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Connaître l’indice de nutrition  
azotée de la culture  

ou piloter l’azote en temps réel ! 

Février 2019 01 

Si nous regardons la culture de blé 

d’hiver des 3 dernières moissons, nous 

constatons que l’objectif de 

rendement défini dans le Plan 

Prévisionnel de Fumure (rendement 

atteignable au moins une année sur 2)

n’a pas été atteint. Il se situe bien en 

dessous de la moyenne des 15 

dernières années de l’échantillon 

« moisson » de la Chambre 

d’Agriculture de Moselle. 

En général, l’azote, avec les doses calculées dans le Plan prévisionnel de fumure (PPF), est d’ailleurs très 
rarement un facteur limitant. On l’a compris, se sont plutôt les conditions climatiques extrêmes des 3 
dernières années (alternance d’excès d’eau et de sècheresse) qui pénalisent les potentiels. 

Objectif de rendement non atteint : à qui la faute ? 

Moyenne rendement  
sur 15 ans :  

74.4 q 

* Voilà comment Arvalis - Institut du végétal définit plus            
précisément l’indicateur INN : 
C’est l’indicateur le plus performant pour caractériser la nutrition  
azotée des céréales, et en particulier leur niveau de carence. L’INN 
correspond au rapport entre la teneur en azote total des parties    
aériennes et la teneur critique en azote total, déterminé à partir de la 
biomasse des parties aériennes. Cette teneur critique en azote      
correspond, à la teneur minimal en azote nécessaire pour maximiser 
la croissance en matière sèche de la plante. Il existe ainsi une courbe 
de référence permettant de définir la teneur critique en azote en  
fonction du niveau de croissance du blé. 

La faute au coefficient d’utilisation de 
l’azote ?  
Non plus, même si les premiers apports de l’an  
dernier avaient été, pour une petite majorité, trop 
précoces pour être bien utilisés par les plantes. On 
assiste d’ailleurs au même phénomène cette        
année ! 

La faute à la faiblesse des doses d’azote      
apportées ?  
Sûrement pas, au vu des balances azotées et,   
hélas des teneurs en nitrates dans les sources et 
les eaux de surface. Et, la Seille n’est pas         
épargnée ! 

Comment alors, arriver à doser l’azote en 
s’affranchissant du tout puissant 
« objectif de rendement » qui reste la 
base du calcul du plan de fumure ? 
 

Une approche plus récente basée sur le suivi 
de l’indice de nutrition azotée de la      
culture (INN) * est en cours avec l’INRA et   
Arvalis - Institut du végétal.  

Elle est relayée par des tests « agriculteurs » depuis la  récolte dernière par les Chambres d’Agriculture du 
Grand Est. 
 

Cette technique consiste à suivre, entre la sortie de l’hiver et le stade gonflement l’indice de            
nutrition azotée de la culture. On y mesure l’état de nutrition de la culture. 
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En fonction de cet état, on patiente*, ou on déclenche un 
apport d’engrais. Les conditions de la valorisation doivent 
bien sûr être optimales (température, humidité du sol, 
…).  
On mesure à chaque étape (sol humide, apport d’azote 
de plus de 15 jours, pluie prévue de 10mm) l’INN avec 
des outils de type JUBIL ou N-tester. 

Les conclusions des premiers tests 
sur la récolte 2018, menés sur 4  
parcelles du territoire Lorrain, sont 
prometteuses : 

 le rendement est maintenu 
avec une gestion de l’azote        
différente et une dose          
inférieure. 

 la fiabilité de la mesure de 
l’INN est à améliorer.  

 la nécessite de caler les      
apports d’azote avant une 
pluie efficace est à nouveau 
démontrée. 

* La patience peut être de mise, 
puisque des travaux des instituts 
techniques et de la recherche dé-
montrent qu’une culture de blé 
peut accepter des périodes de 
carence azotée sans perte de   
rendement. 

Voici un schéma récapitulant les différentes étapes de cette         
méthode qui décide de la date et de la dose d’apport : 

Semis  Sortie hiver Epi 1 cm  Deux nœuds Derrière feuille Floraison Récolte 

Mesure INN 

Comparaison à la trajectoire 
d’INN minimum 

Risque de ne pas maintenir  
l’INN au dessus de la trajectoire  
jusqu’au prochain jour avec des  

conditions favorables ? 

Dose pour maintenir l’INN  
au dessus de la trajectoire  
jusqu’au prochain jour avec  
des conditions favorables 

Conditions favorables : 
- Conditions météorologiques optimales pour   
la valorisation des apports 
- Pas d’apport dans les 15 jours précédents 

1 

3 

4 

Pas d’apport Oui Non 
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Source : Arvalis – Institut du végétal 
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