
En pratique : votre calcul de la
dose prévisionnelle d’azote à
apporter
Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter
par les fertilisants doit s’appuyer sur la méthode du
bilan d’azote.
A l’échelle régionale, l’arrêté GREN (Groupe Régional
d’Expertise Nitrates) fixe pour chaque culture, y com-
pris les cultures porte-graine, les règles de calcul de
cette dose.
L'exploitant peut aussi recourir à un outil de calcul de
la dose prévisionnelle en lieu et place du référentiel
régional.
Afin de promouvoir des outils performants, le COMIFER,
en partenariat avec le Réseau Mixte Technologique
« Fertilisation & Environnement » et avec l’accord des
ministères en charge de l’Agriculture et de
l’Environnement, ont créé le label PREV’N qui garantit
la conformité des outils de calcul de dose prévisionnel-
le d’azote à la méthode COMIFER. Tous les types d'outils
de calcul de dose prévisionnelle d'azote (logiciel,
application web, tableur, grille papier) sont concernés.
En revanche, le label ne comprend pas les outils de
pilotage de la fertilisation en cours de culture. Dix-huit
outils sont labélisés à ce jour : Mes p@rcelles,
Géofolia, Fertiweb…
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Figure 1 - Courbe de réponse à l’azote. Relation
entre la quantité d’azote absorbé dans les parties
aériennes à floraison et le rendement grainier
(exprimé en % du maximum) de l’avoine rude
porte-graine – Essais FNAMS de Brain-sur-l’Authion
(2014, 2015, 2016, 2017), Bourges (2014, 2015,
2017) et Lusignan (2013).

Avoine rude porte-graine

Bien raisonner la fertilisation azotée
Coraline Ravenel

L’avoine rude (Avena strigosa), aussi appelée avoine brésilienne, avoine diploïde ou encore avoine fourragère, est
une espèce récemment multipliée en France. Elle couvre selon les années 1 000 à 1 500 hectares en
multiplication, majoritairement en régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. La France est l’un des principaux
producteurs européens après la Hongrie. C’est une plante de couvert appréciée pour son développement rapide,
son effet structurant du sol, sa résistance aux conditions sèches de fin d’été ainsi que pour son potentiel de
production de biomasse et de piégeage d’azote du sol.
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L a fertilisation azotée de cette
espèce porte-graine a initia-

lement consisté à réaliser un
apport forfaitaire, de l’ordre de
60 à 90 kg N/ha, positionné en
début de cycle, en l’absence de
référence technique plus préci-
se. Pour optimiser ce facteur de
production, la FNAMS a conduit
des essais afin de construire la
courbe de réponse à l’azote et
préciser la dynamique de crois-
sance de cette espèce.

La méthode du bilan utilisée
pour l’avoine rude

Le raisonnement de la fertilisa-
tion azotée s’appuie sur la métho-
de du bilan développée par le
COMIFER 1. Le principe : ajuster les
apports d’engrais aux besoins de

1
Essai FNAMS sur la fertilisation azotée de l’avoine rude porte-graine (en floraison).
A gauche, le témoin non fertilisé.

la culture en prenant en compte
les autres fournitures d’azote par
le sol. La fourniture du sol pro-
vient du reliquat en sortie d’hiver,
de la minéralisation de l’humus,
de la matière organique ainsi que
des résidus végétaux de la culture
précédente et du couvert. Le cal-
cul de la différence entre les
besoins de la culture et la quanti-
té d’azote fournie par le sol per-
met de déterminer la dose totale
d’engrais minéral à apporter.
C’est sur l’établissement de cette
dose totale à apporter que pourra
être raisonné le fractionnement
des apports.
Ajuster la dose contribue à la
maîtrise technico-économique
de la culture et à la limitation
des transferts d’azote dans l’en-
vironnement.

1 Comité français d’Étude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée. Il est un pôle de rencontre et de dialogue
pour toute personne ou organisation concernée par les sciences et techniques intéressant la fertilisation raisonnée.
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2
Essai FNAMS sur la fertilisation azotée de l’avoine rude porte-graine (en montaison)

Déterminer le besoin en azote
de la culture

Le besoin en azote de la culture
correspond à la quantité d’azote
absorbée par la plante permet-
tant d’atteindre le rendement
optimal. Cette référence est,
nous venons de le voir, indispen-
sable pour calculer la dose d’azo-
te à apporter selon la méthode
du bilan.
Pour cette nouvelle espèce, elle a
été déterminée à l’aide de la
courbe de réponse à l’azote
construite à partir des essais
FNAMS entre 2013 et 2017.
L’application de doses crois-
santes d’azote minéral et les
mesures de rendement grainier
et d’azote minéral absorbé par la
plante à la floraison ont permis
de fixer la quantité d’azote absor-
bée par la culture nécessaire
pour atteindre le rendement
optimal (Figure 1).
Au-delà de 120 kg/ha absorbé
par les parties aériennes, l’azote
supplémentaire n’est pas valori-
sé par le rendement grainier. Le
besoin total de la plante doit
aussi prendre en compte l’azote
contenu dans le système racinai-
re, qui est estimé à environ 30%
de la valeur absorbée par les par-
ties aériennes. Au total, le
besoin en azote de l’avoine rude
porte-graine s’établit donc à 150
kg/ha pour le calcul du plan de
fertilisation (azote absorbé par
l’ensemble de la plante).
Quand apporter l’azote ?

L’avoine rude est une plante
annuelle à cycle court (4 mois)
avec un semis en mars et une
récolte en juillet. La culture entre
rapidement en phase de crois-
sance intense, avec une augmen-
tation significative de la biomas-
se jusqu’à la floraison (Figure 2).
Dans le même temps, la quantité
d’azote absorbée augmente éga-
lement, en général de manière
significative jusqu’à la floraison.
Au-delà, la quantité d’azote
absorbée diminue fortement.
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Figure 3 - Effet de la dose totale d’azote sur le ren-
dement (kg/ha) de l’avoine rude porte-graine -
ANOVA et test de NEWMANN et KEULS (5%) – Essai
station FNAMS de Bourges, 2017
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Figure 2 - Dynamique de la production de matière
sèche (kg/ha) et de la quantité d’azote absorbé dans
les parties aériennes (kg N/ha) de l’avoine rude
porte-graine – traitement avec dose totale N appor-
tée : 90 kg/ha – Essai station FNAMS de Bourges,
2014

La floraison est très courte, de
l’ordre de quelques jours. Les
stades début et fin floraison sont
donc difficiles à appréhender.
Néanmoins, dans la majorité de
conditions testées, l’optimum de
biomasse et de l’azote absorbé
semble atteint à fin floraison.
L’avoine rude se caractérise par
un cycle court et une croissance
rapide. Pour couvrir les besoins
en azote importants entre le tal-
lage et la fin floraison, la dose
d’azote fractionnée en deux
apports en début de cycle
(levée/2 feuilles puis tallage)
apparaît bien adaptée.

Comparer pour valider les
nouvelles références

Pour valider les nouvelles réfé-
rences acquises, la méthode du
bilan a été mise en comparaison
avec trois autres conduites azo-
tées (pas d’apport d’engrais, sous-
fertilisé, surfertilisé) sur un essai
de la station FNAMS de Bourges
(18). La dose d’azote à apporter a
été calculée selon la méthode de
calcul décrite pour les cultures
porte-graine dans l’arrêté GREN

(Groupe Régional d’Expertises
Nitrates) Centre-Val de Loire.
Pour atteindre le bilan entre les
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Avoine rude porte-graine à maturité
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besoins et les fournitures sur cet essai, la dose
d’azote à apporter est de 83 kg/ha. La dose
totale est fractionnée en deux apports : le pre-
mier au stade levée - 2 feuilles et le second au
stade tallage.
La matière sèche et la quantité d’azote absor-
bée fin floraison augmentent significative-
ment avec la dose d’azote apportée. Les
valeurs maximales sont enregistrées sur le
traitement sur-fertilisé (bilan +40 kg N/ha).
Les rendements du traitement fertilisé à la
dose bilan et celui du traitement sur-fertilisé
sont similaires et significativement supé-
rieurs au témoin sans azote, ainsi qu’au trai-
tement sous-fertilisé (Figure 3). Cela signifie
que la plante a valorisé l’azote supplémentai-
re en biomasse, mais que cela ne s’est pas
traduit par un gain de rendement. L’apport
d’azote défini selon la méthode du bilan est
donc suffisant pour atteindre le rendement
optimal.

Cette expérimentation confirme la validité du
besoin en azote et du fractionnement des apports.
De plus, elle permet d’illustrer la pertinence de la
méthode du bilan pour raisonner la fertilisation
azotée de l’avoine rude porte-graine. r

Savoir +
• comifer.asso.fr/fr/bilan-azote - rubrique : Labellisation

des outils de calcul de dose
Pour accéder aux informations complètes sur la règle-
mentation azote de votre région (carte des zones vulné-
rables et liste des communes concernées, les arrêtés du
programme d’actions et du GREN), consultez le site de la
DREAL. Dans le moteur de recherche sur la page d’accueil,
entrez le mot-clef : nitrates


