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L’AZOTE, 

 toujours numéro 1 des dépenses ! 

Février 2017 01 

Même si elle est talonnée par la charge 

herbicide, la charge azote demeure, en 2016, 

la dépense d’appro. la plus élevée de l’atelier 

productions végétales ; comme l’illustre,          

ci-contre, le camembert de la structure des 

charges pour la récolte 2016. Pratiquement 

1/3 de la dépense passe dans ce précieux 

engrais soit environ 105 €/ha. 

 On constate aujourd’hui au travers notamment des cahiers d’épandage qu’il n’y a plus de 

fertilisation excessive, comme on pouvait en trouver encore début 2000, avec par exemple, des colzas 

avec 240 uN d’azote à l’hectare ! 

Pourtant, il existe encore des doses de « sécurité » : des blés ayant reçu un apport de matière 

organique qui avoisinent avec 180 uN d’azote minérale ! 

Dans la conjoncture compliquée de cette année, il n’y a pas de petites économies !  

Le poste azote reste, encore, dans de nombreuses exploitations, à optimiser. 

Les Journées Techniques Régionales organisées par les Chambres d’Agriculture, dans le cadre du 

Schéma Régional de la Qualité de l’Eau, viennent de se terminer. Le thème, bien d’actualité, 

était « Consolider mon système de cultures pour faire face aux aléas et à une trésorerie limitée » avec   

une large part accordée à l’azote : 

- ajuster la fertilisation azotée au plus juste, 

- valoriser au mieux les apports, 

- prairies permanentes : 60 uN suffisent. 

Dans ce cadre, les différents postes qui composent le calcul de la dose ont été étudiés. Cela a permis de 

donner des exemples concrets aux nombreux participants, nous les soumettons à votre analyse. 

Grâce aux références Gestion de parcelles « Lorraine », nous pouvons : 

- calculer la moyenne olympique (5 dernières années de récoltes en enlevant la meilleure et la 

moins bonne et en faisant la moyenne sur les 3 années restantes) pour définir l’objectif           

de rendement, 

 - déterminer les fournitures d’azote des différents sols, 

 - faire « mouliner » l’équation d’efficience de l’azote, 

 - comparer le réalisé au calculé. 

Fertilisation : il n’y a pas de petites économies !  

Répartition de la dépense des appro. 

groupe de Verny- 2016 
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Conseil de saison 

 Recevoir les notes techniques et les invitations aux journées techniques par mail,                          

c’est possible !  

Faites nous parvenir votre demande par mail à l’adresse suivante :  

- pour les exploitants mosellans : alice.albert@moselle.chambagri.fr 

- pour les exploitants meurthe-et-mosellans :  

agronomie-environnement@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Le mot d’ordre, suite à l’hiver rigoureux (peu de températures sommées) est :                                               

« IL N’Y A PAS D’URGENCE ». 

Les stades sont peu avancés : en moyenne plein tallage pour les céréales d’hiver et pour les colzas 

« sauvés » souvent à 6 feuilles. Ils n’ont pas franchement redémarré leurs végétations, donc : 

- des besoins en azote instantanés faibles ! 

- des coefficients d’utilisation de l’azote au mieux à 50% ! 

Type de sols 

Rendements constatés 
Blé précédent                 

céréales paille enfouie 

2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne 

olympique 

Dose             
appliquée 

Dose    
calculée 

Sols à cailloux                      
(très superficiels) 

63 65 55 71 55 61 145 141 

Sols argileux profonds 64 66 68 77 55 66 149 106 

Sols argilo-calcaires (40 à 
80 cm de profondeur) 

66 63 69 74 58 66 150 138 

Sols argilo-limoneux 67 66 71 78 59 68 149 106 

Sols sur marnes peu              
profondes (< 60cm) 

47 72 67 71 46 62 146 125 

Sols sur marnes profondes   
(> 60cm) 

66 65 64 77 53 65 147 116 

Pour le blé d’hiver en système céréalier, on se rend compte que les doses appliquées sont supérieures 

aux doses calculées. 

Mais, que dans tous les types de sol, il y a des économies possibles. 

Pour le maïs en système élevage, le même exercice a été réalisé : 

Type de sols 
Rendement moyen                

2012-2016                           
en t MS/ha 

Précédent paille exportée 
Dose                              

appliquée 

Dose              
calculée 

sols à cailloux (très superficiels) 10,5 110 117 

sols argileux profonds 11,8 141 50 

sols argilo-calcaires                                                
(40 à 80 cm de profondeur) 

11,4 133 92 

sols argilo-limoneux 12,2 137 44 

sols sur marnes peu profondes                       

(< 60cm) 
11,8 150 107 

sols sur marnes profondes (> 60cm) 12,9 145 94 

Et vous, quelles sont, dans votre exploitation,                          

les économies possibles ? Nous vous proposons de               

comparer vos pratiques à ces tableaux ! 

Les conclusions sont les 

mêmes, mais les           

économies sont dans 

ce cas plus substan-

tielles (sauf en sols très 

superficiels). La peur de 

manquer de fourrage 

(bien compréhensible) 

pousse-t-elle les produc-

teurs à surfertiliser pour 

assurer le rendement ? 

Et n’oubliez pas, toute économie           

en azote est bonne pour votre                  

portefeuille mais aussi pour la qualité     

de l’eau de la Seille ! 


