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De l’examen du tableau et de la figure, on constate que :  
• En 2011, les rendements augmentaient avec la dose totale d’azote apportée à la culture 

jusqu’à 175 kgN/ha ce qui n’était pas le cas en 2010 où la culture avait valorisé des 
apports de 210 kgN/ha; 

• Les meilleurs rendements phytotechniques ont été atteints en 2011 avec des fumures 
allant de 140 kgN/ha à 175 kgN/ha; 

• Pour une même dose totale d’azote, la fraction de redressement était mieux utilisée en 
2010 et 2011 que la fraction de tallage ; 

• En 2011, un total de 140 kgN/ha pour les fumures tallage+redressement pouvait être 
valorisé alors qu’en 2010 ce total ne dépassait pas 105 kgN/ha ; 

• On passera sous silence le très bon résultat obtenu avec 140 N au redressement en 
2011 dans l’essai ES11-04 ; cette fumure est en effet déconseillée (garantie de verse 
importante en année normale). 

 

2.3 Les recommandations pratiques  

2.3.1 Conditions particulières de 2012, profil en azote minéral du sol en 
escourgeon  

Dix prélèvements ont été effectués sous escourgeons à la mi-janvier 2012.  On y a trouvé en 
moyenne 30 unités d’azote dans les profils de 90 cm (avant une variation allant de 15 à 67N).  
Ce total moyen, de même que la répartition dans le profil, est similaire aux analyses de profils 
des 3 dernières années (2009-2011) et nous amène à ne pas modifier la fumure de référence 
qui reste : 20N – 90N – 60N.   
 
Suite au climat très doux depuis le semis jusqu’à la fin- janvier les escourgeons sont très 
souvent d’une densité de population exceptionnellement élevée, avec en outre des stades de 
développement bien avancés : le stade « stries » (ébauches des nœuds et entrenoeuds à la base 
de l’épi) était déjà visible sur les maîtres talles en début février.  Cela devrait amener le plus 
souvent à prendre la décision de faire l’impasse de la fumure de tallage, la fumure de 
référence devenant : 0N – 90N – 60N. 
 
Il faudra voir si l’hiver très rude qui sévit maintenant depuis le début du mois de février 
causera des dégâts en culture, ce qui pourrait amener à modifier les conseils. 

Tableau 4.11 – Profils moyens en azote minéral du sol observés sous culture d’escourgeon. 

 
Printemps 
2012(10) 

Printemps 
2011(6) 

Printemps 
2010 (5) 

Printemps 
2009 (4) 

Printemps 
2008 (4) 

Profondeur (cm) kgN /ha kgN /ha kgN /ha kgN /ha kgN /ha 
0-30 9 10 9 9 10 
30-60 9 12 7 7 16 
60-90 12 10 9 10 25 
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2.3.2 La détermination pratique de la fumure 

La fumure azotée doit être raisonnée pour chaque parcelle individuellement. 
 
 

Fumure de référence pour l’escourgeon :  
Fraction du tallage (1ère fraction) :  20 N 
Fraction du redressement (2ème fraction) :  70 N 
Fraction de la dernière feuille (3ème fraction) :  60 N 

 
 
2.3.3 Les modalités d'application de la fumure azotée 

2.3.3.1 La fraction au tallage 

En région limoneuse et sablo-limoneuse, les conditions favorables devraient conduire le 
plus souvent à faire l’impasse de la fumure de tallage en cumulant la dose prévue à ce stade 
avec la fumure de redressement.  La fumure de référence devient alors : 0 N – 90 N – 60 N. 
 
Lorsqu’on fait l’impasse de la fumure du tallage, il est important de respecter le stade 
d’application de la fumure du redressement.  Faire l’impasse de toute fumure avant le stade 1er 
nœud est souvent très pénalisant.  Il est préférable d’anticiper et d’appliquer la fumure tallage 
+ redressement quelques jours avant le stade « épis à 1 cm ».  
 
Il ne convient pas de supprimer complètement la fumure de tallage dans les parcelles peu 
fertiles ou trop froides, même en Hesbaye.  Mais une dose d'azote trop importante (au delà de 
50 unités) aurait comme effet de provoquer un développement de talles surnuméraires, non 
productives et génératrices d'ennuis (densité de végétation trop forte, verse, maladies, ...). 
 
Une majoration des doses préconisées ne peut se concevoir que dans les situations 
particulières : dans le cas d'une emblavure claire ou peu développée à la sortie de l'hiver (cas 
de semis tardifs ou suite à l'arrêt précoce de la végétation à l'arrière-saison, 
déchaussement, ...). 
 
Le meilleur moment pour effectuer l’apport post-hivernal de tallage doit coïncider avec la 
reprise de la végétation.  Intervenir plus tôt ne s'est jamais concrétisé par un bénéfice à la 
culture, au contraire une telle pratique présente des risques pour l'environnement et pour la 
culture.   
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2.3.3.2 La fraction au redressement 

A partir du redressement, les besoins de l'escourgeon deviennent importants.  Les 
disponibilités à ce stade doivent être suffisantes pour couvrir les besoins afin d'éviter toute 
faim azotée mais, comme pour le tallage, il est inutile, quelles que soient les situations, 
d'appliquer des fumures excessives au risque d'entraîner ultérieurement des problèmes de 
verse, maladies, ...  Pour ces raisons, la somme des fractions tallage et redressement 
devrait être limitée à 115 N. 
 
2.3.3.3 La fraction à la dernière feuille 

Cette dernière fraction est destinée à assurer le remplissage maximum des grains en 
maintenant une activité photosynthétique la plus longue possible et un transfert parfait des 
matières de réserve vers le grain. 
 
Pour autant que la fumure appliquée précédemment ait été correctement ajustée, la dose de 
référence à épandre à cette période est fixée à 60 kg N/ha. 


