Prendre en compte les reliquats azotés
dans la gestion de votre fertilisation
Connaître ses reliquats azotés à la sortie d’hiver est capital pour ajuster au mieux son plan de fumure et
optimiser la fertilisation des céréales. En zone vulnérable, le calcul de la dose prévisionnelle d’azote à
apporter est obligatoire. La valeur de ces reliquats peut être obtenue par une analyse de sol, ou bien
estimée selon plusieurs critères relatifs au précédent, le type de sol et la pluviométrie.
Réaliser son plan prévisionnel de fumure suppose de connaître les besoins de la culture et les fournitures du sol
en azote. En absence d’analyse de sol, les tableaux ci-dessous vous permettent d’estimer vos reliquats azotés
présents dans le sol au 15 février 2019 dans les parcelles implantées en céréales d’hiver, à partir de cas types
représentatifs des cultures et des itinéraires techniques rencontrés dans le Gers.
En l’absence d’analyse de sol, les reliquats azotés peuvent être évalués en fonction du précédent de la culture et
de ses caractéristiques, du type de sol et de la pluviométrie.
L’évaluation des reliquats azotés présents dans le sol au 15 février se déroule en 2 étapes :
• Etape 1 : Il s’agit tout d’abord de déterminer la quantité d’azote présent dans le sol à l’entrée de l’hiver,
appelée quantité d’azote potentiellement lixiviable « Ra ». Cette valeur dépend de la nature du précédent, de son
rendement et des unités d’azote qui lui ont déjà été apportées. (Tableaux 1 et 2)
• Etape 2 : Le Ra obtenu permet d’estimer les reliquats azotés présents dans le sol selon le type de sol et la
pluviométrie enregistrée entre le 1er octobre 2018 et le 15 février 2019. (Tableaux 3 et 4)
La valeur fournie dans le tableau 3 correspond à la somme de l’azote résiduel dans le sol au 15 février et de
l’azote déjà capté par la plante à cette même date.
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Tableau 1 : Secteur Auch - Estimation de l’azote présent dans le sol à l’entrée de l’hiver (Ra) en U/ha
Par exemple, pour un précédent tournesol avec un rendement de 20 qtx/ha et ayant reçu 40 unités d’azote, en sol
argilo-calcaire profond, Ra vaut 54 kgN/Ha. (source : ARVALIS)
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Tableau 2 : Secteur Riscle - Estimation de l’azote présent dans le sol à l’entrée de l’hiver (Ra) en U/ha
Par exemple, pour un précédent tournesol avec un rendement de 20 qtx/ha et ayant reçu 40 unités d’azote, en sol
argilo-calcaire profond, Ra vaut 39 kgN/Ha. (source : ARVALIS)

Pluviométrie estimée du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 (données météo France et Arvalis)
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Tableau 3 : Valeur de reliquats d’azote selon Ra,le type de sol et le niveau de pluviométrie enregistré
depuis le 1er octobre (en U/ha).
Par exemple, sur le secteur de Auch, si on considère une pluviométrie de 225 mm et le Ra étant de 54 kgN/ha, la
valeur des reliquats azotés au 15 février 2019 est de 54 U/ha. (source : ARVALIS).
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Si vous avez réalisé une analyse de sol, il est nécessaire de prendre en compte, en plus de la valeur de reliquat
mesurée, la quantité d’azote déjà prélevé par la culture.
Lorsque vous effectuez une analyse de sol pour mesurer un reliquat d'azote en sortie d'hiver, la valeur obtenue
ne prend pas en compte la quantité d’azote déjà consommé par la culture au 15 février. Cette valeur, fonction
du nombre de talles primaires produites par la céréale (tableau ci-dessous), est donc à rajouter.
NB : L’analyse de sol permettant d’ajuster sa fertilisation est d’autant plus pertinente si elle est réalisée sur une
parcelle ayant potentiellement une bonne minéralisation.
La valeur de reliquats azotés ainsi déterminée vous permet de compléter la rubrique « calculer les fournitures du
sol » de votre plan prévisionnel de fumure. L’ensemble des outils vous permettant de réaliser votre plan de
fumure est disponible sur le site de la Chambre d’Agriculture.
Tableau 4 : Quantité d’azote absorbé par les céréales d’hiver au 15 février selon le nombre de talles
primaires (en U/ha).
Par exemple :si votre analyse indique qu’il y a 45 unités d’azote dans le sol, et que les plantes ont en moyenne 4
talles, la valeur de reliquats dans le sol au 15 février 2019 à retenir est 45+30=75 unités d’azote. (source :
ARVALIS).
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