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Problématique 

▪ Un élément issu de l’extraction minière >> ressource limitée

▪ Chaque année 910 000 T de phosphore extraites

▪ En constante augmentation avec un pic prévu dans les années
2030 et une pénurie d’ici 100 ans

▪ Source : planetoscope.com
https://www.planetoscope.com/sols/1465-production-
mondiale-de-phosphore.html

Cas du Phosphore
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Problématique 

• Utilisation massive car un élément clé dans le développement 
de la plante et notamment dans les premiers stades où les 
besoins des plantes sont confrontés à un double problème :

– Faible mobilité dans le sol et                                                                         
une biodisponibilité limitée 

– La plante n’a qu’une faible                                             
capacité d’exploration du sol

Cas du Phosphore
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Quelles solutions proposées par les adhérents d’AFAIA ?

▪ Biostimulants

▪ Mycorhize

▪ Acides humiques et fulviques

Cas du Phosphore
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Des solutions : Biostimulants

▪ Développement racinaire est un processus mobilisant des
protéines et autres métabolites formées d’acides aminés

▪ Faciliter le travail de la plante

▪ Stimuler la production de racines

Cas du Phosphore
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Des solutions : Mycorhize

▪ Activité symbiotique pour une plus grande exploration du sol

Cas du Phosphore
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Des solutions : Acides Humiques et Acides Fulviques

▪ Issus de la décomposition de la matière organique donc
renouvelable

▪ Conditionneurs de sols >> facilitateur de développement
racinaire

Cas du Phosphore
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L’eau, le sol des ressources limitantes pour nos cultures

Problématiques
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L’eau, le sol des ressources limitantes pour nos cultures

Perte de sol par érosion estimée pour
l’Union Européenne. Les barres rouge
font référence à la perte nette tandis
que les barres orange font référence à
la hausse moyenne (Source: Borelli P.,
2018)

➢ Appauvrissement des sols
➢ Perte de carbone et de capacité de

captation de carbone

Par an , 0,01 % du carbone des sols de
l’UE est définitivement perdu par
érosion (=2,2 million de tonnes de C
par an)
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L’eau, le sol des ressources limitantes pour nos cultures

Part de la SAU irriguée en 2016 
(Source: Eurostat)
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L’eau, le sol des ressources limitantes pour nos cultures

Prévisions concernant l'évolution du risque de désertification et de l'indice d'aridité
pour la période 2071-2100 par rapport à la période 1981-2010 (Source: Spinoni J.,
2018)
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L’eau, le sol des ressources limitantes pour nos cultures

Les solutions des adhérents

SUPPORT DE 
CULTURE & 
PAILLAGES

AMENDEMENT & 
ENGRAIS

BIOSTIMULANTS

• Améliorer la capacité de rétention en eau des sols
• Limiter le ruissellement de l’eau sur le sol
• Aide à l’implantation des couverts végétaux

• Améliorer la tolérance 
des plantes à la 
sécheresse

• Stimule la croissance 
racinaire des plantes

Les futurs défis à relever
➢ Aléas climatiques
➢ Augmentation des surfaces menacées par la désertification
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Conclusion

▪ L’agriculture fait déjà face au défi de l’optimisation des ressources

▪ Le sens de l’histoire est d’aller vers plus de connaissance
agronomique valorisée par la technique des produits utilisés et des
façons culturales

▪ Réflexion au niveau de l’agroécosystème

▪ Triple but :
o Produire plus
o Produire mieux
o Pérenniser la production (Produire durablement ?)

Optimisation intrants non renouvelables
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