
L’absence de pluies de surface sur le territoire menace les prochaines récoltes. Le gouvernement 
débloque 20 millions d’euros dans le cadre du Varenne de l’eau pour optimiser son usage.  p.6

LES 20-21-22 MAI

9h - 18h site de Guise
Nouveautés - Robotique 

Occasions - pièces…

9ÈME     SALON
 RÉGIONAL
 AGRICOLE

3 JOURS D’OFFRES EXCEPTIONNELLES !+ cadeaux & tombola AA’de
N° 19

13 mai 2022
3,44 euros

www.agriculteur-aisne.com

 

LA SÉCHERESSE LA SÉCHERESSE 
EN FRANCE ?EN FRANCE ?

CONSEILS PNEUMATIQUE / DÉPANNAGE / MONTAGE / LESTAGE À L’EAU / GÉOMÉTRIE 3 D

Des spécialistes à votre service !

Importateur France03 22 42 31 21
commercialfrance@agripneus.fr

+ de 8 000
pneus en stock

Économisez vos pneus et votre carburant 
réglage géométrie tracteur

POMMES DE TERRE p.15

Quelle stratégie  
d’apport d’azote ? 

CORVIDÉS/PIGEONS p.25

Les conditions  
de destructions à tir

FILMS p.28

D’autres images  
du secteur agricole

FERTILISATION

Quelle stratégie d'apport d'azote  
sur pommes de terre ?
Face à la hausse des prix des engrais minéraux, la stratégie de fertilisation à mettre en place cette année sur pomme de terre a pour but d’augmenter l’efficience d’utili-
sation de l’azote de l’engrais.

Pour maximiser la quantité 
d’azote absorbée par la plante 
par rapport à celle apportée avec 
l’engrais, quatre groupes de le-
viers sont disponibles : la dose 
prévisionnelle, son fractionne-
ment, la forme d’azote apportée 
et le mode d’application.

Estimer la dose totale 
prévisionnelle
Il est fondamental, cette année, 
d’estimer au plus juste la dose 
prévisionnelle d’azote à appor-
ter car chaque unité apportée 
compte. Deux sources d’azotes 
sont disponibles pour la culture 
de pomme de terre au cours de 
son cycle : l’azote minéral, pré-
sent dès la plantation, et l’azote 
potentiellement minéralisable au 
cours du cycle (issu des matières 
organiques du sol, des résidus du 
précédent ou des cultures inter-
médiaires, etc.).
La mesure du stock d’azote miné-
ral à la plantation, appelé reliquat 
de sortie d’hiver (RSH) ou reliquat 
avant plantation (RAP), est déter-
minante pour ajuster avec préci-
sion la dose totale calculée avec 
la méthode du bilan. 
Quant à l’azote potentiellement 
minéralisable (correspondant aux 
postes Mh, MhCi, Mhr… de la 
méthode du bilan), il est plus dif-
ficile à estimer. Des analyses de 
terre à jour permettent de bien 
prendre en compte les matières 
organiques du sol et d’autres pa-
ramètres tels que le pH, la teneur 
en argile, les carbonates, le rap-
port C/N notamment. Il est éga-
lement important de renseigner 

avec précision les pratiques sur 
les cultures intermédiaires et les 
précédents.
Autre limite de la méthode du bi-
lan : elle ne prend pas en compte 
les conditions climatiques de l’an-
née (prévisions de précipitations 
et de températures). Certains ou-
tils d’aide à la décision peuvent 
fournir une meilleure adaptation 
à l’année.
Dans le contexte tendu de l’an-
née, il est donc fortement conseil-
lé de s’appuyer sur des logiciels 
d’estimation de la dose totale 
prévisionnelle pour profiter du 
meilleur de la R&D des dernières 
décennies. Une liste d’outils la-
bellisé «Prev’N» est disponible 
sur le site du Comifer. Ces outils 
sont reconnus comme conformes 
à la méthode du Comifer et donc 
à la Directive nitrates, dans le 
Plan d’action national.

Fractionner et piloter  
les apports
Le fractionnement de la dose et le 
pilotage des apports permettent 
de maximiser l’efficacité de 
chaque apport. Les besoins de la 
pomme de terre sont importants 
entre la phase d’initiation de la tu-
bérisation et le début de la phase 
de sénescence (cf. graphique). 
L’absorption de l’azote dépend de 
la vitesse de croissance. Les outils 
de pilotage permettent de posi-
tionner l’engrais au plus près du 
maximum des besoins de la plante 
et de sa capacité d’absorption, et 
donc de maximiser la quantité 
d’azote absorbée par rapport à 
celle apportée avec l’engrais.

Des outils sont disponibles et 
opérationnels pour les produc-
teurs de pomme de terre, comme 
le NTester et Jubil. Toutefois, ils 
nécessitent un étalon surfertilisé 
et sont pertinents en conditions 
irriguées pour assurer une valo-
risation maximale de l’azote ap-
porté. Ces outils de pilotage per-
mettent d’apporter ou non, en 
fonction du diagnostic, une dose 
de 40 kg N/ha préalablement re-
tranchée à la dose initialement 
calculée. La mesure doit être ef-
fectuée entre 40 et 60 jours après 
la levée (30-50 en chair ferme). 
D’autres outils, basés sur de 
l’imagerie satellite, sont en cours 
de développement

Conditions d’apport  
et valorisation des formes 
d’engrais
Les résultats des essais dé-
montrent une performance équi-
valente de la solution azotée 
et de l’urée solide par rapport 
à l’ammonitrate sur la pomme 
de terre de consommation. Ce-
pendant, en conditions d’expé-
rimentation, les apports ont été 
réalisés juste avant buttage, ce 
qui a limité fortement le risque 
de volatilisation ammoniacale. 
D’autre part, l’irrigation a permis 
d’assurer un bon potentiel d’ab-
sorption de la culture. Dans les si-
tuations où ces deux facteurs ne 
seraient pas réunis, une moindre 
efficacité de l’urée solide et de 
la solution azotée par rapport à 
l’ammonitrate serait possible, 
comme on peut généralement 
l’observer pour d’autres cultures. 

Néanmoins, de nouvelles formes 
d’engrais ont été développées. 
Leur additif, le plus souvent du 
NBPT - parfois associé au NPPT 
- possède la propriété de ralentir 
l’hydrolyse de l’urée en bloquant 
l’action de l’uréase, l’enzyme res-
ponsable de cette transforma-
tion de l’urée en ion ammonium 
(NH4+). Ceci a pour effet, selon 
les fabricants, de limiter la volati-
lisation ammoniacale par rapport 
à l’urée granulée classique tout 
en permettant d’obtenir des per-
formances agronomiques équi-
valentes à l’ammonitrate.
Arvalis a testé sur pomme de 
terre le Nexen, en comparaison 
à l’ammonitrate, dans plusieurs 
essais en sols de limons pro-
fonds de Picardie. Les apports 
ont été réalisés après buttage 
définitif pour se placer en condi-
tions propices à la volatilisation. 
Dans ces essais, aucune diffé-
rence significative de rendement 
n’apparaît entre les deux formes 
d’azote testées, aussi bien pour 
le rendement total que pour le 
rendement en gros calibres. Il est 
toutefois important de souligner 
le fait que l’ensemble des essais 
ont été réalisés dans des condi-
tions favorables à une bonne 
valorisation des apports, donc 
peu propices à discriminer les 
produits entre eux. Le différen-
tiel de coûts de l’unité d’azote 
entre produits et des considéra-
tions pratiques telles que la faci-
lité de stockage et d’épandage 
en fonction du matériel dispo-
nible devraient être des critères 
tout aussi déterminants dans le 
choix des produits que leurs per-

formances, somme toute assez 
comparables.

Des effets variables  
de la localisation
Les essais d’apports d’azote lo-
calisés montrent des résultats 
assez hétérogènes en fonction 
des conditions climatiques. Des 
économies d’environ 20 % de la 
dose totale prévisionnelle sont 
possibles, avec un rendement 
qui ne diminue pas statistique-
ment, mais avec un nombre de 
tubercules plus important, et 
donc une proportion plus faible 
de gros calibre. L’engrais doit 
être localisé 10 cm en dessous et 
de part et d’autre du plant, pas 
plus près au risque de brûler les 
germes.
La pratique d’apport de l’azote 
sur labour (ou après ouverture du 
labour), suivi par la plantation et 
ensuite le buttage (voir le plan-
ter-butter en un seul passage), 
permet de positionner l’azote au 
cœur de l’ensemble de la butte. 
Il s’agit donc pour ainsi dire 
d’une «forme de localisation». 
Au contraire, l’apport d’azote 
entre la plantation et le buttage 
positionne l’engrais «seulement» 
au sommet de la butte et non au 
sein de celle-ci.

Francesca Degan,
Cyril Hannon,

Arvalis-Institut du végétal
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Cette année, il est nécessaire d’estimer au plus juste la dose prévisionnelle d’azote à apporter car chaque unité 
apportée compte.
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Quantités d'azote absorbées (en kg/ha) pendant le cycle de la pomme de terre 
(exprimé en jours après la levée, JAL) : la période d'absorption maximale se situe 
en pleine croissance de la partie aérienne. 
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