
Une minéralisation importante cette année 

1er apport d’azote sur blé : s’adapter à la campagne en cours  

La minéralisation de l’azote organique dans les sols dépend de deux facteurs clés en 
lien avec l’activité des micro-organismes : l’humidité et la température du sol. Elle peut 
être suivie par le calcul de jours normalisés pour la minéralisation qui correspondent 
à une température de 15°C sur un sol à la capacité aux champs. La quantité d’azote  
minéralisée en Kg/Ha dépendant ensuite du type de sol et de sa teneur en matières  
organiques.

Depuis le 01 août 2022, les nombres de jours normalisés pour la minéralisation sont dans 
la fourchette haute observée ces 10 dernières années (exemple en limon argileux, St Hilaire 
(55)), d’un niveau proche de 2014/2015 et largement supérieur à une année moyenne. Ce qui 
laisse présager des quantités d’azote disponibles dans les sols importantes d’autant qu’en  
parallèle la pluviométrie est restée en retrait de la moyenne, limitant les risques d’entrainement en  
profondeur par lessivage de cet azote.
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La preuve aux champs

Pour vérifier ce constat aux champs, 2 solutions sont possibles. La première nécessite la  
mesure d’un reliquat azoté en sortie d’hiver grâce à un prélèvement de terre et une analyse au 
laboratoire. Si ce dernier est supérieur à 60 Kg d’azote sur l’horizon 0 à 60 cm alors il est inutile 
d’envisager un 1er apport d’azote minéral. La seconde s’appuie sur le semis d’une bande de 
blé en doubles densité, l’observation d’une décoloration jaune sur cette zone à fort peuplement 
permettant de traduire une carence précoce et d’anticiper sans aucun préjudice un apport pour 
le reste du champ.
A l’exemple de celle implantée à St Hilaire (55), aucune décoloration n’est pour l’instant  
observée, il est donc inutile de déclencher un 1er apport d’azote. 

Photo 13/02/23 - Bande double densité de  
semis - St Hilaire (55) 
KWS SPHERE semée le 10/10/22 - 320 gr/m2

A noter que même non implantée spécifiquement il 
n’est pas rare que dans une parcelle une zone de 
recoupement ait été doublée en semis. 
Sans décoloration observée, elles peuvent  
permettre aujourd’hui de rassurer l’agriculteur sur 
sa prise de décision de déclenchement ou non d’un 
1er apport. 

Quel devenir pour les apports déjà réalisés ?

Il n’est jamais inutile de rappeler que l’efficacité d’un 1er apport d’azote dépend avant tout de 
son adéquation avec les besoins de la plante. Car apporté en période de moindre besoin, l’azote 
non absorbé reste plus longtemps exposé aux pertes par volatilisation (processus physique au 
cours duquel les ions ammonium (NH4+) accumulés à la surface du sol se transforment par  
réaction acido-basique en gaz ammoniac (NH3)) ou par organisation microbienne (l’azote  
minéral des engrais est assimilé par les micro-organismes du sol pour leur propre métabolisme), 
ce qui réduit fortement à terme son intérêt. 

Si l’organisation microbienne peut difficilement être anticipée, la volatilisation peut quant à 
elle être réduite en prenant en compte les conditions météorologiques au moment de l’apport  
(pluviométrie prévue à 3 jours, vitesse du vent, température le jour de l’apport). 
Les quantités d’azote en jeu sont très variables mais peuvent être importantes, jusqu’à 60 % 
lorsque les apports d’engrais minéraux sont réalisés en conditions très défavorables. 

Les 1ers apports d’azote y sont naturellement moins sensibles et les simulations réalisées sur la 
base d’un apport de solution réalisé ces derniers jours semblent plutôt rassurantes de ce point 
de vue avec une perte estimée à moins de 10%.



Un tallage élevé

En complément, la question pourrait également se poser cette année d’accompagner ou pas 
le tallage des céréales. Le climat doux de cet hiver a également eu pour conséquence la mise 
en place d’un nombre important de talles dans les parcelles. Pour autant physiologiquement 
seules les talles primaires de plus de 3 feuilles au stade épi 1 cm sont réellement susceptibles 
de monter à épi. Les talles secondaires voire tertiaires qui ont pu se mettre en place cette année 
sont de fait naturellement condamnées à régresser. Il est donc inutile de les nourrir, l’optimum de 
peuplement épis ne dépassant pas 700 à 800 épis/m2. Il n’est donc pas inintéressant de retarder 
volontairement un 1er apport d’azote pour laisser faire la nature, qui régule le futur peuplement 
épis par une saine concurrence permettant d’éliminer les talles les plus faibles.
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