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DEBUT REDRESSEMENT, DES CEREALES TOUJOURS 

BIEN ALIMENTEES PAR L’AZOTE DU SOL 

Les céréales sont actuellement entre tallage et épi 1 cm. La majorité étant en cours de redressement. Les cultures 
sont bien installées, l’enracinement se poursuit sans excès d’eau dans les sols. L’azote du sol est pour le moment 
suffisant pour assurer l’alimentation des céréales. 
Les pluies plus abondantes entre fin janvier et début février ont conduit à l’amorçage de la saison de drainage. 
Toutefois, la 2ème décade de février étant de nouveau sèche, les écoulements se sont rapidement taris. 
Les cultures étant désormais proches du stade épi 1 cm – prévu pour la mi-mars pour les semis d’octobre - il est 
désormais temps de réactualiser le résultat des analyses de terre en fonction des pluies de février – début mars. 
Ce réajustement du poste « reliquat (Ri) » permet de prendre en compte les pertes d’azote entrainé par 
percolation ou drainage depuis la date de prise d’échantillon. 

Comment réajuster les valeurs du reliquat azoté ? 

L’azote du sol disponible pour les cultures peut être estimé finement par modélisation. A défaut de pouvoir 
utiliser un modèle, on peut également s’appuyer sur les abaques établis à partir du modèle LIXIM de l’INRA. La 
valeur de reliquat valorisable (Ri) à retenir pour le calcul de la dose X sera ajustée en fonction de la lame d’eau 
drainée depuis la date de prélèvement de terre, du type de sol et de sa profondeur. 

% de l’azote par couche de sol perdu par lixiviation sous la profondeur de sol, selon la lame drainante (simulation 

à partir du modèle Lixim – INRA) 

 
Limons profonds :  

Drainage (mm) 0 mm 10 20 mm 30 40 mm 50 100 

Hrz 0-30 cm 0% 0 0% 0 0 % 0 4.2 

Hrz 30-60 cm 0% 0 0.1% 0.2 0.6 % 1.5 23.7 

Hrz 60-90 cm 0% 11.1% 22.2% 33.2 43.9 % 54.1 82.2 

 
Limons superficiels :  

Drainage (mm) 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 100 

Hrz 0-30 cm 0 0 0.1% 0.2% 0.6 % 1.5 23.7 

Hrz 30-60 cm 0 11.1% 22.2% 33.2 % 43.9 % 54.1 82.2 

 
Sables : 

Drainage (mm) 0 mm 10 mm 20 30 40 50 100 

Hrz 0-30 cm 0% 0 % 0 0.2 0.8 2.3 32.9 

Hrz 30-60 cm 0% 0.3 % 1.9 6.0 13.4 23.9 68.5 

Hrz 60-90 cm 0% 21.9% 42.5 % 60.4 74.6 84.9 97.2 

 

Situation 

régionale au 

1/03 

85: 0 à -10 kg 

Vendée 

Mayenne, 

Maine et Loire 

Loire Atlantique 

Sarthe 
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A partir des abaques ci-dessus on appliquera les coefficients de réduction du stock de l’azote minéral du sol 
mesuré par analyse de terre selon le type de sol et le secteur géographique. 

Selon les départements, les ordres de grandeur sont les suivants :  
Secteurs les plus secs : Vendée, Sarthe : enlever 5 à 10 kg à la valeur mesurée à l’analyse en sols superficiels, pas 
de réajustement en sols profonds 
Zone intermédiaire, Mayenne et Maine et Loire : enlever 5 à 20 kg selon niveau de reliquat (plus de pertes si Ri 
élevé dans dernier horizon) 
Loire Atlantique : -10 à -30 kg selon niveau de reliquat  
 

Nos recommandations pour optimiser la fertilisation azotée cette année :  

1. Pas d’urgence pour apporter l’azote : les céréales sont actuellement bien alimentées par le sol 
 

2. Fractionner les apports en fonction de la dose totale à apporter pour ne pas gaspiller et valoriser au 
mieux l’engrais : prévoir un apport en fin de montaison. 
 

3. Piloter l’apport prévu en fin de montaison : en cas de valeur très élevée, la part du reliquat efficace pour 
les cultures est difficile à estimer. Il est donc primordial de réévaluer la dose d’azote en cours de 
campagne pour s’assurer que les cultures seront correctement alimentées. 

Comment gérer des doses totales prévisionnelles faibles voire nulles ? 

Les niveaux élevés de reliquats mesurés cette année conduisent parfois à une dose prévisionnelle faible voire 
nulle. En raison de l’imprécision d’estimation de certains postes de fournitures, nous recommandons 
d’apporter un minimum de 30 à 40 kg N/ha au stade épi 1 cm. A partir de ce stade, les besoins en azote de la 
plante augmentent très fortement et l’azote minéral apporté est disponible immédiatement en surface. 

Dans ces situations, un pilotage s’impose en cours de montaison pour s’assurer de l’alimentation de la 
culture et pouvoir réajuster si nécessaire. 

D’un point de vue réglementaire, en zone vulnérable, « le détail du calcul de la dose n’est pas exigé pour les 
cultures recevant une quantité d’azote totale inférieure à 50 kg N/ha ». Il est par contre nécessaire de 
justifier une dose totale supérieure à 50 kg N/ha par l’utilisation d’un outil de pilotage.  

Repérer les carences et ne pas confondre :  

Certaines parcelles présentent actuellement des symptômes de jaunissement ou palissement qui ne sont pas 
des carences azotées. Le bon diagnostic permet d’actionner le bon remède. 
- Carences en soufre : rencontrées cette année dans quelques parcelles de sols très superficiels – ce sont 

les plus jeunes feuilles qui palissent 
- Carences en manganèse : moins fréquentes cette année mais toutefois rencontrées dans certains sols 

soufflés. Jaunissement puis dessèchement des feuilles les plus âgées, port avachi, disparition de plantes. 
- Viroses : surveiller en particulier la mosaïque, assez fréquente cette année. 

 

Pour faire le bon diagnostic, consulter les fiches accident : http://www.fiches.arvalis-
infos.fr/liste_fiches.php?fiche=acc 
 

Message rédigé par Arvalis-Institut du végétal en concertation avec AGRIAL, AMC, CAM, Chambres d’agriculture des Pays de 
la Loire, Cavac, Coopérative d’Herbauges, Ets Hautbois, Ets Soufflet. 

 _____________________________________________________________________________ 

A noter : FORMATIONS – Avril 2017 
 

Cycle « Jeunes Embauchés » : de l’observation au diagnostic, du diagnostic au conseil 
 

 

Une offre de formation et de perfectionnement spécialement adaptée aux besoins du conseil en grandes cultures. Les 

techniciens et technico-commerciaux du développement et des organismes économiques doivent apporter en permanence 

un conseil technique performant aux agriculteurs. Pour répondre à cette exigence ARVALIS - Institut du végétal propose 

un cycle de formations spécialement dédié aux conseillers cultures. + d’infos … 

4 Avril  et 30 Mai 2017  – LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR (44)  

Intervenants : Anne-Monique BODILIS – Thibaud DESCHAMPS 

http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=acc
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=acc
http://www.formations-arvalis.fr/view-166-arvformations.html

