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RÉSUMÉ Examinées au travers de cultures de Ray Grass poursuivies pendant 160 jours sur des sols de pH compris entre
6,6 et 8,2, les valeurs du coefficient réel d’utilisation, mesuré au moyen du phosphore 32, du phosphore du phos-
phate d’ammonium, du phosphate alumino-calcique et du phosphate naturel de Caroline sont respectivement de
14 p. 100, 2 p. 100 et 0,9 p. 100. L’analyse des résultats en terme d’efficacité relative à court terme, c’est-à-dire
sur la culture qui suit l’épandage, de ces diverses formes d’engrais phosphatés rappelle ou met en évidence que :
- dans de nombreuses circonstances l’apport de phosphore quelle que soit sa forme n’entraîne pas d’accroisse-
ment significatif de la production de matière sèche ;
- s’il existe une réponse culturale celle-ci dépend de la dose, du niveau de fertilité phosphorique du sol et de la
réaction des ions phosphate avec le sol.
Ces circonstances entraînent une très grande diversité de valeurs pour l’efficacité relative du phosphate alumino-
calcique par rapport à celle d’un phosphate soluble-eau. L’analyse des données bibliographiques permet, à partir
des différences de rendement en matière sèche, de calculer une valeur moyenne de l’efficacité relative : elle s’éta-
blit à 38 p. 100. Cette valeur est supérieure à celle que nous avons obtenue par le biais du phosphore 32 et qui est
de 20 p. 100. Ce travail démontre l’intérêt d’utiliser le traçage isotopique pour différencier les engrais phosphatés
dans les situations agronomiques où les critères classiques de réponse culturale sont inopérants.

Mots clés additionnels : Efficacité relative, coefficient réel d’utilisalion, phosphate diammonique, phosphate
naturel.

SUMMARY Comparison, by isotopic labelling, of the immediate fertilizing value of aluminium-calcium
phosphate, diammonium phosphate and rock phosphate.

The efficiency of 3 phosphate fertilizers (diammonium phosphate (DAP), aluminium-calcium phosphate and
rock phosphate), labelled with P32, was determined in the greenhouse with Lolium perenne L. The average per-
cent of P utilization of DAP, phospal and rock phosphate, obtained in 5 soils, were respectively 14 Vo. 2 % and
0.9 % for a 160-days growth period. These results are expressed in term of relative efficiency by comparison with
all the published data concerning dry matter production and P uptake. The mean value of the relative agronomic
efficiency of the phosphal was 38 % in comparison with the water-soluble P form. This relative agronomic effi-
ciency depended on the rate of applied fertilizer, the level of soil phosphorus fertility and the soil reactions with
phosphate ions. The data obtained show that the use of labelled phosphate fertilizers allows measurement of the
immediate utilization of phosphorus from different fertilizers in all circumstances. These can then be rated, even
in soils with high phosphorus level where there is no crop response.

Additional key words : Relative agronomic efficiency, percent of phosphorus utilization.

1. INTRODUCTION

Au regard des législations, les différentes formes

physico-chimiques d’engrais phosphatés sont différen-
ciées, non par le biais de comportements agronomiques
mais au moyen de tests de solubilité dans des réactifs
conventionnels tels que l’acide citrique, le citrate

d’ammonium neutre ou alcalin, les acides minéraux

(AFNOR, 1982). De nombreux travaux ont été et conti-
nuent d’être conduits pour préciser les conditions
d’utilisation les plus rationnelles de chacune des for-
mes. Ils portent, le plus souvent, sur la comparaison de
situations les plus opposées, à savoir celles portant
d’une part sur les formes solubles eau ou eau citrate



telles que superphosphate et phosphate d’ammonium
et d’autre part sur les lormes les plus insolubles eau tel-
les que les phosphates naturels.

L’évolution du prix des engrais phosphatés et plus
généralement du coût de la fertilisation par rapport à
celui de la production agricole a conduit à voir appa-
raître ou réapparaître dans certaines parties du monde,
et en France en particulier, un certain intérêt pour le
phosphate alumino-calcique. Celui-ci est un cas dis-
tinct des autres formes d’engrais phosphatés en ce qui
concerne ses constituants chimiques, sa solubilité et

son traitement industriel. Les références agronomiques
sur ces conditions d’utilisation sont beaucoup plus
rares que pour les autres formes et pour partie contra-
dictoires principalement lorsque l’on compare les con-
clusions des études françaises (RADET, 1962 ;
GACHON, 1973) à celles des études australiennes (PAL-
MER et Ctl., 1979 ; BOLLAND et al., 1984 ; BOLLAND &

BOWDEN, 1984).
En fait, comme pour tous les autres engrais phos-

phatés, la difficulté essentielle reste de distinguer au
mieux :

- l’effet à court terme sur la culture qui suit

l’apport,
- de l’effet résiduel observable sur les cultures,

mais seulement par la suite, et qui correspond à la con-
tribution de l’engrais au maintien, ou à l’accroisse-

ment, du pool des réserves assimilables du sol.
C’est pourquoi il a semblé intéressant, dans une pre-

mière phase, de préciser l’effet à court terme de ce type
d’engrais. L’objectif retenu a été d’obtenir des données
originales portant sur la mesure directe, au moyen du
phosphore 32, du coefficient d’utilisation du phos-
phore du phosphate alumino-calcique. Cette détermi-
nation a été entreprise pour une culture de ray-grass
(Lolium perenne, L.), conduite en vase de végétation,
dans des sols de pH compris entre 6,6 et 8,2. Les résul-
tats obtenus ont été comparés à ceux observés, d’une
part avec un phosphate naturel, et d’autre part avec un
phosphate soluble eau.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Les engrais phosphatés

Ceux retenus pour cette étude sont au nombre de
trois :
- le phosphate diammonique titrant 54 p. 100 de
P205 (DAP),
- le phosphate naturel de caroline non calciné

(CNC), broyé à 63 p et titrant 30 p. 100 de P205 et qui
représente actuellement le plus assimilable des phos-
phates naturels exploités (LÉON et al., 1986),
- le phosphate alumino-calcique (tabl. 1). Au

moins 2 gisements sont exploités : l’un situé sur l’île de
Christmas et l’autre à Thiès (Sénégal). Le minerai de
phosphate double de calcium et d’aluminium plus ou
moins substitué (FLICOTEAUX, 1982), broyé puis cal-
ciné à 550 °C environ, représente la forme utilisée
comme engrais. Il est commercialisé sous le nom de
« Calcined Christmas Island C-grade Ore » (CCICP)
ou Calciphos s’il vient du premier gisement, et de

phospal s’il vient du second.

Le marquage, par du phosphore 32, de ces 3 engrais a
été effectué d’une part par synthèse au laboratoire pour
le DAP, et d’autre part par activation neutronique pour
les 2 autres formes.
La dose choisie pour l’apport a été de 66 p.p.m.P

soit l’équivalent de 450 kg de P205 dans un sol conte-
nant 3 000 tonnes de terre/ha. Cette dose qui corres-
pond à une fumure de redressement devait permettre
de saisir une partie des mécanismes mis en jeu dans le
devenir des engrais phosphatés.

B. Les sols

Les caractéristiques traditionnelles physico-
chimiques des 5 sols étudiés, et en particulier leur

teneur en P « assimilable » selon 3 méthodes d’extrac-
tion chimiques, sont présentées au tableau 2. Au

regard des normes françaises d’interprétation du

niveau de fertilité phosphorique, seul le sol 2 est insuf-
fisamment pourvu, le sol 1 l’est moyennement et les
sols 3, 4 et 5 le seraient suffisamment. Le choix fait sur
le pH des sols, qui s’échelonne de 6,6 à 8,2, permet
d’une part de compléter les informations australiennes
ou néozélandaises obtenues pour l’essentiel en sol acide

(ROBERTS & WHITE, 1974 ; PALMER et al., 1979) et
d’autre part d’examiner la validité du conseil agrono-
mique préconisant l’emploi du phospal sans restriction
en sol acide et neutre et comme fumure de fond en sol
calcaire bien pourvu (GROS, 1962).

C. La conduite des cultures

Les cultures sont conduites en serre dans des pots en

plastique à réserve d’eau, remplis de 1 kg de sol sec.



Chaque traitement comporte 5 répétitions. Sur le sol
mis en place dans le pot, on a humidifié puis semé 1 g
de graines de Ray grass que l’on a recouvert d’une
mince couche de sable grossier destiné à maintenir
l’humidité durant la germination. Huit coupes succes-
sives, à raison d’une toutes les 3 semaines, ont été réa-
lisées. La végétation a été entretenue en apportant,
après chaque coupe, 60 p.p.m.N sous forme de nitrate
de potassium.

D. Déterminations réalisées

- La matière sèche produite est déterminée après
séchage à l’étuve à 60 °C.
- Le phosphore total exporté est obtenu par dosage

colorimétrique après calcination de la matière sèche
puis reprise des cendres en milieu acide.
- Le phosphore 32 est déterminé par effet Ceren-

kov pour éliminer la contribution, dans les engrais
irradiés et dans les récoltes ayant poussé en leur pré-
sence, des radioisotopes autres que le 32P et en particu-
lier le 45Ca.

E. Traitements des données. Expression des résultats

Il n’existe pas actuellement de définition, et par voie
de conséquence de méthode de détermination, de la
valeur absolue de l’assimilabilité d’un élément contenu
dans un engrais (BLACK & SCOTT, 1956 ; WH1TE et al.,
1956) ; par contre on peut toujours définir une valeur
relative, appelée efficacité relative (ER), d’un élément
nutritif d’un constituant, par rapport au même élément
présent dans un autre constituant pris comme réfé-
rence, en comparant l’effet des 2 constituants sur une
variable biologique ou physico-chimique du système.
Cette variable peut être, soit le rendement en matière
sèche brut ou commercialisable, soit la quantité de
l’élément prélevé, soit la quantité de l’élément présente
dans le sol sous une forme jugée assimilable. Selon la
référence choisie et la méthode de comparaison rete-
nue, on a abouti à plusieurs appréciations de l’effica-
cité relative. Cet article est l’occasion de les présenter,
puis de les utiliser et enfin de les commenter au vu des
données expérimentales. Il s’agit, en désignant par X la
variable étudiée, de calculer :

ER, (p. 100) = X (sol + engrais)/X (sol témoin) x 100. (1)

Ce traitement des données est de loin le plus fré-

quent. La référence est la réponse agronomique du sol
témoin. Une telle approche élimine pratiquement toute
comparaison d’efficacité relative de divers engrais pla-
cés dans plusieurs sols.
On calcule aussi :

Cette présentation montre que ER2 peut être calcu-
lée, de manière très générale, au moyen des courbes de
réponses aux engrais (testés et étalons), et correspond
alors dans l’intervalle (dose 2 &mdash; dose 1), aux rapports
des pentes des courbes représentatives de la variable X
en fonction des doses d’engrais. Partant de là, certains
(PALMER et al., 1979) ont estimé qu’en raison des
variations de la valeur de ER2 en fonction des valeurs
choisies pour les doses 1 et 2, il paraissait souhaitable
de ne prendre en considération que la valeur de ER2
lorsque la dose 2 tend vers la valeur de la dose 1 qui
elle-même tendrait vers zéro. On est donc en droit
d’admettre que ces diverses approches ne sont pas con-
ceptuellement différentes et, qu’en conséquence tous
les résultats ainsi obtenus peuvent être comparés entre
eux. Cependant la difficulté matérielle que représente
sur le terrain la mise en place d’essais courbes de

réponse avec plusieurs formes d’engrais phosphatés a
conduit de très nombreux expérimentateurs à n’utiliser
qu’une dose non nulle de phosphore. La formule (2)
donne alors naissance à la valeur ER, :

ER3 (p. 100) = [X (sol + ET) - X (sol témoin)]/
[X (sol + EE) - X (sol témoin)] x 100. (4)

Lorsque la variable analysée est le prélèvement de
phosphore, ER3 n’est rien d’autre que le rapport des
coefficients d’utilisation apparent du phosphore
apporté par les 2 engrais. Il est au moins un cas où, par
définition, une telle mesure est vouée à l’échec. Il s’agit
de la situation où le sol est à un niveau supérieur à
celui dit d’entretien (LOUÉ, 1982). Dans une telle situa-
tion seul le traçage isotopique, au moyen de 32p ou

de 33P, du phosphore présent dans les différents engrais
permet de connaître non plus le coefficient apparent
d’utilisation mais le coefficient réel d’utilisation du

phosphore (CRU-P) des différents engrais. C’est pour-
quoi on propose une estimation supplémentaire de
l’efficacité relative utilisable quelle que soit la richesse
du sol :

ER4 (p. 100) = [CRU-P (engrais testé)/
CRU-P (engrais étalon)] x 100. (5)

Il faut noter que de toutes les efficacités relatives

précédemment définies, ER4 est la seule qui n’utilise
comme référence qu’un engrais et non pas un mélange
sol-engrais. Nous pensons qu’il s’agit là d’un progrès
quand l’objectif est précisément de caractériser des

engrais les uns par rapport aux autres.
Dans la mesure où, en ce qui concerne le phosphate

alumino-calcique, il n’existe aucune référence biblio-
graphique sur la valeur du coefficient réel d’utilisation
du phosphore qu’il contient, les résultats présentés
complèteront de manière significative les données plus
anciennes portant sur le rendement matière sèche ou
sur le prélèvement de phosphore.

avec, ET désignant l’engrais testé par rapport à

l’engrais étalon, EE.
Cette démarche a donné lieu à de nombreuses

variantes pour l’estimation de l’efficacité relative. La
formule (2) peut prendre la forme suivante :

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

A. Données culturales

Les résultats cumulés des 8 coupes successives sont
présentés dans le tableau 3. L’objectif du travail étant



de comparer différents engrais dans un sol et non le
comportement des différents sols vis-à-vis des divers

engrais, l’analyse statistique n’a porté que sur les diffé-
rents traitements dans un sol donné. Des lettres identi-

ques pour un sol donné et une variable, dans les divers
tableaux, indiquent que les résultats ne sont pas signifi-
cativement différents au seuil de 5 p. 100. L’analyse de
ces données conduit aux remarques suivantes :

- La quantité de matière sèche récoltée sur les sols
1, 3, 4 et 5 n’a pas été modifiée par l’apport de phos-
phore, quelle que soit sa forme. Le niveau élevé de fer-
tilité phosphorique, apprécié par les méthodes chimi-
ques classiques d’extraction, suffit à expliquer ce résul-
tat. C’est uniquement dans le sol 2, de teneur plus fai-
ble, que le DAP a significativement accru les rende-
ments en matière sèche. Un tel résultat obtenu en vases
de végétation est conforme aux observations de plein
champ.
- A l’exception du sol 3, les exportations cumulées

de phosphore sont, par rapport au témoin sans P, plus
élevées dans tous les sols en présence de DAP mais ne
sont pas différenciées en présence de phospal ou de
phosphate naturel. C’est dire que dans ces cas le coeffi-
cient d’utilisation apparent du phosphore n’est pas

significativement différent de zéro.
- Le coefficient réel d’utilisation du phosphore des

différents engrais, par la culture de Ray grass, n’est

cependant pas nul. Le CRU-P du DAP est compris
entre 7,8 p. 100 et 16,1 p. 100, celui des 2 autres for-
mes entre 0,4 p. 100 et 2,6 p. 100. Celui du phospal est
dans les 5 sols étudiés, supérieur à celui du phosphate
de Caroline. Ces dernières valeurs sont si faibles

qu’elles ne peuvent entraîner ni une augmentation de
rendement ni un accroissement de prélèvement de

phosphore ce qui est en accord avec la détermination
du coefficient apparent.

L’analyse est par contre différente dans le cas du
DAP pour les sols 1, 3, 4 et 5. Ici la contribution du
phosphore de l’engrais est suffisamment importante
pour provoquer un accroissement de la production de
matière sèche et du prélèvement de phosphore si cet
élément avait été un facteur limitant de la production.
Ce n’était pas le cas et l’on a simplement assisté, au
niveau de la nutrition phosphatée des cultures, à une
substitution du phosphore des réserves du sol par celui
originaire de l’engrais. On est donc en droit de con-
clure que malgré une apparente identité de comporte-

ment des 3 formes d’engrais utilisés l’un d’eux est

effectivement utilisable dans ces sols alors que les
2 autres ne le sont pas.
- L’écart entre les CRU-P des formes insolubles-

eau croît avec le pH (fig. 1). Ce résultat n’a pas pour
origine un accroissement de l’utilisation du phosphore
du phospal mais une diminution de celle du phosphate
de Caroline qui passe de 1,7 p. 100 à pH = 6,6, à
0,5 p. 100 à pH = 8,2.

B. Efficacité relative à court terme des divers engrais

Les calculs de ER3 et de ER4 dépendent de l’engrais
étalon choisi. Nos résultats sont présentés en faisant
appel aux 2 formes extrêmes : le DAP et le phosphate
naturel. En effet le choix de la forme soluble-eau est de
loin le plus fréquent, la majorité des agronomes
admettant implicitement leur supériorité, mais il arrive
parfois que la forme la plus insoluble soit choisie
comme référence (FRIED & DEAN, 1952).

1. Analyse des résultats

Les valeurs calculées de ERl, ER3 et ER4 sont grou-

pées au tableau 4. Le symbole « IND » correspond à
une valeur indéterminée ayant pour origine le fait que



la récolte, dans les traitements fertilisés, a été infé-
rieure, mais non significativement différente, à celle
des pots témoins. Dans tous les autres cas on a calculé
les valeurs de ER,, ER3 et ER4. Les différences signifi-
catives apparaissent dans le tableau 4 sous forme de
lettres différentes. Ces données conduisent aux com-
mentaires suivants :

- Les valeurs très différentes, pour un traitement
donné, de ER,, ER3 et ER4 montrent l’importance,
d’une part du choix du critère agronomique utilisé

pour apprécier la réponse culturale (rendement, prélè-
vement), et d’autre part de la méthode de comparaison
choisie (sol témoin servant de référence, engrais étalon,
etc...). Ce constat permet d’imaginer que le choix d’un
auteur ou d’un expérimentateur n’est pas forcément
innocent et, parfois, pourrait être fonction du résultat
espéré. Cette seule situation suffirait à expliquer la

grande diversité des conclusions relatives au choix des
engrais phosphatés employés. Il faut aussi insister sur
le fait que des valeurs apparemment très éloignées de
ER3 ne sont pas obligatoirement significativement dif-
férentes. La détermination d’un tel indice repose sur le
calcul d’une différence de rendement pour lequel
l’erreur statistique est d’autant plus grande que le ren-
dement en présence de l’étalon est voisin de celui de
l’engrais testé. Il en résulte que l’emploi d’un tel indice
est très délicat en l’absence de traitement statistique.
- Les variations relatives de ER, et de ER3 sont

plus faibles pour la matière sèche que pour le prélève-
ment global de phosphore. On retrouve là le fait que la
richesse d’un sol en phosphore assimilable est loin
d’être l’unique facteur contrôlant la production de
matière sèche.

- Les indices ERI et ER3 ne permettent pas de pro-
poser un classement unique des différents engrais étu-
diés. Ce résultat n’est d’ailleurs pas surprenant dans la
mesure où les références retenues pour les calculs sont
soit un sol, soit la différence du comportement du sol,
avec et sans engrais.

- Le critère ER4, qui fait référence, non pas au
phosphore total prélevé mais à celui réellement origi-
naire des engrais, permet de proposer un classement
indépendant des sols étudiés. En effet, les calculs effec-
tués en prenant le DAP comme étalon montrent que
l’efficacité relative du phosphore alumino-calcique est
supérieure à celle du phosphate naturel et les calculs
conduits avec le phosphate naturel comme étalon mon-
tre que le DAP est supérieur au phospal.
- Les valeurs de ER3 sont supérieures à celles de

ER4 lorsque l’engrais de référence est le DAP. En
d’autres termes le rapport des coefficients apparents
du phosphore diffère significativement du rapport des
coefficients réels d’utilisation. Les calculs montrent

que le supplément, par rapport au témoin sans P, de
phosphore prélevé dans les traitements où l’on a

apporté des formes insolubles-eau ne provient pas en
totalité de l’engrais, mais a pour partie le sol pour ori-
gine. Dans ces conditions on est conduit à estimer, que
dans ces sols, ces engrais, en provoquant une explora-
tion racinaire supplémentaire du phosphore du sol,
agissent non du fait du phosphore qu’ils contiennent
mais en constituant un facteur favorable au développe-
ment racinaire.

2. Discussion, comparaison des résultats et des don-
nées bibliographiques

a) Absence de réponse culturale

Dans de très nombreuses expériences au champ ou
en pots de cultures (cas des sols 1, 3, 4 et 5 de notre
expérience), l’apport d’engrais phosphatés n’entraîne
pas de modification de la production de matière sèche.
Ces résultats, quoique les plus nombreux, ne sont que
rarement publiés et l’on peut estimer que seulement
10 p. 100 d’entre eux environ font l’objet de publica-
tions. Il en résulte que ceux où apparaît le phosphate
alumino-calcique sont relativement rares (GAROLA,
1956 ; BURON, 1965 ; LEFÈVRE & HIROUX, 1965).



L’analyse en terme de ER, de tels résultats aboutit à
une valeur de ERI = 100 p. 100 quel que soit l’engrais.
Certains agronomes en déduisent qu’il y a une équiva-
lence entre le phospal et la forme soluble eau (SINGH,
1983). Cette interprétation ne paraît pas justifiée. En
effet un indice tel que ER3 prend alors la valeur indé-
terminée 0/0 pour tous les traitements, c’est-à-dire

qu’elle interdit toute conclusion en matière de compa-
raison d’engrais. On ne devrait alors conclure qu’à
l’inefficacité des engrais dans les conditions culturales
où ils ont été testés. Cette absence de réponse cultu-
rale est expliquée par une très faible utilisation des

engrais par les cultures due soit à l’existence d’un très
fort pouvoir fixateur du sol (COUEY et al., 1968), soit
à un niveau élevé de fertilité phosphorique des sols

(COOKE, 1967 ; BONIFACE et al., 1975 ; GACHON,
1977). En fait, les résultats que nous avons présentés
montrent que, dans les sols riches en phosphore assi-
milable, cette interprétation est erronée dans la
mesure où les coefficients d’utilisation du DAP sont
loin d’être négligeables et qu’en fait on assiste à un
transfert d’alimentation phosphatée du sol vers

l’engrais. Seul le critère ER4 permet de renseigner sur
les mécanismes en jeu et de porter un jugement de
valeur sur la participation des différents engrais à la
nutrition des cultures.

b) Existence d’une réponse culturale

Nous avons recensé une vingtaine de publications
comportant des résultats culturaux où une réponse
agronomique significative au phosphate alumino-

calcique a été obtenue. En raison de la diversité des
informations bibliographiques, le parti retenu a été
d’utiliser une partie des données pour calculer la valeur
de ER3 pour la variable matière sèche, l’étalon étant le
superphosphate. Cette approche concerne une dizaine
de publications (TENDILLE, 1954 ; MALTERRE & FIO-

RAMONTI, 1957 ; RADET, 1958 ; MORICEAU & TINTI-

GNAC, 1963 ; COPPENET & DUVAL, 1965 ; HEBERT &

RÉMY, 1965 ; MASON & COX, 1969 ; LIPSETT & WIL-

LIAMS, 1970 ; ROBERTS & WHITE, 1974 ; TRUONG
BINH et al., 1984 ; BOLLAND et al., 1986). Il a paru
également intéressant de prendre en compte les valeurs
de ER2, déduites non plus d’un apport unique mais des
courbes de réponses établies en présence de plusieurs
doses d’engrais phosphatés (TEITZEL & BRUCE, 1969 ;
MASON & COX, 1969 ; LIPSETT & WILLIAMS, 1970 ;
MULLER, 1970 ; PALMER et al., 1979 ; BOLLAND &

BOWDEN, 1982 ; BOLLAND et al., 1984 ; BOLLAND &

BOWDEN, 1984). Dans la mesure où nous avons préala-
blement montré qu’il n’existait pas de différences con-
ceptuelles entre ER2 et ER3 nous avons estimé qu’il
était possible de calculer une valeur moyenne de cet
ensemble de données bibliographiques. Cette valeur

moyenne d’efficacité relative du phosphate alumino-
calcique par rapport au superphosphate s’établit à

38,5 p. 100, son écart type étant de 27 p. 100. On est
donc en droit d’admettre que dans les situations agro-
nomiques où s’observera une réponse annuelle signifi-
cative à l’addition d’engrais phosphaté celle du phos-
phate alumino-calcique ne sera que de 38 p. 100 de
celle obtenue avec les formes solubles.

Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle
obtenue dans le sol 2, le seul où le phosphal procure un
effet matière sèche. Cette valeur est cependant légère-

ment supérieure à la valeur moyenne de ER4 = 16 p. 100
mais celle-ci correspond pour 4 sols sur 5 à des traite-
ments ne faisant pas apparaître de réponse agronomi-
que significative.

L’analyse bibliographique des facteurs susceptibles
d’influer sur la valeur de l’efficacité relative permet
d’expliquer cette différence dans la mesure où inter-
viennent :
- La dose d’engrais choisie pour réaliser les déter-

minations. Comme l’ont montré PALMER et al. (1979),
à partir de modèles liant le rendement et la dose, l’effi-
cacité relative diminue quand les apports croissent.
- Le niveau de fertilité phosphorique des sols. Les

écarts de rendement entre les parcelles témoins et les
parcelles fertilisées diminuent lorsque les sols s’enri-
chissent en forme assimilable. Il en résulte que les esti-
mations de ER3 basées sur le calcul d’une différence
deviennent illusoires. Tel est le cas dans nos propres
expériences pour les sols 3, 4 et 5 ainsi que dans des
essais au champ lorsque les sols ont été largement
engraissés (COLLIER & GACHON, 1965 ; GACHON,
1965 ; HEBERT, 1965 ; HEBERT & RÉMY, 1965).
- L’importance de la réaction des sols avec les ions

phosphate. Ce phénomène concerne prioritairement les
formes solubles dans l’eau. L’activité des ions phos-
phate d’un apport de phosphate soluble-eau décroît
rapidement dans les toutes premières semaines qui sui-
vent l’addition de phosphore au sol. Le fait, mis en
évidence de longue date (BARBIER & TYSKIEWICZ,
1952 ; BLANCHET et al., 1971 ; ARVIEU, 1980) est

également observable lors des études culturales
(JAHIEL & MOREL, 1983 ; FARDEAU et al., 1984). Un
tel mécanisme touche beaucoup moins des formes

insolubes-eau ; le résultat est une diminution, plus
rapide au cours du temps, de l’efficacité des formes
solubles-eau que des formes insolubles-eau. Il en résul-
tera un accroissement des paramètres tels que ER3 et

ER4 qu’aucune mesure n’autorise à interpréter comme
une augmentation de la valeur fertilisante des formes
insolubles. Cette remarque suffit à expliquer aussi bien
les résultats publiés par DEPARDON & BURON (1953,
1954, 1955, 1956, 1957 et 1958), par RADET (1958) où
les apports ont été réalisés plusieurs mois avant la
culture, que les résultats présentés par TRUONG BINH



et al. (1984) où le coefficient d’utilisation apparent du
DAP ne dépassait pas 3 p. 100. Ce type d’interpréta-
tion peut également s’appliquer à nos données. En
effet dans le tableau 5 nous avons indiqué les valeurs
de ER4 cumulées pour les coupes 1 à 4 et 5 à 8 ; dans 4
des 5 sols ER4 croît de la première période à la
seconde. La figure 2 représente l’évolution, dans les
5 sols étudiés, du coefficient d’utilisation réel cumulé
du phosphore du DAP. Il résulte de la comparaison
des données du tableau 5 et du graphique 2 que l’aug-
mentation de ER4 au cours du temps ne doit pas être
interprétée comme un accroissement de la disponibilité
du phospal mais comme une diminution de l’utilisation
du phosphore du DAP, par rapport à sa valeur initiale.
Le même commentaire s’applique également au phos-
phate naturel.

IV. CONCLUSION

L’effet à court terme, c’est-à-dire sur la culture qui
suit immédiatement l’enfouissement d’engrais du phos-
phate d’ammonium, du phospal et d’un phosphate
naturel originaire de Caroline (USA), a été analysé au
moyen de 3 critères d’efficacité relative portant sur
2 paramètres : la matière sèche et le prélèvement de
phosphore. Dans les 5 sols expérimentés qui, à l’excep-
tion d’un seul, étaient largement pourvus en P assimi-
lable, l’apport des engrais à la dose de 66 p.p.m.P n’a

pas provoqué d’accroissement significatif de la pro-
duction de matière sèche par rapport au traitement non
fertilisé. L’analyse des données montre qu’en pareille
circonstance il serait plus juste de parler d’inefficacité
agronomique des différents engrais que d’identité de
comportement. En effet l’utilisation du traçage isoto-

pique par le 32P du phosphore des engrais démontre,
que malgré l’absence de réponse agronomique, l’utili-
sation par la culture des engrais est très différente ; le
coefficient réel d’utilisation est de 14 p. 100 pour le

DAP, de 2 p. 100 pour le phospal et 0,9 p. 100 pour le
phosphate naturel. Ces résultats permettent alors de
calculer, même en l’absence de réponse culturale, une
efficacité relative du phospal et du phosphate naturel,
par rapport au phosphate d’ammonium, définie par le
rapport de leur coefficient réel d’utilisation. Elle a

pour valeur 16 p. 100 pour le phospal et 7 p. 100 pour
le phosphate naturel. Ces résultats permettent égale-
ment d’expliquer pourquoi les engrais phosphatés,
avec les méthodes culturales en vigueur, ne provoquent
de réponse culturale positive que dans les sols pauvres
à très pauvres. Un supplément de prélèvement en phos-
phore compris entre 1 et 15 p. 100 de la quantité
apportée comme engrais ne sera significatif que si la

quantité de phosphore présente dans la plante et origi-
naire du sol est très faible c’est-à-dire si l’on est en sol
insuffisamment pourvu. Cette analyse est largement
confirmée par l’examen des données bibliographiques
qui montre que les sols présentant une réponse au
phospal, sont toujours très pauvres en P assimilable,
leur teneur étant généralement inférieure à 10 p.p.m.P-
OLSEN. De plus, dans ces circonstances, l’efficacité
immédiate du phosphal n’atteindra que 38 p. 100 de
celle de la forme soluble.

Cet ensemble de résultats expérimentaux et biblio-
graphiques semble en contradiction avec quelques con-
clusions, antérieurement publiées, faisant état d’une

équivalence de comportement du phospal et du super-
phosphate. Pour ce qui concerne l’effet à court terme,
nous pouvons affirmer qu’il n’y a pas réellement con-
tradiction, dans la mesure où l’équivalence de compor-
tement du phospal et du superphosphate s’observe
essentiellement dans des circonstances agronomiques
où les critères classiques (rendement, prélèvement de
phosphore) ne peuvent révéler l’utilisation effective du
phosphore des différentes formes d’engrais. Pour ce
qui concerne l’effet résiduel, une analyse systématique
des essais de longue durée, ayant reçu du phosphate
alumino-calcique apporterait un important complé-
ment d’informations.

ReÇu le 25 septembre 1986.
Accepté le 14 septembre 1987.
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