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Quand apporter l’azote en saison et quel impact ?

Alors que l’azote est un nutriment essentiel à la plante, sa dynamique de valorisation 
en conditions sèches est encore mal connue.

• Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour limiter les pertes et être le plus
performant possible ?

• Et comment mesurer cette dynamique ?

De l’azote ? Oui mais pour qu’il soit valorisé !

Un apport trop précoce en sortie d’hiver peut se traduire par des pertes conséquentes 
par lixiviation des nitrates du sol au-delà de la profondeur maximale d’enracinement de 
la culture, c’est autant d’azote définitivement perdu pour la culture.

D’autre part, il est préconisé une pluie de 10-15 mm après un apport, pourtant en 
2020 beaucoup d’apports se sont faits en période de sècheresse. Il y a bien eu une 
partie de cet azote qui a été valorisé au retour des pluies, mais l’autre partie a été  
irrémédiablement perdue par un autre processus : la volatilisation.

Les fuites d’azote impliquent des impacts environnementaux sur la qualité de l’eau et 
de l’air mais également des impacts économiques sur les exploitations. Les pertes par  
volatilisation peuvent être limitées par le choix de la forme de l’azote et la prise en 
compte des conditions d’apports (pH élevé, CEC faible et faible humidité de surface 
maximisent la volatilisation) et des conditions climatiques (températures élevées, vent 
fort et absence de précipitation dans les 3 jours suivant l’apport maximisent également 
la volatilisation). 



Exemple : pour un apport de 80u sur blé

Type d’engrais
% pertes 

potentielles d’azote 
sous forme NH3

kgN sous forme 
NH3 potentielle-

ment 
volatilisable /ha

Soit en €/ha

Urée 46 20 % 16kg N-NH3 13 €/ha

Solution azotée 39 10 % 8 kg N-NH3 6 €/ha

Ammonitrate 33,5 3 % 2,4 kg N-NH3 2,4 €/ha

Prix de l’unité d’N : Urée : 0,82€/uN ; Solution azotée : 0,75€/uN ; Ammonitrate : 1€/uN  - Données moyennes 
partenaires PARTAGE.

Par exemple, sur un sol crayeux à pH de 8,3, c’est jusqu’à 26 unités d’azote qui peuvent 
être perdues pour 100 unités apportées en solution azotée (Source : Arvalis).

Pour être plus efficient, il faut actionner différents leviers :

• Choisir les meilleures conditions « météo » au moment de l’apport

• Prévoir une partie de ses apports avec une forme moins sensible à la volatilisation
(ammonitrate ou urée avec technologies « retard ») dans le cas où la pluviométrie
est incertaine

• Etre en adéquation avec les besoins des plantes

Pilotage dynamique de la fertilisation du blé

Pour apporter la bonne dose au regard des besoins de la plante, différentes méthode de 
pilotage intégral de la fertilisation azotée se développent.

Citons par exemple la méthode INN (Indice de Nutrition Azotée) qui consiste à mesurer 
l’état de nutrition azotée des blés tout au long de la montaison. Ces mesures permettent 
de juger de la pertinence des apports.

Deux approches se développent aujourd’hui 
pour suivre cet indice et adapter la stratégie 
de fertilisation à partir du stade tallage : par 
modélisation avec le modèle CHN (Arvalis – 
Institut du Végétal), ou par des mesures au 
champ grâce à un capteur de chlorophylle 
(type pince N-Tester®). Ces deux approches se 
basent sur les travaux de thèse de 
Clémence Ravier (consultable ici).

Un réseau d’expérimentations s’est ainsi mis en place sur le Grand Est depuis 2018 et se 
poursuit encore cette année avec des agriculteurs du projet PARTAGE.
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• Principes de la méthode
Lorsque les conditions
météorologiques sont favorables
à l’assimilation de l’azote (pluie >
10 mm annoncée dans les 72h),
la démarche consiste à mesu-
rer l’INN via la pince. L’objectif
est de piloter la fertilisation, en
déclenchant des apports en
fonction de l’INN pour que
celui-ci ne passe jamais « dans

la zone rouge » du graphique pour éviter toute perte de rendement potentielle tout en 
limitant les périodes de « surabondance » d’azote par rapport aux besoins des plantes 
(zone bleue du graphique). Cette mesure d’INN est couplée à des prédictions clima-
tiques basées sur l’analyse des données météorologiques des 20 dernières années. Ces 
seuils de déclenchement demandent encore une validation pour être bien adaptés à 
nos pédoclimats, ce sera le cas cette année grâce à notre partenariat avec un autre 
projet travaillant sur cette méthode dans l’ouest de la France : le PEI Solinazo 
(pour en savoir plus sur ce projet : cliquez ici).

• Résultats
Néanmoins, en 2020 sur l’ensemble des parcelles du réseau Grand Est, ce sont en
moyenne 25 unités économisées sans impact sur le rendement*.

Résultats Chambres d’agriculture Grand Est
*Sur des essais en bande on considère que le rendement est significativement différent à partir d’un
écart de 6 quintaux.

Dans certaines situations, le rendement a été impacté par un pilotage inadapté ayant 
entrainé une période ou l’INN du blé est passé sous l’INN critique mais cette méthode 
semble encourageante et nécessite encore d’être affinée. La difficulté est de faire  
coïncider des outils de pilotages quels qu’ils soient et le déclenchement d’apport qui 
s’en suit avec des périodes durables sans précipitations à des stades clés du blé (épi 1 
cm à 2 nœuds) pour éviter les périodes de carence de la culture.

RDV au prochain épisode !

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/videotheque/solinazo-solution-innovantes-pour-une-gestion-optimisee-de-lazote


• Innov’action 2020 : Azote et conditions extrêmes, comment est-il valorisé ?

• Grille de volatilisation des engrais minéraux

• Fiche azote Innov'Action : Résultats 2020  sur la plateforme d'Haroué (54)

Ils en parlent

https://www.youtube.com/watch?v=UVc9tO1dEmE&list=PLSfaKfWqbpvUqRQNbiegee0y-bV9l3gsf&index=3
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/ST-Territoires_Environnement/Qualite_eau/Directive_nitrate/Grille_volatilisation_des_engrais_mineraux_AvisRMT-COMIFERdocx.pdf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/actus-agendas/2020/fiche_InnovACTION_azote.pdf



