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Pour optimiser la fertilisation azotée de la courgette porte-graine, la
FNAMS a conduit des essais afin de construire la courbe de réponse
à l’azote et de préciser la dynamique de croissance de cette espèce.
Résultats.

Courgette porte-graine

Mieux raisonner
la fertilisation azotée
Coraline Ravenel
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Essai fertilisation azotée sur courgette dans la Drôme, avec le témoin sans apport
d’azote au premier plan.
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Parcelle de courgette hybride porte-graine dans la
Drôme
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L a courgette porte-graine est
une culture sensible aux

manques et aux excès d’azote. En
l’absence de références tech-
niques précises, les préconisa-
tions consistaient jusqu’ici à réali-
ser un premier apport d’engrais
azoté avant le semis de 30 à
50 kg/ha, suivi par un deuxième
apport de 30 à 50 kg/ha avant la
floraison. Plusieurs années d’es-
sais permettent d’affiner les pré-
conisations.

La méthode du bilan utilisée
pour la courgette

Le raisonnement de la fertilisation
azotée s’appuie sur la méthode du
bilan développée par le COMIFER1.
Le principe est d’ajuster les apports
d’engrais aux besoins de la culture
en prenant en compte les autres
fournitures d’azote par le sol.
La fourniture du sol provient du
reliquat en sortie d’hiver, de la
minéralisation de l’humus, de la
matière organique ainsi que des
résidus végétaux de la culture pré-
cédente et du couvert.
Le calcul de la différence entre les
besoins de la culture et la quantité
d’azote fournie par le sol permet
de déterminer la dose totale d’en-
grais minéral à apporter. C’est sur
le calcul de cette dose totale à
apporter que pourra être raisonné

le fractionnement des apports.
Ajuster la dose contribue à la maî-
trise technico-économique de la
culture et à la limitation des trans-
ferts d’azote dans l’environne-
ment.

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 permettant
d’atteindre le rendement optimal.
Cette référence est, nous venons
de le voir, indispensable pour cal-
culer la dose d’azote à apporter
selon la méthode du bilan. Elle a
été déterminée à l’aide de la cour-
be de réponse à l’azote construite
à partir des essais FNAMS

entre 2012 et 2018.
L’application de doses croissantes
d’azote minéral, les mesures de
rendement grainier et d’azote
minéral absorbé par la plante à la
maturité ont permis de fixer la

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 concer-
née par les sciences et techniques intéressant la fertili-
sation raisonnée.

Figures 1 & 2 - Courbes de réponse à l’azote : rela-
tion entre la quantité d’azote absorbé à maturité
et le rendement grainier (exprimé en % du maxi-
mum) de la courgette porte-graine de type popula-
tion et hybride - Essais FNAMS de Etoile (2013 à
2018) et Castelnaudary (2012 à 2018).
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Courgette en floraison et maturation
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Chiffres clés
La courgette (Cucurbita pepo L) appartient à la famille des cucurbitacées. C’est une
plante annuelle avec un port plus ou moins rampant.
Selon les années, elle couvre 100 à près de 200 hectares en multiplication, majoritai-
rement en Maine-et-Loire, Drôme et Ardèche, avec quelques hectares en Occitanie
(Gers et Aude).
Selon l’Association européenne des agences de certification des semences2, la France
est l’un des principaux producteurs européens après l’Autriche (environ 1 000 hec-
tares/an), au coude à coude avec la Hongrie.
2 European Seed Certification Agencies Association/ESCAA
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Figures 3 et 4 - Dynamique de la production de
matière sèche (kg/ha) et de la quantité d’azote
absorbé (kg N/ha) de la courgette porte-graine
type population en 2012 – dose totale apportée :
150 kg/ha et type hybride en 2015 – dose totale
apportée : 120 kg/ha - Essais FNAMS dans la
Drôme.
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Quand apporter l’azote?

La durée de la culture est d'envi-
ron quatre mois, avec un semis
courant mai et une récolte en sep-
tembre. La culture entre rapide-
ment en phase de croissance
intense, avec une augmentation
significative de la biomasse et de
la quantité d’azote absorbée géné-
ralement jusqu’à maturité, pour la
courgette population.
Sur la courgette hybride, la dyna-
mique est différente, avec un opti-
mum de croissance et de l’azote
absorbé atteint en fin de floraison.
De plus, un ralentissement de la
quantité d’azote absorbée peut
s’observer au début de la florai-
son, lié sans doute à l’application
d’éthéphon aux stades juvéniles
de la culture. En effet, cette sub-
stance occasionne une perturba-
tion physiologique lors de la flo-
raison (pour rappel, l’éthéphon
génère un avortement des fleurs
mâles de la courgette – qui est
monoïque et devient alors dioïque

quantité d’azote absorbée par la
culture nécessaire pour atteindre le
rendement optimal (Figures 1 et 2).
Au-delà de 200 kg/ha absorbé par
la plante entière (racine et partie
aérienne), l’azote supplémentaire
n’est pas valorisé en rendement
grainier.
Le besoin en azote de la courgette
porte-graine de type population
comme hybride s’établit donc à
200 kg/ha (azote absorbé).

- durant deux à trois semaines).
La courgette porte-graine se carac-
térise par un cycle court, avec un
fort développement foliaire et une
croissance rapide. De ce fait, elle a
des besoins en azote importants
dès le début de son cycle. Le stade
début floraison est atteint 35-45
jours après le semis et 50-55 jours
avant la maturité.
Pour couvrir les besoins en azote
importants dès le stade 3-4 F et jus-
qu’à l’optimum d’absorption, la
dose d’azote fractionnée en deux
apports en début de cycle (semis
puis 3-4 feuilles) apparaît bien
adaptée à la courgette porte-graine.

Valider les nouvelles
références acquises

Pour valider les nouvelles réfé-
rences acquises, la méthode du
bilan a été mise en comparaison
avec deux à trois autres conduites
azotées (pas d’apport d’engrais,
sous-fertilisé, sur-fertilisé) pendant
deux années sur courgette popula-
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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 qui va intégrer les besoins de la plante –
les apports du sol, de la minéralisation des résidus,
etc.
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, avec l’accord des minis-
tères de l’Agriculture et de l’Environnement, ont créé le
label PREV’N qui garantit la conformité des outils de
calcul de dose prévisionnelle 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…

Savoir +
Collin F. : La courgette : Une espèce qui
rampe, des surfaces qui grimpent…
Bulletin Semences n°254
Pour accéder aux informations com-
plètes sur la règlementation azote de
votre région (carte des zones vulné-
rables et liste des communes concer-
nées, les arrêtés du programme d’ac-
tions et du GREN), consultez le site de
votre Direction régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL). Dans le moteur
de recherche sur la page d’accueil,
entrez le mot-clef : nitrates
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tion et courgette hybride sur la sta-
tion FNAMS de Castelnaudary
(Aude) ainsi qu’en parcelle d’agri-
culteur dans la Drôme.
S’agissant de l’essai conduit en
2018 sur une parcelle de courgette
hybride dans la Drôme, la dose
pour atteindre le bilan est établie à
73 kg/ha [Besoins: 235 kg/ha dont
35 kg/ha restant dans le sol à la fer-
meture du bilan) - Fournitures
162 kg/ha (dont un reliquat sortie
hiver de 91 kg/ha)]. La dose totale
est fractionnée en deux apports : le
premier au semis et le second au
stade 3-4 feuilles. En Rhône-Alpes,
la méthode de calcul décrite dans
l’arrêté GREN pour les cultures
porte-graine consiste à soustraire
vingt unités au besoin de la cultu-
re, ce qui n’a aucune valeur agro-
nomique. Aussi pour cette expéri-
mentation, il a été décidé de tester
plutôt la méthode du bilan avec les
références régionales du GREN.

Résultats

En tendance, la matière sèche et la
quantité d’azote absorbée mesu-
rées à la floraison et à maturité
augmentent avec la dose d’azote
minéral apporté, mais aucun effet
significatif n’a été mis en évidence.
Un effet significatif de la dose
d’azote apportée est observé sur le
rendement grainier et le poids de
mille grains (PMG). Aucun effet
n’est observé sur la faculté germi-
native (FG) (moyenne de l’essai :
98 %). Les rendements du traite-
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ment sans apport d’engrais et
sous-fertilisé sont significative-
ment plus faibles que celui du trai-
tement au bilan. De plus, le rende-
ment est maximal sur le traite-
ment au bilan et ne se distingue
pas, d’un point de vue statistique,
du traitement sur-fertilisé.
Cela signifie que la plante tend à
valoriser l’azote supplémentaire
en biomasse, mais cela ne se tra-
duit pas par un gain de rende-
ment grainier. L’apport d’azote
défini selon la méthode du bilan
est donc suffisant pour atteindre
le rendement optimal.

Cette expérimentation illustre la
pertinence de la méthode du bilan
pour raisonner la fertilisation azo-
tée de la courgette porte-graine et
confirme la validité du besoin en
azote (200 kg/ha d’azote absorbé)
sur lequel se baser pour effectuer le
calcul de la dose à apporter, et du
fractionnement des apports (semis
puis 3-4 feuilles). r

Figure 5 - Effet de la dose totale d’azote sur le ren-
dement (kg/ha) de la courgette porte-graine.
ANOVA et test de Newmann et Keuls (5%) – Essai
FNAMS dans la Drôme en 2018.
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