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La méthode de pilotage de la fertilisation azotée par le suivi de l’INN (Indice de Nutrition Azotée) en  
situation de fort reliquat en sortie d’hiver permet d’identifier si des apports d’azote sont nécessaires 
afin d’éviter des pertes économiques et environnementales.

Quel pilotage de l’azote en situation de fort reliquat ?

La Chambre d’Agriculture Grand Est a mené un essai fertilisation azotée sur blé dans une parcelle de la 
ferme de l’ALPA à Haroué (54) au printemps 2021. Cet essai avait pour objectif de tester la méthode de 
pilotage par le suivi de l’INN (Indice de Nutrition Azotée), comparativement à une méthode de fertilisation 
azotée plus classique. 
Pour le suivi de cet indice, des mesures au champ sont effectuées toutes les semaines avec la pince  
N-tester®, depuis la sortie d’hiver (23 février), jusqu’à la fin de la floraison du blé (8 juin),  
permettant d’adapter en temps réel la stratégie de fertilisation (moment d’apport et dose apportée). 
Afin de comparer l’évolution de l’INN entre cette méthode et la méthode de pilotage de l’agriculteur, ces  
mesures sont effectuées sur la modalité « INN » et la modalité « dose X », ainsi que sur un témoin 0 azote 
« X = 0 ».

Evolution de l’INN selon les différentes modalités 
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Pour conclure, le pilotage de la fertilisation azotée dans une situation à fort RSH est intéressant : il permet 
de déterminer si des apports d’azote sont nécessaires, limitant les pertes économiques et réduisant les 
pertes dans l’environnement. 

* CAU = (NabsMin – NabsT0) / NMin
**Pertes d’azote = (1 – CAU)*quantité d’N apportée
***1 uN ammonitrate = 5,86 kg CO2/ha émis (fabrication et transport), source ADEME

La parcelle de limons profonds légèrement hydromorphes disposait d’un RSH (Reliquat Sortie d’Hiver) 
important de 160 uN. Comme on peut voir sur le graphique, les valeurs mesurées sur l’ensemble des  
modalités, quel que soit leur niveau de fertilisation, suivent globalement la même tendance durant 
toute la durée de l’essai, et restent supérieures au seuil de déclenchement des apports d’azote (courbe  
pointillée). Seule la modalité « X = 0 » (courbe jaune) passe sous le seuil critique (courbe rouge) en fin de 
cycle.

Tous les apports se font sous la forme ammonitrate. La modalité « dose X » reçoit 130 uN fractionnés en 
trois apports. Concernant la modalité « INN », il est décidé d’apporter 40 uN fin avril au stade 2 nœuds afin 
de s’assurer que l’INN reste au-dessus du seuil du déclenchement.

Compte tenu du RSH important, il n’y a pas de différence significative entre les rendements des  
modalités « dose X » et « INN » (70,5 et 71,4 qt/ha respectivement). L’effet azote (90 uN apportés en plus 
sur la modalité « dose X ») n’a donc pas différencié les rendements cette année sur cette parcelle. De 
plus, si l’on regarde le CAU (Coefficient Apparent d’Utilisation) – qui correspond à la fraction de l’azote 
total d’un fertilisant (minéral ou organique) qui est absorbé par les plantes jusqu’à la récolte –, il est 
plus élevé pour la modalité « INN » (53%) que pour la modalité « dose X » (38%), traduisant une meilleure  
valorisation de l’azote apporté pour la modalité « INN ». Cela induit des pertes d’azote plus faible pour 
cette modalité : -62 uN/ha par rapport à la modalité « dose X ». Cependant, le taux de protéines est plus 
élevé pour la modalité « dose X ». Enfin, l’économie d’azote apporté sur la modalité « INN » permet la  
réduction des émissions de CO2 de 528 kg/ha, ainsi qu’un gain économique de 90€/ha (en considérant 1 uN  
ammonitrate = 1€).

Dose X INN

Quantité d’N apportée (uN/ha) 130 40

Rendement (qt/ha) 70,5 71,4

Taux de protéines 12,4 % 11,9 %

CAU* 38 % 53 %

Pertes d’azote** (uN/ha) 81 19

Emissions de CO2 *** (kg/ha) 762 234

Plus précisément, lorsque les conditions météorologiques sont  
favorables à l’assimilation de l’azote (pluie > 10 mm annoncée dans 
les 72h), la démarche consiste à mesurer l’INN via la pince. Si l’INN 
mesuré est situé sous le seuil de déclenchement, alors un apport 
d’azote est effectué. L’objectif est que l’INN ne passe jamais « dans 
la zone rouge » du graphique, afin d’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 climatiques basées 
sur l’analyse des données météorologiques des 20 dernières années.

Qu’est-ce que la méthode INN ?
La méthode INN (Indice de Nutrition Azotée) est une méthode de pilotage de la fertilisation, qui 
consiste à mesurer l’état de nutrition azotée des blés tout au long de la montaison, par des mesures 
au champ grâce à un capteur de chlorophylle (type pince N-Tester®).
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