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Toute fuite d’azote hors du système sol-culture diminue l’efficience de l’engrais minéral  
azoté et conduit à devoir apporter davantage d’engrais pour un obtenir un même  
rendement. Les pertes d’azote induisent donc des pertes économiques et des impacts  
environnementaux sur l’air et l’eau. Le choix de la forme de l’azote dans les engrais pour 
chaque situation (culture, période, conditions d’épandage) est important pour optimiser 
l’efficience.

Choisir la forme de l’engrais et optimiser l’efficience de l’azote

Le prix de la forme d’engrais est un facteur déterminant du choix. Généralement, la solution 
azotée est moins chère que les formes solides et la fabrication de l’urée est moins couteuse que 
l’ammonitrate. En décembre 2021, le prix de l’unité d’azote en livraison Marne était de 2 € pour 
l’urée, 2,10 € pour la solution 39, 2,30 € pour l’ammonitrate 33,5 et 2,40 € pour l’ammonitrate 
27. Les prix sont aussi à mettre en regard de l’efficience de l’azote de l’engrais, c’est-à-dire la
quantité absorbée par la culture par rapport à celle apportée par l’engrais. L’efficience a en
général un effet positif sur le rendement et parfois sur la qualité (protéines blé par exemple).

Les formes ammoniacales volatiles et les formes nitriques lixiviables

La forme uréique se transforme rapidement en ammoniac dès que la température du sol  
dépasse 10°C (Figure 1). La forme ammoniacale (ammoniac) est transformée en forme  
nitrique (nitrate) en sol neutre, aéré, humide et pour une température du sol supérieure à 
15°C. Les plantes absorbent par les racines de préférence les nitrates, mais elles peuvent aussi  
prélever de l’ammoniac. L’ammoniac est volatilisé quand il est en contact avec l’air. Le  
nitrate, soluble, risque d’être lixivié en cas de lame d’eau drainante. Il existe aussi un risque de  
dénitrification, qui est la transformation du nitrate en protoxyde d’azote ou diazote en conditions 
d’excès d’eau dans le sol, ce qui entraîne une perte gazeuse également.

Il existe des engrais contenant des additifs pour modifier la vitesse des transformations chimiques 
des différentes formes. Ils peuvent être utilisés pour faire coïncider l’azote disponible dans le sol 
avec les besoins en azote de la culture, pour limiter les pertes. Les inhibiteurs d’uréase bloquent 
la transformation de l’urée en ammoniac pendant une à deux semaines, temps suffisant pour 
que l’urée, qui est soluble, soit entraînée dans le sol avec une pluie.



Tableau 1 : 

Les pertes d’ammoniac peuvent ainsi être limitées. Les retardateurs de nitrification limitent la 
vitesse de transformation de l’ammoniac en nitrate. Ils ont un effet de 6 à 8 semaines, dans le 
but de limiter lixiviation et dénitrification.  Les engrais enrobés libèrent progressivement l’azote 
à travers la coque du granulé. Selon les produits, l’effet est de quelques semaines à quelques 
mois, dans le but de limiter la volatilisation et la lixiviation.

L’ammonitrate, l’engrais le moins sujet à volatilisation

2017 2018 2019 2020 2021

Encart de rendement +4,9 q +1,6 q +5,2 q +6,1 q +5,1 q

Encart de taux de protéines +1,1 % +0,4 % +0,7 % +0,9 % +1,5 %

Le risque de volatilisation de l’azote de la solution azotée est supérieur à celui de l’ammonitrate.  
L’azote de l’ammonitrate est en effet à moitié sous forme ammoniacale et à moitié sous forme 
nitrique. Celui de la solution 39 est pour un-quart sous forme ammoniacale, mais aussi pour 
moitié sous une forme uréique qui se transforme rapidement en ammoniac. Par conséquent 
l’ammonitrate est plus efficient que la solution, ce qui a été vérifié par des essais de plusieurs 
structures en Grand Est (Arvalis, coopératives…). A titre d’illustration, le tableau 1 montre l’écart 
de rendement du blé en faveur de l’ammonitrate par rapport à la solution azotée, ainsi que 
l’écart du taux de protéines, mesurés par Cérésia dans 15 essais. L’année 2018, plus humide lors 
de la fertilisation, conduit à un écart plus faible car la volatilisation a été limitée par la pluie qui 
a permis l’incorporation plus rapide de l’ammoniac dans le sol.

Cérésia

Le risque de volatilisation de l’azote de l’urée est  supérieur à celui de l’ammonitrate  
particulièrement en sol calcaire. La figure 2 montre les courbes de réponse du rendement à 
l’azote, moyennes, obtenues sur 51 situations en rotation colza blé orge comparant ammonitrate 
et urée.
L’urée a un facteur de volatilisation supérieur à celui de la solution azotée, mais pour autant 
l’efficience de la solution azotée est inférieure, liée a priori à la forme physique (liquide, solide).

Figure 1 : 



De nouvelles recommandations sont en cours de rédaction par le COMIFER. Elles ne permettront 
plus de majorer la dose pour compenser la volatilisation.
Si l’on décide d’utiliser une forme ammoniacale ou uréique, pour limiter la volatilisation il 
faut éviter au maximum le contact avec l’air en choisissant (1) le positionnement de l’apport 
avant semis avec enfouissement ou en couverture végétale qui fait écran et (2) les conditions  
d’apports sans vent, avant ou après une pluie ou une irrigation de 10-15 mm, avec une  
température la plus faible possible (en soirée par exemple).
Pour éviter les pertes par lixiviation, quelle que soit la forme choisie, il convient d’ajuster la dose 
aux besoins de la culture, en la fractionnant aux moments d’absorption intense de la culture ; et 
de raisonner à l’échelle de la succession (cipan par exemple).

Figure 2 : Légende Figure 2 :

- Vert : ammonitrate 
l’année de l’essai avec 
un passé de fertilisa-
tion d’ammonitrate 
chaque année

- Rouge : urée l’année 
de l’essai avec un 
passé de fertilisation 
d’urée chaque année

- Vert pointillé : urée 
l’année de l’essai avec 
un passé de fertilisa-
tion d’ammonitrate 
chaque année

- Orange pointillé : 
ammonitrate l’année 
de l’essai avec un 
passé de fertilisation 
d’urée chaque année
(Lambert et al, 2013)

L’ammonitrate est donc à privilégier pour les situations où le risque de volatilisation est élevé :    
sol calcaire, températures élevées, sol sec, sol nu. Compte tenu du surcoût des engrais avec 
additif, se référer par exemple aux fiches Arvalis pour connaître leur réelle efficacité. Les additifs 
à la solution azotée ont également fait l’objet d’expérimentations, mais leur effet est très limité.

Une fois la forme choisie, 
adopter les précautions qui s’imposent pour cette forme

Les pertes par volatilisation ont lieu au moment de l’épandage et dans les heures et jours qui 
suivent. Les précautions à prendre concernent donc cette période.  
Se référer aux recommandations du COMIFER (2013).

L’effet des engrais avec additif est variable selon le produit et le contexte d’apport, notamment 
la culture, comme l’illustre le tableau 2.

Fiches « fertilisants » Arvalis (Nexen : inhibiteur d’uréase)

Tableau 2 : 

Nexen/ammonitrate Nexen/urée

Encart de rendement blé +0,7 q +1,6 q

Encart de taux de protéines blé -0,02 % non significatif +0,29 %

Encart de rendement maïs pas testé : pas de données +1,9 q non significatif

http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=ferti&type=EA
https://comifer.asso.fr/images/pdf/Tableaux/Prise en compte de la volatilisation ammoniacale des engrais mineraux.pdf
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