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RESUME

Dans le contexte socio-économique
fertilisation azotée.

actuel, l’agriculture se doit de maîtriser sa

I

Grâce à une approche particulière des fournitures du sol consistant à estimer ces
dernières par un témoin non fertilisé, la Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine
cherche à l’application d’une méthode issue du bilan traditionnel.
Mais, certain termes qui composent ce bilan “simplifié” restent à préciser afin de
permettre son application au plus juste sur maïs fourragé.

1

L’expérimentation présentée révélera une surestimation des besoins, déjà établis,
par unité de production. Il en sera de même pour le coefficient apparent d’utilisation de
l’engrais (CAU), lors d’un apport au semis.
De plus, les précisions apportées par cette étude quant aux variations possibles de ce
CAU, soulèvent lhypothèse  qu’un apport ciblé ( effectué au moment où la culture
présente des besoins intenses) permet de valoriser la dose apportée par une
optimisation de ce coeffkient.

Il est donc possible de penser que dans un avenir proche, la méthode du bilan
simplifié permettra d’ajuster à la baisse les doses d’azote à apporter, et ainsi de
contribuer activement à la préservation de notre environnement.



CONCLUSION GENERALE DE L’ETUDE

/ Le bilan simplifié proposé par la CRAL demandera donc encore quelques
années de références avant son application au plus juste par les agriculteurs lorrains
dans le cas du maïs fourragé. En effet, certains termes de son équation posent
problème:

0 La surestimation des besoins en azote par unité de production (b) pourrait
engendrer, malgré une bonne estimation du rendement potentiel parcellaire (y) permise
par les observations du réseau OPAL, une erreur sur les besoins globaux de la culture
(b.y) qui aboutirait obligatoirement à une erreur similaire sur la dose d’engrais à
apporter.

cl La valeur du CAU sur maïs fourragé, indépendant de la dose et de l’année,
varie tout de même de façon importante sans qu’il soit toujours possible d’en expliquer
la cause (mauvaise exploration racinaire, utilisation de l’azote par les micro-organismes
du sol). Mais cette valeur se situerait plutôt dans l’intervalle 60-70% dans le cas d’un
apport au semis.

Dès à présent, le bilan simplifié prend donc “forme” et promet aux agriculteurs
une approche plus aisée de la fertilisation azotée.
Cependant, la recherche dirigée vers une optimisation du CAU grâce à un apport ciblé,
permettant, on peut le penser, de réduire les doses, contribuera à une régression
supplémentaire des risques de pollution des aquifères par les nitrates.

Dans le contexte socio-économique actuel, la méthode du bilan simplifié et sa
diffusion sont une contribution active à la prise en charge par les agriculteurs de leur
impact sur la qualité des eaux.
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