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P our les  céréales ,  les 
b e s o i n s  e n  a z o t e 
deviennent importants à 
partir du stade épi 1 cm, 

stade qui marque le début d’une 
dynamique de création de bio-
masse. Dans notre région, ce 
stade est majoritairement atteint 
généralement entre mi-mars et 
début avril pour les blés et orges 
d’hiver. Ainsi, pour optimiser ses 
apports d’azote, il est recomman-
dé de dimensionner et fraction-
ner les interventions en fonction 
des besoins de la plante et des 
fournitures en azote du sol, 
sachant qu’une dose importante 
ne pourra être instantanément 
absorbée par la culture et sera 
éventuellement soumise à des 
pertes.

Prenons l’exemple du blé, afin 
de suivre au plus près ses besoins 
azotés tout au long de son cycle, 
il est recommandé de fraction-
ner l’azote en trois apports : le 
premier est apporté à la reprise 
de végétation (redressement), le 
second au stade épi 1 cm, et le 
dernier entre le stade 2 nœuds et 
le stade gonflement. 

Limiter la volatilisation  
pour optimiser l’efficacité 

Des pertes d’azote par volatili-
sation peuvent se produire pen-
dant et après l’apport et réduire 
son efficacité. Pour éviter ces 
pertes, mieux vaut épandre avant 
une pluie. En effet, l’humidité 
du sol en surface le jour de l’ap-
port influence peu l’efficacité de 
l’engrais s’il n’y a pas de pluie 
après épandage. D’après Arvalis, 

15  mm sur une période de 
quinze  jours suivant l’apport suf-
fisent pour mettre l’azote à dispo-
sition des racines et satisfaire les 
besoins de la plante. Il convient 
également de réaliser l’apport en 
évitant les conditions venteuses et 
les fortes températures. 

Les formes de fertilisants miné-
raux azotés vont aussi avoir un 
rôle dans la volatilisation de 
l’azote. Elles vont être plus ou 
moins sensibles aux pertes selon 
leur forme.

La solution azotée est une 
forme plus sensible notam-
ment lorsque les conditions 

sont sèches dans les trois à 
cinq jours qui suivent l’apport. 
L’application de solution azo-
tée avant une période pluvieuse 
(pluies significatives mais modé-
rées annoncées dans les trois 
jours après l’apport) permet 
donc de minimiser les pertes par 
volatilisation.

L’ammonitrate, du fait de sa 
forme (50 % de l’azote sous 
forme nitrique directement assi-
milable par la plante) est moins 
sensible aux pertes par volati-
lisation en l’absence de pluie 
dans les jours suivant l’apport. 
Elle peut être également rapide-

ment assimilée en cas de retour 
des pluies. Selon Arvalis, elle 
demeure la forme qui offre les 
meilleures efficacités du fait 
notamment de ses moindres 
pertes d’azote.

L’urée est ,  quant  à  el le , 
la forme la plus sensible. Il 
convient donc de l’utiliser dans 
les conditions météorologiques 
optimales pour limiter les pertes 
et lorsque c’est possible, l’incor-
porer, par exemple par binage.
Des engrais uréiques avec inhibi-
teurs d’uréases sont aujourd’hui 
sur le marché. Ces inhibiteurs 
ralentissent la transformation de 

l’urée en 
a m m o -
n i u m  e t 
permettent 
ainsi une 
meilleure 
va lor i sa-
tion de l’azote par la plante. Ils 
limitent ainsi les pertes avec un 
niveau de volatilisation compa-
rable à celui de l’ammonitrate.

Améliorer la qualité de l’air
L’ammoniac qui peut se volati-

liser lors de différentes activités 
agricoles est un composé gazeux 
azoté précurseur de particules 
fines. Lorsque la météo est stable 
(pas de vent, des températures qui 
se réchauffent dans la journée), 
comme c’était le cas début avril, 
ces conditions limitent la disper-
sion des polluants dans l’air et 
peuvent conduire à des épisodes 
de pollution de l’air aux parti-
cules Pm10 (particule dont le dia-
mètre est inférieur à 10 microns). 
Celles-ci sont alors souvent com-
posées de nitrate d’ammonium, 
qui se forme à partir de polluants 
de l’air émis par le trafic routier et 
les activités industrielles (oxydes 
d’azote) combinés avec l’ammo-
niac. Cet ammoniac peut prove-
nir, notamment, de la fertilisation 
azotée des cultures et de la ges-
tion des effluents d’élevage. 

En optimisant ses apports azo-
tés, la volatilisation ammoniacale 
est réduite, ce qui bénéficie à la 
fois à une bonne qualité de l’air 
et à la rentabilité des pratiques.
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ENVIRONNEMENT : AIR DE QUALITÉ ET GAINS DE RENTABILITÉ

Mieux valoriser les apports d’azote 
Les beaux jours reviennent, beaucoup de travaux qui étaient en attente 
peuvent être réalisés, dont les apports d’azote sur cultures d’hiver.  
Mais le saviez-vous, bien gérer sa fertilisation azotée, c’est aussi avoir  
un impact positif sur la qualité de l’air ?
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Les risques potentiels de pertes d’azote par volatilisation diffèrent selon les différentes formes 
d’azote composant les principaux engrais minéraux azotés.

OPTIMISER SES APPORTS AZOTÉS

Une pratique «bas carbone»
Les apports azotés ont également une empreinte carbone et énergétique. 
En prenant en compte, les consommations d’énergie liées à la fabrication, 
à l’acheminement de l’engrais et à son application, une unité d’azote cor-
respond à 1,51 Équivalent litre de fioul (Eqf) consommé, soit 12,6 kg 
équivalent CO2 émis dans l’atmosphère. En moyenne, pour les systèmes 
polycultures en Grand Est, cela conduit les apports d’azote à représenter 
la moitié des consommations d’énergie totales (directes et indirectes) 
nécessaires à la production d’un hectare, ce qui en fait le premier poste 
de consommation d’énergie devant les consommations directes de fioul.
Si l’on prend l’exemple d’un apport total de 180 unités d’azote de solu-
tion azotée, les pertes par volatilisation peuvent représenter jusqu’à 
18 unités d’azote.
Si ces émissions sont évitées par des apports dans de bonnes conditions, 
ou par une substitution d’une partie de l’apport en ammonitrate si les 
conditions ne sont pas optimales, ce sont 27 Eqf/ha d’économisés et 
227 kg éq. CO2/ha d’évités, en plus des gains économiques directs.
Pour connaître l’impact énergétique et climatique des différents sys-
tèmes agricoles du Grand Est, consulter le livret sur le site web de la 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est, rubrique agroenvironnement/
AcsE.

Privilégiez les apports d’azote avant une pluie, afin de bien le valoriser.
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