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Azote  : premier facteur de production 
mais aussi première variable d’ajustement 

FEVRIER 01 

L’azote est toujours le premier facteur de production des grandes cultures en permettant 

d’augmenter le rendement de manière significative. C’est aussi le premier poste de 
charges opérationnelles avec 28 % soit 98 €/ha/an ! (source assolement GP 54 2016). 

Mais nous vous proposons dans cette note des pistes d’ajustement pour faire des 
économies. 

Les nitrates sont parfois encore retrouvés en quantités importantes dans les eaux, ce qui 
représente une perte collective pour un double objectif économique et environnemental. 

Que nous apporte l’azote des engrais minéraux ? 

Depuis 2008, l’Observatoire Régional des Grandes Cultures (ORGC) nous indique 

sur blés que les témoins non fertilisés produisent 48.6 q. La fertilisation minérale 
des agriculteurs permet un gain de 34.2 q supplémentaires. Même si ces résultats 

masquent une grande disparité, les apports d’engrais permettent 42 % de la 
production. 

Mais le sol est le premier contributeur de l’azote nécessaire aux cultures. En 
situations climatiques difficiles comme 2016, la contribution des deux postes est 

impactée. 
 

Pour la gestion 
de l’azote, il est 

nécessaire de 
veiller à la 

préservation du 
patrimoine sol 

autant qu’au 

raisonnement de 
la dose et des 

modalités 
d’apport 

d’engrais 
(fractionnement 

et formes 
d’engrais) 

Source CRAGE 
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Mais où est passé l’azote 

Les conditions 

climatiques 
exceptionnelles du 

printemps 2016 
ont perturbé 
fortement le 

transfert de l’azote 
dans les plantes au 

cours de leur 
cycle. 
Le processus le 

plus perturbé a été 
l’absorption 

d’azote par le 
grain dans la 
phase post 

floraison. 

L’azote a en partie été retrouvées dans 

les pailles, produites en quantité plus 
importante et avec une teneur plus 

forte. 
Cependant, cela ne suffit pas à éviter 
des reliquats azotés post récolte. Ils 

sont d’autant plus importants que les 
rendements étaient réduits. Certaines 

mesures de terrain indiquaient une 
reliquat de 42 u sans fertilisation 
minérale porté à 74 u avec engrais. Ces 

quantités sont livrées aux aléas 
climatiques et expliquent des teneurs 

en nitrates élevées (Ex Rupt Mad 
environ 100 mg/l fin novembre 2016). 
En effet 30 kg N /ha dans une lame 

d’eau drainante de 30 mm correspond à 
128 mg/l de nitrates pour un bassin 

versant de 5 000 ha. 

Des pistes pour optimiser la fertilisation azotée 

Malgré le caractère dynamique du cycle de l’azote dans les sols, les pratiques de fertilisation 

permettent encore des marges de manœuvre. En comparant les doses appliquées avec les 
doses conseillées d’après les rendements réalisés, il reste des progrès à adapter en fonction 

des types de sols : 

Il faudra veiller également à conserver une bonne structure de sol pour optimiser la 

valorisation de l’azote minéral : Avec un sol tassé, l’utilisation de l’engrais peu connaître une 
baisse de -60 %. 

Types de Sols Rdt moyen GP Lorraine 2012-2016 Dose N appliquée Dose N calculée

Sols à cailloux (très superficiels) 65 173 189

Sols argilo-calcaire (40-80 cm) 69 176 179

Sols argileux hydromorphe 70 176 139

Sols argilo-limoneux 71 177 130
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La place de la fertilisation dans la rotation 

L’optimisation de la fertilisation à la culture est une première approche. Pour avoir une 

vision sur l’ensemble de l’exploitation le nombre , le type et la succession des cultures est 

central. Dans les simulations suivantes, avec une fertilisation raisonnée, la rotation 

triennale nécessite un niveau de charges engrais de 160 €/ha/an ; 

En diversifiant avec deux cultures supplémentaires, toujours avec une fertilisation 

adéquate, ce niveau de charge peut être ramené à 134 €/ha/an. 

 

 

 

 

 

Avec la diversification des cultures nous pouvons remobiliser certains éléments minéraux 

grâce à l’utilisation des couverts. 

Par exemple : 2 T MS d’un couvert d’un mélange légumineuses/graminées correspond à 

environ 70 u N,10 u P et 70 u K. 

La disponibilité de P et K est équivalente aux engrais minéraux. Pour l’azote, selon les 

situation, la culture suivante pour récupérer entre 20 et 50 % de l’azote absorbé par le 

couvert. 
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Réponse des différentes formes d’engrais azotés 

Ci-contre une partie 

du cycle simplifié 
de l’azote qui 

concerne le devenir 
des engrais 
épandus. L’azote de 

l’engrais est sujet à 
trois possibilités de 

pertes hors 
lessivage, toutes 
concurrentes de la 

disponibilité pour la 
culture. : 

volatilisation 
ammoniacale, 
organisation 

microbienne et 
dénitrification. 

Ci-dessous des résultats d’essais Arvalis en sols de craie très favorables à la volatilisation. 

Ils permettent de hiérarchiser l’efficacité des différentes formes d’engrais selon les 
précipitations de l’année. Les histogrammes bleus représentent le cumul de précipitations 

dans les 15 j suivant l’apport. En conditions sèches au 2ème ou 3ème apport, les formes 
solides prennent le dessus. 

Quelle que soit la forme d’engrais, la valorisation est toujours optimale si l’apport est fait 

avant une pluie d’au moins 15 mm. 
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De l’intérêt des nouveaux engrais ? 

Leurs effets testés sur blés : 

N Total N uréique
N 

ammoniacal
N Nitrique P2O5 S03

Ammo 33,5 33,5 50% 50%

Sol N 39 39 50% 25% 25%

Urée 46 46 100%

DAP 18-46 18 100% 46

NEXEN 46 100% + AD

Sol N 39 + Azokeep 39 50% +AD 25% 25%

Sulfate d' ammo 21 21 100% 60

Sulfonitrate 26/35 26 73% 27% 35

Les principales formes d’engrais azotés sont resituées 

dans ce tableau, ainsi que des nouvelles formulation 
d’engrais avec un additif agissant sur la volatilisation 

ammoniacale (NBPT). 

D’après ces résultats l’intérêt des nouvelles formes solides (Nexen – Utec…) est à réserver 

aux sols argilo-calcaires et en conditions sèches lors des derniers apports d’azote. 

Source CDA 54 

Source CDA 54 


