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Azote  :  s’adapter à l’année 

Construire une stratégie gagnante 

Février 2018 01 

Calculer sa dose prévisionnelle réaliste 

La dose prévisionnelle sera estimée à l’aide des références existantes pour chaque 

culture : il s’agit du besoin de la culture pour un rendement réaliste. Le rendement 
désiré est souvent supérieur, ce qui conduit à déterminer une dose plus élevée. 

Plusieurs situations rappellent que l’azote n’est pas un moyen de compenser des 
mauvaises implantations ou des structures dégradées. Il faut agir à la source de ces 

problèmes (Avec un sol tassé, l’utilisation de l’engrais peut connaître une baisse de - 60 

%).  
 

EXEMPLE DE CALCUL DE DOSE : 
Objectif de 75 q/ha - fumier épandu à 35 tonnes/ha  
sol argilo-calcaire 80 cm de profond - paille enlevée 

ORGE D’HIVER Avec fumier Sans fumier 

Objectif de rendement (q/ha) 75 75 

Besoin unitaire / quintal x 2.4  x 2.4  

Besoins azotés totaux 180 180 

Fourniture en azote du sol                 75 75 

Fumier à 5 unités/tonne 
(175 unités à 15 % valorisées)  

25 — 

CAU 80% (180-75-25)/ 
80%= 

(180-75)/ 
80%= 

Dose d’engrais (unités) 
prévisionnelle 

100 130 

Avec les rendements faibles de l’année dernière, tout l’azote apporté n’a pas été 

consommé par la culture. Les reliquats après la récolte mesurés ont atteint des niveaux 
records. Dans les situations avec couverts ou culture une partie a été utilisée mais les 

quantités retrouvées dans les eaux ont été importantes cet hiver, amplifiées avec les 
fortes précipitations : double impact négatif - pollution des eaux et - perte d’argent. 

Nous vous proposons d’ajuster votre stratégie de fertilisation pour l’année. 

Une fois les besoins estimés, 

il faut déduire les fournitures 
d’azote du sol (variable 

selon le type de sol) et les 
autres sources d’azote 

comme les apports de 
matières organiques (fumier, 

lisier et composts divers), 
les couverts éventuels. 

 
Cette différence sera 

complétée à l’aide des 
engrais minéraux. La 

valorisation des engrais 
visée est de 80 % (ou CAU : 

c o e f f i c i e n t  a p p a r e n t 

d’utilisation) 
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Les formes d’engrais et notre regard 

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 

restituées dans 
ce tableau, ainsi 
q u e  d e s 

n o u v e l l e s 
f o r m u l a t i o n 

d’engrais avec 
u n  a d d i t i f 
agissant sur la 

vo l a t i l i s a t i on 
a m m o n i a c a l e 

(NBPT). 

AD =additif= NBPT 

 

- La solution azotée est reconnue aujourd’hui pour sa régularité d’épandage et son bon 
rapport qualité/prix. Elle convient bien dans la plupart des situations et pour tous les apports 
en végétation sur toutes les cultures. 

- L’ammonitrate est favorable pour son « coup de fouet », cette forme est à réserver au 
apport plus tardif avec une végétation couvrante. Elle est à réserver en conditions limitantes 

(sec) pour sa capacité à faire face à la volatilisation. 
- L’urée est la forme d’azote solide la moins chère, mais elle est plus sensible à la 
volatilisation si elle n’est pas épandue en condition optimale (pluie qui suit l’apport de 15 mm 

minimum). Ceci est plus marquant dans les sols argilo-calcaires (plus sensible aux formes 
d’azote). 

- Le rajout d’additif, quelque soit la forme d’azote (solution 39 ou urée), pour arriver à des 
produits type NEXEN ou solution 39 avec ajout d’azokeep permet d’obtenir des résultats plus 

favorables pour la valorisation de l’azote. Il faut rester vigilant au coût de ces nouvelles 
formes. Il peut se rapprocher de formes existantes. 
- Les engrais azotés combinés avec du soufre ou du phosphore (DAP, sulfate d’ammo ou 

sulfonitrate) existe sous la forme NH4 qui est moins sensible à la volatilisation. Ces formes 
conviennent très bien pour les apports de mars et sont bien adaptés pour des premiers 

apports ou des compléments en attendant le 2ème apport. 

Dose d’azote ‡ rendement  

Sur le réseau 

Gestion de Parcelles  
(130 agriculteurs) 

suivi par la 
Chambre 
d’Agriculture 54,   

toutes les pratiques 
de ces agriculteurs 

sont enregistrées. 
Nous pouvons faire 
ressortir de ces 

données le 
rendement en Blé 

d’hiver en fonction 
de la dose d’azote 

Chaque point représente une parcelle. Mettre plus d’azote ne correspond pas à plus de 

rendement. Mais une bonne gestion de cet engrais permet d’obtenir le meilleur rapport 
efficacité /rendement. Bien sûr un engrais sera mieux valorisé sur une culture en 

développement dans une parcelle en bon état (sans compaction, érosion, battance…). 

Dose d’azote totale sur 

blé d’hiver– unités 

Rendement blé d’hiver q/ha 
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Pour faire du rendement il faut 1) un nombre de plantes 2) un nombre d’épis par plante     

3) un nombre de grains et 4) le poids de chaque grain. 
 
Le graphique ci-contre reprend des essais menés 

sur les modalités d’apport de la fertilisation 

azotée. 

L’azote apporté au démarrage de la végétation 

permet de mettre en place la composante de 

rendement : nombre d’épis.  

Sur l’axe vertical, vous avez le nombre d’épi et sur 

l’axe horizontal vous avez la dose d’azote au stade 

« épi 1 cm ». 
 
 

Pour obtenir le nombre d’épis maximal, nous 

avons constaté que la quantité d’azote nécessaire 

se situent à 100 unités cumulées au stade «  épi 

1 cm » du blé d’hiver.  

 

y = -0,015x2 + 3,4969x + 367,48

R2 = 0,9756
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Notre conseil azote sur céréales d’hiver 

Notre conseil a été éprouvé depuis des années en conciliant production, valorisation et 

perte d’azote dans les eaux. Pour éviter les pertes par volatilisation mieux vaut épandre 
avant une pluie (mini de 15mm), sans trop de pression pour l’engrais solution 39. 

Le fractionnement de cette dose d’azote se fera en fonction du précédent, du type de sol et de la 

météo. Un apport trop précoce est source de mauvaise valorisation et de risque de perte dans la 

nature. 

D’après le tableau que nous vous proposons, un blé d’hiver avec un nombre de talles important dans 

une situation de sol profond n’aura pas besoin d’azote précoce et pourra recevoir 80 à 100 unités fin 

mars début avril. Il est important de bien regarder la météo pour valoriser au mieux cet apport avant 

une pluie. 

Un blé d’hiver en situation de sol argilo-calcaire devra recevoir 40 unités début mars avant de 

compléter avec 60 unités pour arriver à 100 unités au stade « épi 1 cm ». 

Avec des précédents défavorables, type maïs ou tournesol, la dose pourra être augmentée à 60 unités 

début mars, puis complétée avec 40 unités au stade « épi 1 cm ». 

Le stade « épi 1 cm » correspond au début de la croissance importante du blé d’hiver et des apports 

azotés à cette période seront toujours bien absorbés par la plante à condition d’avoir de la pluie. Dans 

le cas contraire, le facteur limitant devient l’eau et le rendement sera affecté à cause du sec : l’azote 

pourra être réduit sans crainte en attendant le retour des pluies. 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Frédéric ARNAUD - Sébastien ANDRE - 03.83.93.34.12 
EMC2 : Jean-Louis BOUCHON - David MEDER - 03.82.33.85.85 
LORCA :  
Sophie XARDEL - Christophe HENRION - Laurent GEORGEL - 03.83.44.98.22 
SOUFFLET agriculture : Justin BAYLE - 06.21.23.08.77 

Action cofinancée par : 
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La fertilisation des prairies 

Rappel Directive Nitrates (nouveau programme) : 

Votre Plan Prévisionnel de Fertilisation doit être établi, au plus tard le 15 février 
Pour rappel, vous devez être en possession chaque année soit d’une analyse de sol, soit 

d’une analyse de matière organique, soit d’une analyse de reliquats sur l’exploitation 
(analyse de reliquats proposée par la Chambre d’Agriculture 54) 

La pluviométrie (P) de 

référence pour le conseil 

soufre est prise du mois 

d’octobre à février 

compris. Pour le mois de 

février nous prenons la 

valeur 

« normale » (70mm). 

Nous obtenons un cumul 

prévisionnel de 574 mm. L’ apport apparaît donc conseillé dans quasiment toutes les 

situations, la dose à apporter est de l’ordre de 30 u. 

Type de sol risque Apport conseillé de soufre  

argilo calcaire superficiel élevé Oui (si P >250 mm)  

Argilo calcaire>50cm et 

limons froids battants 

moyen Non si apport de matière organique régulier 

Oui si P > 300mm 

 

Sol argileux faible Non si apport de matière organique régulier 

Oui si P > 400mm 

 

Notre conseil soufre sur céréales d’hiver 

Les besoins en azote sont très importants dès le début de la croissance. Pour 
les prairies, il n’existe pas de stade repère comme en céréale. La méthode 

utilisée est la somme de température base 0°C depuis le 1er janvier de 
l’année.  
La date optimale pour le premier apport d’azote est aux 200°C jours. 
Le seuil est atteint dans le secteur de Briey depuis le 15/02. Mais 

attendez le retour de conditions optimales pour faire l’apport (portance 
et Température du sol à la hausse) Pour Longuyon, il est annoncé vers le 
28/02. 

Info METEO  

station de Villette 

Somme T°C  base 0  

janvier  

88.9°C 2011 

104.2°C 2012 

66.4°C 2013 

130°C 2014 

68°C 2015 

112 °C 2016 

21 °C 2017 

154 °C 2018 

La dose d’azote à apporter sera fonction du mode d’exploitation, du chargement prévu et du 
potentiel de production de la prairie. Il faut tenir compte des apports de matières organiques. 

NOS PRECONISATIONS  
   

Doses d'azote conseillées /
ha  Doses P2O5 

conseillées 
Doses K2O 
conseillées 

  

1er apport 
(mars) 

2ème apport 
(mai-juin) 

Pâture  

- Extensive                       
(> 50 ares/UGBptps)          
flore diverse 0 u. 0 u. 0 0 

 -Intensive                          
(< 25 ares/UGB ptps)          
flore   adaptée 50 u. 0 à 50 u. 20-30 40-60 

Foin puis Pâture flore adaptée 50 u. 0 u. 20 60 

Foin puis regain flore productive 50 à 80 u. 0 u. 40 90 

Ensilage puis Pâture flore productive 50 à 80 u. 50 u. 40 90 

Ensilage puis Regain flore productive 70 à 80 u. 50 u. 50 120 

Source réseau d’élevage Lorrain 


