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LES OUTILS DE PILOTAGE DE L’AZOTE 

Adapter la dose en interrogeant la plante 

Les outils de pilotage de la fertilisation azotée sont des outils d'aide à la décision. 

Ils visent à optimiser les apports azotés sur la culture et à limiter ses impacts 

environnementaux sur le milieu et principalement l’eau et l’air.  

Ils viennent en complément du calcul de la dose par la méthode du bilan en permettant de 

positionner les apports et éventuellement de les ajuster en « interrogeant la plante ». Il 
existe un grand nombre d'outils (mesure de biomasse, satellite, analyse colorimétrique…), 

certains pouvant être utilisés directement par les agriculteurs (par exemple le Ntesteur), 
d'autres nécessitant un travail d'interprétation sous forme d'une prestation de services avec 
rendu d'un conseil final à l'agriculteur (par exemple les satellites). Ils fonctionnent de façon 

différente et peuvent être classés en fonction des indicateurs pris en compte.  

Quel que soit l'outil utilisé, le 

pilotage de la fertilisation azotée 

se fait en deux temps. 

 

1. Prévoir : calcul de la dose 
d'azote totale à apporter sur la 

culture calculée à l'aide de la 
méthode du bilan prévisionnel, de 

la méthode du CAU (Coefficient 
Apparent d'Utilisation de 

l'engrais) ou bien conseillée par un 
organisme technique comme la 
Chambre d’Agriculture 

 
2. Ajuster : mesure de l'indicateur 

permettant d'estimer l'état de 
nutrition azotée de la culture et en 
déduire une période d'apport 

optimale ou/et une dose corrigée 
suivant le type d'outil. 

Les longues périodes de sec peuvent réduire l'assimilabilité de l'azote, du 

phosphore et du potassium par les plantes.  Cette année quelque soit l’outil de 
pilotage utilisé,  il sera difficile d'interpréter et de calculer les ajustements à 

apporter. 
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 OPTIMISER SES APPORTS MINERAUX AZOTES 

 

Plusieurs aspects sont à prendre en compte pour raisonner sa fertilisation: 

 Calculer la dose en fonction du potentiel de la culture, du type de sol, du précédent 
 Ajuster la dose en fonction de l’état de la culture et des conditions agro-climatiques 

 Fractionner les apports afin de positionner l’engrais au plus près des besoins de la plante 
 

La volatilisation dans l’air concerne la 
fo rme uréique de l ’ azo te , 
volatilisation qui se produit par 

l ’ hydro lyse .  Les  per tes  par 
volatilisation sont favorisées par des 

conditions climatiques chaudes, 
venteuses et sans pluies significatives 
dans les 15 jours suivant l’apport. S’il 

pleut juste après l’apport le risque est 
faible quelle que soit la forme utilisée. 

Le lessivage dans l’eau se produit quant à lui essentiellement au moment de la nitrification et 
concerne les formes ammoniacale et nitrique de l’azote. Il peut aussi y avoir des pertes par 

dénitrification si l'engrais est apporté trop loin des besoins!  
 

Il ne faut pas oublier que certaines pratiques culturales sont favorables à la qualité de l’eau, 

de l’air et de votre portefeuille et permettent de réduire l’utilisation d’azote minéral comme par 
exemple l’implantation de légumineuses ou la mise en place d’intercultures longues ou encore 
des reflexions sur une dose moyenne d’azote à l’échelle de la ferme. 
 

Le raisonnement de l’azote doit se faire à l’échelle de la rotation! 

Source PROSP’AIR 
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Fertilisation azotée : pilotage du premier apport d’azote sur blé  

via l’indice de nutrition azotée et les conditions météorologiques 
 

Méthode : L’Indice de nutrition azotée (INN) 

correspond au ratio de la teneur en azote mesurée sur 

la teneur optimale, cette valeur est mesurée avec le N

-testeur. Il représente la teneur en azote optimale 

pour la croissance de la plante selon le niveau de 

matière sèche produite.  

Cette méthode de fertilisation permet de décider de la 

date et des doses d’apport en se basant sur une 

trajectoire de nutrition azotée. Les apports sont 

également dépendants des épisodes pluvieux. Il s’agit 

donc de prendre en compte le stade de la culture, 

les conditions météo et l’indice de nutrition de la 

plante. Le suivi de cet indicateur offre la 

possibilité de se situer au plus près de la dose 

optimale sans la dépasser.  

 

Fertilisation des blés via la méthode INN :  

Depuis 2018, des parcelles d’essais ont été mises en place dans le département pour piloter le premier 

apport d’azote sur blé. 

 

Plusieurs constats: 

 le premier apport sur blé est retardé et intervient au stade « épi 1 cm » : l’apport est réalisé quand 

la plante en a besoin et quand l’azote est nécessaire à l’élaboration du rendement. 

 La dose totale d’azote est plus faible que la conduite classique et le rendement ne s’en trouve pas 

pénalisé malgré une biomasse aérienne plus faible : une économie d’azote a été observée. 

 La teneur en protéines a tendance à légèrement diminuer sur les modalités où la fertilisation a été 

pilotée via le N-testeur. 

Depuis 2018, nous testons cette méthode chez différents 

agriculteurs du département sur des parcelles de blé avec différents 

précédents. 

Ces essais nous permettent de comparer la modalité pilotée avec 

l’INN à la pratique de l’agriculteur.  

Le premier apport d’azote est déclenché lorsque l’indice de nutrition 

du blé est faible et qu’une perte de rendement et de biomasse peut 

subvenir (zone rouge). L’apport d’azote est également réalisé en 

fonction des précipitations annoncées. 

En fonction des types de sol et des 

précédents, les gains d’azote sont 

différents: 

 le gain d’azote est plus important avec 

un précédent légumineuses ou 

protéagineux qui va relarguer l’azote à 

la culture, 

 Avec un précédent colza, 30 unités 

sont économisées sur les 2 parcelles 

où les essais ont été mis en place 

 Sur une parcelle, nous avons pu 

observer que le précédent soja avait 

pénaliser le rendement du blé. 

 

Les années se suivent mais ne se 

ressemblent pas. Les essais se 

poursuivent en 2020 et permettront 

d’avoir de nouveaux résultats nous 

permettant d’affiner notre conseil. 

Faites des  

économies! 
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LIMITER LES PERTES D’AZOTE PAR LIXIVIATION POUR EN 
DISPOSER POUR LES CULTURES SUIVANTES  

 

L’azote perdu dans l’eau provient de 
di f férentes sources et  dépend 

principalement de quatre facteurs de 
lixiviation. 

1. L’objectif de rendement doit être adapté 

au type de sol, et aux conditions 
pédoclimatiques 

2. La présence d’azote dans le sol en 
entrée hiver résulte de la fertilisation 
organique, de la minéralisation des 

résidus de cultures, notamment des 
légumineuses, et de la minéralisation 

de l’azote organique du sol. 

3. Une absorption d’azote faible ou nulle est due à l’absence de culture ou de couvert sur la 
parcelle, ou à la présence d’une culture aux besoins faibles (cas du blé tendre en automne). 

4. Le drainage de l’eau dans le sol dépend du déficit en eau du sol à la récolte et du cumul de 
pluviométrie de la moitié de l’automne au début du printemps. 

5. Le type de sol (texture et profondeur d’enracinement) joue un rôle majeur. Les quantités 
d’azote lixiviées en sols superficiels et sableux sont ainsi 2 à 3 fois supérieures à celles des 
sols limoneux profonds pour un même reliquat entrée hiver et un même drainage hivernal. La 

lixiviation de l’azote a donc généralement lieu en hiver, période où la pluviométrie est 
importante et le prélèvement d’azote par les plantes faible. 

 

La lame drainante correspond au 

cumul des pluies sur une période 
donnée si le sol est à la capacité 
au champ au départ, et si les 

conditions d’évapotranspiration 
sont peu intenses. 

 

Si la pluviométrie est élevée il ne 
faut pas les reliquats dépassent 

50 kg N/ha sinon le risque de 
dépassé la norme de potabilité (50 mg/L) est très élevé. Si les précipitations sont plus 

modérées, ce seuil s’abaisse à 30 kg N/ha. L’effet de dilution est alors plus faible et les 
concentrations en nitrates dans l’eau augmentent. 

Même confinés nous restons à votre disposition pour vous 
accompagner et répondre à toutes vos questions! 

 L’objectif de rendement 

est surévalué 

Hypothèses de lessivage acceptable pour une eau qui percole à 50 mg NO3/l 


