engrais+effluents d'élevage+composts) représentent 

Figure 5: Evolution de 
la concentration en P 
dans les eaux du lac 
Léman de 1957 à 
2007 (Données 
CIPEL) 



S. Pellerin et T. Nesme 

 
Innovations Agronomiques 21 (2012), 71-83 

 
80 

780 ktP an-1 pour seulement 78 ktP an-1 contenus dans les produits alimentaires effectivement 
consommés en France. Par ailleurs, les pertes via les déchets alimentaires sont importantes puisque 
environ 50% du P contenu dans les produits alimentaires commercialisés se retrouvent dans les 
déchets ménagers. Enfin, le recyclage du P contenu dans les déchets est modeste (40% pour les 
déchets municipaux, 30% pour les eaux usées). 
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Figure 6: Représentation schématique du cycle du P à l'échelle de la France (territoire métropolitain) et quantification 
des principaux stocks et flux (d'après Senthilkumar et al., 2012) 

 
Un focus sur le secteur agricole à l'échelle régionale montre la très grande diversité des situations, en 
lien avec les systèmes de production agricole dominants (Figure 7). Pour la région Centre, fortement 
céréalière, le bilan P des sols est équilibré (entrées 23.0 kg P ha-1; sorties 22.4 kg P ha-1) mais 
l’exportation de P via des produits végétaux doit être compensée par des entrées de P sous forme 
d’engrais P minéraux. A l'inverse, pour la région Bretagne, très fortement orientée vers l'élevage, le 
bilan P est excédentaire (entrées 42.3 kg P ha-1; sorties 23.9 kg P ha-1), notamment à cause de 
l'importation massive de produits végétaux pour l'alimentation animale. Ce bilan serait moins 
excédentaire en l’absence d’entrées sous forme d’engrais minéraux P mais resterait quand même 
positif parce que les exportations de P sous forme de produits animaux et végétaux sont très inférieures 
aux entrées via les aliments. Le bilan des teneurs en P dans les sols français confirment ces tendances, 
avec des teneurs élevées, très supérieures à ce qui serait nécessaire pour les cultures, dans les 
régions d'élevage intensif du Nord-ouest en particulier (Figure 8). L'exemple de ces 2 régions 
contrastées montre que la ségrégation géographique des zones de production végétale et des zones de 
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production animale constitue un obstacle au recyclage des effluents d'élevage. Cette spécialisation et 
ségrégation des bassins de production participent à la dépendance globale de l'agriculture aux engrais 
minéraux P de synthèse. 
 

 

 
Figure 7: Stocks et flux de P à l'échelle régionale: exemple des régions Centre et Bretagne (in Senthilkumar et 
al., 2012) 
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Ces travaux menés sur le cycle du P à des échelles larges (territoire, région, pays, planète) sont utiles 
pour porter un diagnostic sur l'usage de la ressource en P. Pour être pertinents, ils doivent appréhender 
le cycle du P de manière systémique et considérer les interactions entre l'agriculture et les autres 
secteurs d'activité. A terme, ces travaux doivent déboucher sur des scénarios permettant d'améliorer 
l'efficience et l'économie de la ressource, en portant sur trois voies prometteuses : la diminution des 
pertes de P tout au long du cycle et de la chaîne alimentaire, l'amélioration de la captation (notamment 
à partir des déchets et eaux usées) et du recyclage du P vers les sols agricoles et la réduction de la 
demande en P des cultures et des élevages. 
 
Conclusion: un nécessaire changement de paradigme 

En l'espace de 50 ans, les préoccupations relatives au P ont fortement évolué : d'abord élément nutritif 
facteur de production agricole, cet élément a progressivement été perçu comme polluant des milieux 
aquatiques puis plus récemment comme ressource non-renouvelable dont l'épuisement menace la 
sécurité alimentaire mondiale. Il s'agit donc d'un changement de paradigme assez profond, qui 
renouvelle les questions agronomiques associées. Sans éclipser la nécessité de poursuivre les 
investigations relatives aux deux premières perspectives, la prise en charge de l'épuisement de la 
ressource impose de poser d'emblée les questions de recherche à des échelles très larges, souvent 
mondiales. Elle oriente également les recherches vers la mise au point de scénarios améliorant 
l'utilisation de la ressource. Ces scénarios seront d'autant plus riches et solides qu'ils s'appuieront sur 
les travaux antérieurs portant sur la mise au point de systèmes de cultures efficients en P et sur les 
aménagements des pratiques et des paysages limitant les pertes de P vers les masses d'eaux. 
 
 

Figure 8: Fréquence des 
analyses de terre pour 
lesquelles la teneur en P 
extractible est supérieure au 
seuil d’impasse pour les cultures 
les plus exigeantes en P (seuil 
au-dessus duquel une absence 
d’apport de fertilisant P 
n’entraine pas de baisse 
significative de rendement). 
Carte réalisée à l’échelle 
cantonale, d’après la base de 
donnée d’analyses de terre 
(BDAT, 850806 résultats 
d’analyse sur la période 1990-
2004) et le logiciel 
d’interprétation INRA/LDAR 
Regifert (d’après Follain et al., 
2009) 
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