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AZOTE :  
Le message a du mal à passer 

Février 2018 01 

On a encore pu voir dans les champs du Bassin Versant de la Seille, des pulvérisateurs et des épandeurs 
d’engrais, la première quinzaine de février ! Pourquoi le message, « Apporter l’azote sur végétation 
franchement redémarrée », n’est toujours pas complétement passé dans les pratiques ?  

Pourtant, les conseils techniques assénés depuis 
plus de 20 ans sont formels, les plantes 
doivent être en activité pour absorber 
l’azote mis à disposition. Et la prise en compte 
des critères de stade et de biomasse est 
incontournable pour doser ces apports.  

Si ce n’est pas le cas, alors l’azote est lessivé par 
les pluies. On le retrouve plus dans l’eau et 
moins dans la plante, donc pas dans le porte-
monnaie. 

Le schéma ci-contre liste les arguments qui 

pèsent dans la balance au moment du choix de la 

date du premier apport. Même si on peut 

comprendre les arguments qui prônent un apport 

précoce, ils sont, malgré tout, facilement 

contrés. 

Apports précoces : les fausses vérités     

Le manque de  
précipitations 

 
C’est vrai qu’il faut 
entre 15 à 20 mm 
d’eau dans les 15 
jours suivant l’apport, 
pour bien le valoriser. 
Mais s’il ne pleut plus    
pendant plusieurs  
semaines, le facteur 
limitant sera plus le 
déficit hydrique que le 
manque d’azote.  

La portance des sols 

La portance des sols est un facteur        

incontournable dans l’organisation du 

chantier d’épandage. Mais souvent les   

passages de roues sont déjà tassés par les 

traitements d’automne, ce qui limite les 

embourbements. Mais surtout, pour un   

colza ou une céréale d’hiver, quand les 

températures sont inférieures à zéro ou 

que les sols sont gorgés d’eau, ils ne sont 

pas en capacité d’absorber l’azote. Dès 

lors, les pertes par lessivage sont         

conséquentes et le coefficient d’utilisation 

de l’azote est réduit. 

L’organisation des chantiers 

On manque toujours de temps, 

c’est indéniable. Pourtant, compte 

tenu des faibles besoins des        

cultures en sortie d’hiver, le      

premier apport ne peut qu’être   

limité. Il ne doit pas dépasser les 

60 U/ha. Ce qui permet un bon   

débit de chantier. Et vous, avec 

votre matériel et votre parcellaire, 

il vous faut combien de temps pour 

faire le premier apport sur colza, 

avec, par exemple 150 L/ha de  

solution azotée ? 

Cette année : les situations d’hydromorphie ont conduit à un ralentissement de la croissance des racines, 
ce qui, couplé à des rayonnements faibles, limite la croissance des plantes. 
Le potentiel de croissance offert par les températures douces et l’absence de gel n’a donc pas été valorisé 
par les plantes dans les situations les plus humides. 
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 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 

Pour étayer nos conseils, quelques rappels, avec comme base, l’exemple du Blé. 
 
Les apports d’engrais doivent venir compenser la différence entre les besoins (courbe bleue) et les      

fournitures du sol (courbe verte) 

Quelques rappels 

POUR RÉSUMER  
 

Les premiers apports d’azote doivent être réalisés sur des cultures ayant bien exprimé 
leur début de croissance et sur des sols ressuyés. Ce qui n’était pas le cas avant le 
15/02/2018. 
Ils ne doivent pas excéder 60 u sur colza et orge et 40 u sur blé hiver. 

 
En espérant avoir été convaincants. Nous n’hésiterons pas à remettre sur l’ouvrage en 2019, la pédagogie 
étant l’art de répéter.  

Comme l’illustre le graphique ci-contre, 
les besoins de la culture deviennent 
important au début de la montaison. Le 
premier apport doit être faible et 
faire le relais avec le sol avant le 
stade épi 1cm. Il peut même être   
supprimé quand le statut azoté de la 
parcelle est conséquent. 

L’azote est bien utilisé quand il          

correspond aux besoins des cultures.  

Le schéma ci-dessous mesure l’efficacité 

de l’apport d’azote à partir du          

coefficient apparent d’utilisation de 

l’azote ou Cau. 

Un apport tardif est valorisé à 80%, soit sur 

100 U apportées, 80 vont à la plante. Il 

n’est qu’au maximum à 50% sur les    

apports précoces ! Avec des conditions 

identiques d’application et les mêmes       

engrais, deux éléments qui ont aussi une 

grande importance dans l’efficacité des    

apports d’azote minéral. 

Ne pas apporter trop d’azote trop tôt      

permet d’apporter l’engrais au plus proche 

des besoins, de limiter le risque de verse et 

d’assurer une bonne teneur en protéines en 

appliquant un report de l’azote vers la fin de 

la montaison. 

source : Arvalis Institut du végétal 


