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INTRODUCTION

La Politique Agricole Commune induit une mutation des pratiques agricoles actuelles.
La meilleure productivité n’est plus l’objectif prioritaire car elle n’est plus synonyme de la
meilleure rentabilité.
Avec la chute du prix du blé, la marge brute la plus conséquente est obtenue en allégeant les
charges opérationnelles parallèlement à des niveaux de production en baisse.
Ces nouveaux modes de raisonnement et le gel des terres conduisent l’agriculture vers une
politique d’extensification.

Pourtant, si certains pratiquent de plus en plus la gestion à la parcelle, peu font l’effort de
calculer au plus juste la dose d’engrais à apporter et préfèrent la dose “sécurisante” qui dépasse
souvent largement le potentiel de rendement de la parcelle.

Ces pratiques excessives sont critiquables à trois niveaux:
- Une surestimation des besoins équivaut tout d’abord à des surcoûts inutiles (environ 3F
l’unité) ce qui n’est pas si négligeable dans une démarche de réduction des charges
opérationnelles.
- Ensuite, un excès de fùmure azotée peut se traduire par une chute de rendement par la verse
où encore favoriser l’apparition de maladies obligeant à intervenir plus onéreusement en
fongicides.
- Enfin, le danger majeur est celui de la dégradation de l’environnement par la pollution en
nitrates des eaux souterraines.

Une politique de protection de l’environnement est déjà engagée ( avec des opérations comme
Ferti-Mieux où encore la mise aux normes des bâtiments d’élevage ) et va encore s’intensifier
avec une nouvelle réglementation prévoyant des redevances sur la pollution à partir de 1995.
Ces mesures expriment la nécessité actuelle de gérer plus précisément les intrants en grande
culture et notamment l’utilité de raisonner au plus juste la fertilisation azotée.

La région Lorraine est déjà très active pour mettre à disposition des agriculteurs des moyens
simples de calculs de leurs intrants.Cet objectif est sans cesse amélioré dans la mesure où des
expérimentations sont reconduites chaque année afin d’étudier chacun des facteurs
agronomiques liés à la fertilisation (type de sol, date et quantité d’apport de l’engrais, différents
contextes climatiques.. .), et ainsi d’adapter chaque situation aux réalités de terrain.

Ce mémoire s’inscrit comme une étape dans un nouveau programme de raisonnement de la
fertilisation azotée sur blé dirigé par Mr François LIMAUX.
L’objectif est d’orienter les agriculteurs vers une fertilisation plus efficace en étudiant
notamment la capacité d’absorption de l’azote par la plante.



SYNTHESE ET CONCLUSIONS

1. Jusqu’à quel seuil de biomasse aérienne est il Dossible de reculer le ler apport d’azote
en laissant le blé correctement alimenté Dar les fournitures du sol ?

On peut tout d’abord afErmer que le seuil escompté de 40g/mz de biomasse aérienne ne
convient qu’à une minorité des situations étudiées.
Les réserves azotées du sol permettent aux placettes non fertilisées de croître en condition non
pénalisante (nutrition azotée correcte) jusqu’à des niveaux de biomasse encadrés entre 20 et 50
g/mZ de biomasse aérienne selon le site expérimental.

lère conclusion:
Comme nous l’avons suspecté au départ, le seuil hypothétique de 40g/m* de biomasse aérienne
n’est pas représentatif de l’ensemble des situations mais on observe une sensibilité différente des
placettes non fertilisées suivant différents facteurs agronomiques influents la quantité d’azote
libérée par le sol.

Notre objectif est de paramètrer ces différents comportements suivant les différents systèmes
de culture.
Une quantification précise des limites de biomasse où les TO commencent à être
insuffisamment alimentés n’est pas possible: Nos prélèvement sont trop espacés dans le temps
et trop peu nombreux sur un même site.

Il nous reste à tirer des tendances et à examiner les facteurs influents ces tendances.
Nous pouvons par exemple distinguer 3 classes avec les dénominations suivantes:

- Condition “autonomie faible”: Les TO “décrochent” pour des niveaux de biomasse aérienne
voisins des 20 g/m* (+ où - 5g/m2)

- Condition “autonomie moyenne”: Les TO décrochent pour des seuils de biomasse aux
alentours de 30 g/m2.

-Condition “autonomie importante”: Les TO sont correctement alimentés jusqu’à des
biomasses approchant les 40g/m2  (voir au delà).

II. Quels sont ces facteurs de variation ?

-1- Effet du précédent culbrral:

Le précédent cultural influence directement le niveau des fournitures du sol. On a vérifié qu’un
blé cultivé derrière un maïs où une céréale à paille est plus sensible à un retard du ler apport
d’azote qu’un blé cultivé avec un précédent colza.

Cette notion est par ailleurs largement diEi.tsée par les grilles prédictives  des niveaux de
fournitures Ns servant à kcriture de la formule du bilan.



En terme de biomasse, nous ne disposons pas de protocole permettant de quantifier
précisément l’influence du précédent. On peut imaginer par exemple l’expérience suivante:

Année X: 2 parcelles côte à côte A et B ayant le même type de sol.
A contient du maïs.
B contient du colza.

Année X+l On sème à la même date et à la même densité du blé sur la réunion des 2
parcelles A et B.

On peut alors en multipliant les prélèvements parallèlement sur les deux parcelles en blé
analyser plus rigoureusement le comportements des TO.
Ayant effacé (au mieux) les autres facteurs de variation du niveau des réserves azotées du sol
(même densité, même date de semis, même type de sol), on pourrait alors quantifier plus
finement en terme de biomasse aérienne l’influence du précédent cultural sur la quantité d’azote
fournie aux TO jusqu’à leur seuil de décrochement.

Remarque: Ce protocole est presque respecté sur la parcelle de Rezonville (Mr
DEFLORAINE) mais la différence de date de semis s’interpose et limite nos conclusions.

On peut juste conclure que le précédent joue un rôle déterminant dans la classification d’une
parcelle dans lune ou l’autre des catégories précédemment établies:

- Un précédent colza rapproche la parcelle de la condition “autonomie importante” alors qu’un
précédent qui exporte plus d’azote (céréales dont les pailles sont exportées pour l’élevage) où
un précédent dont les pailles enfouies minéralisent peu d’azote l’année suivante (maïs), tendent
à orienter la parcelle vers la condition “autonomie moyenne” voir “autonomie faible“.

-2- Effei de la date de semis-

Les semis précoces ont une biomasse aérienne plus importante que les semis tardifs à la sortie
de l’hiver.

Si on raisonne le ler apport d’azote par repérage d’un niveau de biomasse aérienne, on replace
la date d’apport selon les besoins de la plante en décalant dans le temps l’apport sur le semis
tardif de l’apport plus urgent sur le semis précoce.

Il faut pour cela combattre l’idée préconçue qu’un apport précoce sur le semis tardif va
permettre de réduire le décalage de développement du blé visible entre les deux dates de semis.
Au contraire, cet apport précoce d’azote sur le semis tardif est inutile puisque les réserves du
sol suffisent à alimenter correctement ce blé peu développe.
Par cette pratique courante (apport trop tôt sur le semis tardif), on obtient l’effet inverse à celui
désiré à savoir:
L’azote apporté n’est pas absorbé par la plante dont les capacités d’absorption sont réduites (les
fournitures du sol sufFisent à subvenir aux besoins).
Cet azote inexploité par la plante devient alors la “proie” des micro-organismes et de la
lixiviation (hypothèse à vé&er uMieurement  par la mesure des CAU).
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A moyen terme, on s’aperçoit que cet apport d’azote est peu valorisé (une fraction importante a
été détournée). Le CAU se réduit : mauvais calcul économique et parfois pollution
involontaire.

Si comme on peut le penser, la vitesse de croissance est liée à la biomasse, un semis précoce
restera durant toute sa période de croissance plus développé en biomasse qu’un semis tardif (en
condition de nutrition azotée non limitante et pour la même densité).
Nous n’avons jusqu’à présent pas observé de démentis dans nos résultats.

En conclusion , le décrochement du TO semble s’effectuer pour la même gamme de biomasse
indi6éremment de la date de semis.
Par contre, cette gamme de biomasse est obtenue plus tard par le semis tardif et aucun apport
excessif d’azote ne peut renverser cette loi physiologique (en conditions comparables: même
densité, même alimentation azotée.. .)
Donc si la date d’épandage d’azote est dans la pratique courante confondue pour les deux dates
de semis, on intervient sur des biomasses réduites sur les semis tardifs ce qui implique une
diminution de l’efficience de l’engrais (baisse du CAU).

-3- Effei de la densité

Comme pour la date de semis, il est important de tenir compte de la densité pour la mesure de
la biomasse aérienne.

Pour deux densités semées à la même date, la densité forte aura toujours plus de biomasse que
la densité faible ( en condition de nutrition azotée non pénalisante ).

En conséquence, à une même date, la densité forte aura absorbé plus d’azote que la densité
faible.
C’est pourquoi si on raisonne l’apport d’azote pour un même seuil de biomasse aérienne ciblé
sur deux densités: ce seuil sera atteind plus tôt par la densité forte qui aura donc besoin du ler
apport d’azote avant la densité faible (décalage de biomasse dans le temps).

D’autre part, en conjuguant la biomasse et la date de semis, on s’aperçoit que l’on peut obtenir
à un temps donné la même biomasse aérienne sur un semis précoce/densité faible et sur un
semis ta.rdiVdensité  forte: les besoins sont alors les mêmes.
Ceci justifie l’emploi de la biomasse aérienne comme indicateur objectif des besoins en azote
des différents peuplements.

-4- Effet du tjve de sol

Ce n’est pas une nouveauté que d’aBirmer que le type de sol intervient directement sur la
quantité d’azote libérée par le sol et assimilée par les témoins non fertilisés.
Mais en terme de biomasse aérienne, nous avons mis en évidence quelques principes
importants:
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- Pour un même type se sol, les seuils de décrochement des TO varient en fonction des
différences de réserves d’azote organique accumulées sur les années précédentes (rôle du
précédent cultural, différentes fùmures azotées. .)
- Pour des types de sol différents sur la même parcelle en culture, ces seuils de décrochement
des TO varient selon le niveau des réserves défini par le profil du sol (texture et profondeur).
Sur une même parcelle, la quantité de reliquats azotés à la sortie de l’hiver dépend en grande
partie du type de sol.

En conclusion, on peut constater à la fois une condition “autonomie faible” et une condition
“autonomie importante” sur le même terrain en culture (exemple: les parcelles inclinées
présentent des profondeurs d’exploration à la tarière très différentes selon l’altitude).
Or si l’agriculteur ne fractionne pas dans le temps le ler apport d’azote sur ce type de parcelle,
il lui est recommandé dans ce type de situation de repérer le lieu précis de la parcelle le plus
sensible à un retard d’apport de l’engrais (recherche des sols superficiels, connaissance des lieux
à forte pierrosité...) et de considérer par défaut le seuil de biomasse de la condition “autonomie
faible”.
Il peut alors modifier la dose apportée en fonction des différentes sensibilités des sols (dose
normale sur sol léger et dose minorée sur les sols dont les réserves azotées sont plus
importantes).

-5 Effet de la date d’apport.

On a vérifié enfin que lorsque l’azote est apporté alors que les fournitures du sol suffisent à la
nutrition azotée de la plante, un apport précoce n’est pas spécifiquement plus valorisé qu’un
apport tardif
En conséquence, on peut déduire que ces deux apports sont en grande partie inexploités par la
plante qui se nourrit des réserves du sol, et que cette latente de l’engrais est nuisible à la
quantité restée disponible quand le blé en a besoin (lessivage, réorganisation...)

IIL Limites de la méthode

Durant cette année d’expérimentation, il est regrettable d’avoir privilégier le nombre de sites
expérimentaux plutôt que le nombre de prélèvements sur un nombre de sites réduit.

Hormis la parcelle de Jovillier dont le suivi a été plus régulier, les prélèvements sur toutes les
autres parcelles sont trop dispersés dans le temps pour afliner l’analyse et détecter efficacement
les anomalies.

En conséquence, on ne peut que tirer des tendances et non des conclusions rigoureuses quant à
la quantification des seuils de décrochement des témoins non fertilises.

Cependant, ces tendances vérifiées cette année permettront de mettre au point des protocoles
plus adaptés pour les années à venir: Il faudra tirer profit des erreurs commises cette année.
Avec le recul, on s’aperçoit en effet que les informations recueillies ne sont pas toutes
exploitables (trop de sites obligent à affaiblir le nombre de prélèvement par site), et donc que
les frais engagés ne sont pas entièrement rentabilisés.
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Il est d’ors et déjà prévu qu’un prélèvement sera effectt.6 chaque semaine sur moins de sites
l’année prochaine (par exemple une parcelle contenant deux densités et une autre contenant
deux dates de semis).

Nous pouvons considérer cette année expérimentale comme l’étape nécessaire à la définition
des voies de recherche.
En terme de biomasse aérienne, cette année a permis de mettre en évidence la gamme de
décrochement des témoins non fertilises par rapport à un blé restant correctement alimenté.
Les années à venir verront la mise en place de protocoles plus ciblés permettant de quantifier
avec précision les seuils de décrochement des témoins non fertilisés selon quelques systèmes de
cultures.

En multipliant ces expériences sur plusieurs années en conjuguant les différents facteurs
agronomiques exploites précédemment (type de sol , densité, date de semis, précédent...),il
sera à long terme possible de mettre au point une grille prédictive des biomasses servant de
référence à la date d’intervention du Ier apport en fonction des systèmes de culture.


