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Les intrants organiques sont issus de la transformation de produits végétaux et animaux
que l’agriculteur apporte à sa culture pour qu’elle exprime son potentiel de production.

Ils sont inclus dans les intrants biologiques. Les intrants organiques les plus courants
sont les fumiers, lisiers et composts de déchets verts.

Les intrants organiques sont formés par des processus de décomposition et de
fermentation de matières organiques issues de la ferme ou de l’extérieur. Les intrants
végétaux sont issus de la décomposition de déchets ou de débris végétaux, comme le
compost, les préparations organiques (infusion, décoction…), le bois raméal fragmenté
(BRF) etc. Les intrants animaux sont issus des déjections de l’élevage, comme le lisier, le
fumier, le guano etc. Les matières végétales sont souvent mélangées avec des matières
animales pour abaisser le rapport carbone sur azote (C/N).

Le principal rôle des intrants organiques est de servir soit d’engrais pour les cultures, soit
d’amendement pour le sol. On parle d’engrais lorsque l’objectif est d’apporter des
éléments nutritifs à la plante par le sol ou par voie foliaire, et d’amendement lorsque
l’objectif est d’améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. La
nature et le volume de l’apport sont ajustés en fonction des objectifs de l’agriculteur
(santé des sols, santé des plantes, apports nutritionnels…).

Les intrants organiques de type amendements entretiennent le taux de matière organique
du sol, ce qui procure de nombreux bénéfices tels que :

amélioration de la stabilité structurale des agrégats et donc de la structure du sol
stimulation de l’activité biologique
augmentation de la capacité de rétention en eau
facilitation du travail du sol
amélioration de la santé des plantes

Ils peuvent également jouer un rôle dans la protection des cultures contre les
bioagresseurs (répulsif, stimulateur des défenses naturelles des plantes…).

L’apport d’intrant organique est un levier agroécologique important pour préserver la
qualité des sols agricoles.
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