
4. La fumure azotée 

Livre Blanc « Céréales » ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2012 4/5 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
P

ré
ci

p
it

a
ti

o
n

s 
jo

u
rn

a
li

è
re

s 
e

n
 m

m

Apparition des stades et précipitations journalières en mm

épi1 cm 2 noeuds
Dernière    

feuille
floraison

Montée en épisTallage Remplissage du grain

 

Figure 4.4 – Précipitations journalières au niveau du poste d’Ernage en mm et dates 
d’apparition des stades du froment observées au niveau de l’essai fumure sur la 
variété KWS Ozon.  Lonzée GxABT 2011. 

Ces éléments ont conduit à un niveau exceptionnel de remplissage des grains, se traduisant 
par des poids de mille grains supérieurs à la normale 
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Figure 4.5 – Poids de 
mille grains exprimés 
en g observé au 
niveau des essais 
fumure modalité 
Livre Blanc Lonzée 
GxABT 2002-2011. 

 

 
Cependant, les précipitations sont survenues plus ou moins tôt et en quantités plus ou moins 
importantes selon les régions.  De plus, les cultures implantées sur des sols superficiels ou 
ayant une mauvaise structure avaient trop souffert de la sécheresse et n’ont jamais pu 
récupérer leur retard de croissance.  Ces conditions expliquent en partie les rendements 
hétérogènes d’une situation à l’autre. 
 

1.2 Expérimentation, résultats, perspectives 

L’Unité de Phytotechnie de Gembloux Agro-Bio Tech en collaboration avec l’Unité Fertilité 
des sols et Protection des eaux du CRA-W a mis en place au cours de la saison dernière trois 
essais « fumure azotée » en froment.  Ces essais ont été implantés à  
 

• Lonzée, froment d’hiver sur précédent betterave 
• Les Isnes, froment d’hiver sur précédent froment 

 
Un troisième essai, en froment d’hiver, a été implanté à Michamps en zone plus froide 
(province de Luxembourg).  Pour ce dernier, l’Unité de Phytotechnie a bénéficié de l’aide de 
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l’Unité d’Amélioration des espèces et biodiversité du CRA-W ainsi que du Centre de 
Michamps de l’UCL. 
 

Le premier objectif est, dans chaque situation culturale, de déterminer les fumures c'est-à-
dire les modalités de dose totale et de fractionnement qui procurent les meilleurs rendements 
phytotechniques et économiques, en fonction du coût de la fertilisation (fumures optimales).  

Le second est de comparer ces optima avec la fumure azotée recommandée, calculée selon la 
méthode du « Livre blanc » en fonction de la situation culturale.  L’analyse des résultats 
permet de proposer une amélioration constante des recommandations de fumure.   

 
1.2.1 Résultats obtenus dans les essais sur froment d’hiver à Lonzée et Les Isnes 

La conduite culturale de chacun des deux essais est reprise dans le tableau 4.1.  

Tableau 4.1 – Caractéristiques des deux essais de réponse à la fumure azotée – GxABT – 
Lonzée et les Isnes 2011. 

Variété KWS Ozon Istabraq 
Caractéristique variété Panifiable Fourrager 
N° de l’essai FH11-10 FH11-53 
Date de semis 25-oct. 22-oct 
Densité de semis 250 gr/m² 250 gr/m² 
Précédent  Betterave Froment 
Teneurs en N total en sortie hiver sur 90cm 
(sous culture de froment) 

29 kg N/ha 25 kg N/ha 

Apport de la fumure 

Tallage 16 mars 15 mars 
tallage-redressement 6 avril 6 avril 
Redressement 14 avril 14 avril 
dernière feuille 11 mai 9 mai 

Désherbage  22 mars 23 mars 
Raccourcisseur (CCC 1L) 19 avril 19 avril 

Fongicide 
Dernière feuille 10 mai 10 mai 

Floraison 9 juin 9 juin 
 
1.2.1.1 Le rendement phytotechnique et économique 

Le tableau 4.2 reprend pour chacune des 30 modalités de fumure étudiées le rendement 
phytotechnique, le rendement économique et le nombre d’épis par m².  Le rendement 
économique est le rendement phytotechnique duquel est soustrait, en équivalent kg froment, 
la valeur de l’azote apporté (1 N = 5.5 kg de froment).  L’ensemble des rendements 
économiques repris dans ce chapitre sont exprimés selon le rapport 5.5 équivalent à un 
froment à un prix de vente de 180 €/t et de l’azote (ammonitrate 27%) à 250 €/t. 
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Tableau 4.2 – Rendement phytotechnique (qx/ha) ; rendement économique (qx/ha) et nombre 
d’épis par m² observés dans les essais fumures azotées – GxABT – Lonzée 
(variété KWS Ozon sur précédent betterave) et Les Isnes (variété Istabraq sur 
précédent froment), 2011. 

T T-R R DF tot Rdt Rdt éco Nombre Rdt Rdt éco Nombre
qx /ha qx /ha épi/m² qx /ha qx /ha épi/m² 

- - - - 0 52 52 255 59 59 262
- 50 - - 50 69 66 274 80 78 306
- 50 - 50 100 75 70 292 81 76 285
- 50 - 75 125 76 69 305 87 80 294
- 50 - 100 150 76 68 295 84 76 294
- 50 - 125 175 76 66 281 81 72 291
- 50 - 150 200 80 69 292 84 73 305
- 75 - - 75 78 74 308 79 75 256
- 75 - 50 125 80 73 322 88 81 316
- 75 - 75 150 84 75 321 90 82 278
- 75 - 100 175 88 78 313 91 82 313
- 75 - 125 200 86 75 322 92 81 301
- 75 - 150 225 89 76 314 93 81 325
- 100 - - 100 88 82 340 90 85 295
- 100 - 50 150 88 80 319 92 84 310
- 100 - 75 175 89 79 318 96 86 320
- 100 - 100 200 88 77 328 100 89 321
- 100 - 125 225 92 80 312 98 85 330
- 100 - 150 250 97 83 335 99 86 286
- 125 - - 125 89 83 344 91 84 312
- 125 - 50 175 93 84 346 100 91 327
- 125 - 75 200 99 88 342 104 93 334
- 125 - 100 225 98 85 343 100 87 303
- 125 - 125 250 98 84 331 99 86 288
- 125 - 150 275 97 82 349 105 90 342

50 - 50 50 150 96 88 353 103 95 355
75 - 75 75 225 111 98 435 109 97 372

100 - 100 100 300 117* 101 435 114* 98 409
50 - 60 60 170 104 94 369
- 80 - 90 170 88 79 331

60 - 70 60 190 108 97 365
- 100 - 90 190 98 88 301

Fumure  azotée  kg N/ha KWS Ozon Istabraq

 
 Les quatre dernières fumures reprises dans le tableau sont les fumures calculées et ajustées selon la méthode 

du «Livre blanc».  Elles diffèrent entre les deux essais, en raison notamment du précédent cultural.  
* Les valeurs en gras représentent, pour chaque variété, les rendements maxima observés et les cases grisées 

sont les rendements statistiquement équivalents à leur valeur maximale respective. 
 
Les maxima de rendement phytotechnique observés étaient de :  

• 117 qx/ha pour KWS Ozon après betterave obtenus avec une fumure de 300 N/ha.  
Une fumure de 225 N/ha a permis d’atteindre un rendement statistiquement 
équivalent.  Les fumures en 3 apports se démarquent nettement au niveau rendement 
par rapport aux fumures en 2 apports. 

• 114 qx/ha pour Istabraq après précèdent froment obtenus avec une fumure de 300 
N/ha, fractionnée en trois apports de 100 N/ha.  Seule la modalité de fumure en 3 
apports de 75 N et la fumure Livre blanc en 3 apports, présentent des rendements 
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statistiquement équivalents, les fumures en deux apports procurent systématiquement 
des rendements nettement  moins élevés.  

 
Pour l’agriculteur c’est le rendement économique qui doit primer.  Les optima économiques 
sont atteints avec les mêmes niveaux de fumure que les rendements phytotechniques. 
 
L’analyse des objets pour lesquels la fumure est appliqué en deux apports révèle que : 

• Les modalités en deux apports présentent un nombre d’épis/m² trop faible (voir 1.2.1.2).  
L’absence de pluie après l’application au stade épi 1 cm a limité l’efficacité de l’azote ; 

• Dans les situations à très faible peuplement en épis, comme dans les modalités avec un 
apport de 50 N au stade épis 1 cm, le rendement était fortement compromis.  Il n’était 
pas nécessaire d’augmenter la fumure de dernière feuille au delà de 50 N ; 

• Pour les modalités avec apports de 75 N au stade épi 1 cm, il ne fallait pas descendre en 
dessous des 75 unités à la dernière feuille ; 

• Le rendement optimum confirme les observations ci-dessus. 
 

1.2.1.2 Le fractionnement et son impact sur le nombre d’épi au m² : un élément clé dans 
l’élaboration du rendement en 2011 

L’objectif est d’atteindre un peuplement en épis qui se situe entre 400 et 450 épis/m².  Un 
peuplement inférieur limite le potentiel de rendement, tandis qu’un peuplement excessif 
favorise la verse et augmente la pression des maladies. 
 
L’observation des résultats montre clairement le lien entre le nombre d’épis par m² et le 
rendement.  Les rendements maxima ont été observés dans les parcelles pour lesquelles le 
nombre d’épis excédait 400 par m².  Le nombre d’épis par m² était positivement corrélé avec 
l’azote apporté jusqu’au stade redressement. 
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Figure 4.6 (à gauche) – Relation entre le rendement exprimé en qx/ha et le nombre d’épis par 
m² observé au niveau de chaque modalité de l’essai fumure sur la variété KWS 
Ozon – Lonzée GxABT 2011. 

Figure 4.7 (à droite) – Relation entre le nombre d’épis par m² et la fumure appliquée au 
tallage et au redressement au niveau de chaque modalité de l’essai fumure sur 
la variété KWS Ozon – Lonzée GxABT 2011. 
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Les fumures de tallage et de redressement dans les modalités de fumure en 3 apports ou la 
fumure intermédiaire tallage-redressement dans les modalités en 2 apports influencent la 
montée en épi des talles présents.  La Figure 4.8 reprend pour 5 modalités de fumure le 
nombre de talles susceptibles de monter en épi.  
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Figure 4.8 – Evolution du nombre de talles susceptibles de monter en épi exprimé en talles 
par m².  Observation réalisée sur la variété Matrix Lonzée 2011. 

L’observation des résultats révèle que : 

• Au stade 2 nœuds, le nombre de talles étaient suffisant (entre 800 et 1 000/m²).  Les 
modalités en 3 apports présentent un nombre de talles supérieur aux modalités en 2 
apports, la fumure de tallage a permis d’améliorer le tallage du froment.  Les modalités 
en 2 apports présentent un nombre de talles équivalent au témoin sans apport d’azote. 

• Entre le stade 2 nœuds et le stade dernière feuille, la régression de talles est d’autant 
plus importante que l’apport au redressement était faible.  L’apport de 80 unités au 
redressement pour la modalité en deux apports a permis de limiter la régression et 
d’obtenir un nombre de talles équivalent aux modalités 50-50-50 et 50-60-75.  Au stade 
dernière feuille, le nombre de talles était compris entre 400 et 625 talles par m². 

• Entre le stade dernière feuille et la floraison, la régression des talles s’est poursuivie 
avec la même intensité quelle que soit la fumure appliquée, aboutissant en fin de compte 
à des peuplements en épis limités.  Les modalités 50-50-50, 80-105 et 50-60-75 
présentent un nombre d’épis inférieur à 400 épis/m², seule la modalité 100-100-100 
présente un nombre d’épis supérieur à 400 épis/m². 

 
Il ne faut pas perdre de vue que la minéralisation a été faible durant le redressement, justifiant 
un apport important d’azote durant cette période pour atteindre un peuplement en épis 
optimal.  Durant un printemps classique la minéralisation permet une fourniture en azote de 
20 à 60 kg N/ha.  De plus la sécheresse a freiné le prélèvement d’azote par les plantes. 
 
1.2.1.3 Fallait-il réduire l’apport dernière feuille ? 

En cours de saison, suite au conseil de réduction de la dose d’azote à apporter au stade 
dernière feuille (avis CADCO mai 2011), un essai spécifique a été mis en place afin de valider 
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la pertinence de cet ajustement dans les modalités en 3 apports.  La possibilité d’une 
application au stade épiaison a également été testée.  Les deux variétés, Tabasco et Hekto, ont 
été cultivées suivant le même itinéraire technique que la variété KWS Ozon.  La fumure de 
base était de 50 kg N/ha au tallage et de 60 kg N/ha au redressement.  
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Figure 4.9 (à gauche) – Rendement exprimé en qx/ha pour différentes modalités d’apport de 
l’azote au stade dernière feuille avec ou sans apport au stade épiaison.  Essai 
mené sur la variété Tabasco (fumure de tallage 50 N et fumure de redressement 
60 N) Lonzée GxABT 2011. 

Figure 4.10 (à droite) – Rendement exprimé en qx/ha pour différentes modalités d’apport de 
l’azote au stade dernière feuille avec ou sans apports au stade épiaison.  Essai 
mené sur la variété Hekto (fumure de tallage 50 N et fumure de redressement 60 
N) Lonzée GxABT 2011. 

L’observation des résultats révèle que : 

• Pour la variété Hekto, le renforcement ou la réduction de la dose conseil de base n’a pas 
eu d’effet significatif sur le rendement. 

• Pour la variété Tabasco qui présente des rendements plus élevés qu’Hekto, le passage 
d’une fumure de dernière feuille de 80 à 60 N implique une diminution non significative 
du rendement de 1 q/ha.  Si la fumure est renforcée de 20 N à la dernière feuille soit un 
total de 100 N une augmentation non significative de 4 qx/ha est observée. 

• Il est préférable d’appliquer la totalité de l’azote au stade dernière feuille, plutôt que 
d’effectuer un fractionnement avec un report d’une partie de la fumure de dernière 
feuille à l’épiaison. 

 
1.2.1.4 Les teneurs en protéines et les poids de mille grains  

La fumure de dernière feuille a un impact sur la teneur en protéines.  Cette année, les fumures 
de dernière feuille ont été très bien valorisées par la culture comme en témoigne : 

• les bonnes teneurs en protéines comprises entre 8,8%MS pour le témoin à un maximum 
de 14,5% pour une fumure totale de 200 kg N/ha dont l’apport de dernière feuille est de 
150 kg N/ha.  

• les poids de 1 000 grains qui sont compris entre 58 et 66 g pour la variété KWS Ozon.   
 

 



4. La fumure azotée 

Livre Blanc « Céréales » ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2012 4/11 

8,8
9,6

11,8
12,3

13,5
14,1 14,5

10,2

12,0
12,7

13,1
13,6 13,6

11,0
11,8

13,0 13,3
13,8 13,9

11,0

12,6 12,9
13,4 13,7 13,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DF 0 0 50 75 100 125 150 0 50 75 100 125 150 0 50 75 100 125 150 0 50 75 100 125 150

T-R 0 50 75 100 125

T
e

n
e

u
r 

e
n

 p
ro

té
in

e
s 

e
n

 %
 M

.S
.

Modalité d'apport de l'azote en uN/ha

Teneur en protéines

 

Figure 4.11 – Teneurs en protéines exprimées en % de la M.S. pour les différentes modalités 
d’apport de l’azote au niveau de l’essai mené sur la variété KWS Ozon – Lonzée 
GxABT 2011. 
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Figure 4.12 – Poids de mille grains mesurés pour différentes modalités d’apports de la 
fumure azotée en deux fractions (tallage-redressement et dernière feuille) sur la 
variété KWS Ozon – Lonzée GxABT 2011. 

1.2.1.5 Les reliquats azotés 

Les tableaux 4.3 et 4.4 reprennent pour 5 modalités de fumure, les valeurs des reliquats azotés 
post-récolte des essais fumures menés sur les variétés Istabraq et KWS Ozon. 
 
Sous KWS Ozon, précédent betteraves, les faibles teneurs sous les 45 cm sont le signe que la 
culture a prélevé l’azote disponible dans l’entièreté du profil (jusque 150 cm).  Les valeurs 
plus élevées au niveau des 45 premiers cm sont dues à la minéralisation entre la sénescence de 
la culture (arrêt du prélèvement par la plante) et la réalisation des mesures. 
 
Sous Istabraq, précédent froment, les teneurs en N dans le profil sont légèrement supérieures à 
celles observées pour le KWS Ozon.  Les horizons compris entre 15 à 60 cm sont les plus 
riches et cela d’autant plus que le niveau de fumure est élevé et que la fraction de dernière 
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feuille est élevée.  Ces niveaux élevés sont aussi dus à la minéralisation importante après la 
sénescence du froment relativement précoce dans cette terre. 

Tableau 4.3 – Reliquats en azote minéral (kg/ha) dans le profil (29 août 2011) pour 
différentes modalités de fumures dans l’essai sur la variété KWS Ozon – 2011. 

Profondeur  0-0-0 75-150 100-125 50-60-60 80-90 

0-15 9 12 8 7 7 
15-30 14 28 15 16 11 
30-45 5 4 3 3 3 
45-60 1 1 1 1 1 
60-75 1 1 1 1 1 
75-90 1 1 1 1 1 
90-105 1 1 1 1 1 

105-120 1 1 1 1 1 
120-135 1 1 1 1 1 

135-150 1 1 1 1 1 

Total 33 52 32 31 28 

Tableau 4.4 – Reliquats en azote minéral (kg/ha) dans le profil (25 août 11) pour différentes 
modalités de fumures dans l’essai sur la variété Istabraq 2011. 

Profondeur  0-0-0 75-150 100-125 50-60-60 80-90 

0-15 7 21 29 9 12 
15-30 9 22 57 18 25 
30-45 2 2 4 3 2 
45-60 1 1 1 1 1 
60-75 1 1 1 1 1 
75-90 1 1 1 1 1 
90-105 1 1 1 1 1 

105-120 1 1 1 1 1 
120-135 1 2 3 3 2 

135-150 2 3 4 4 3 

Total 26 56 103 42 48 

 
1.2.1.6 Conclusion 

Malgré les faibles biomasses observées à la dernière feuille, de nombreuses cultures de 
froment ont présenté des rendements très satisfaisants grâce à une bonne fertilité ainsi qu’à un 
bon remplissage des grains assurés par des conditions météo optimales en juillet et début août.  
Seules les cultures implantées sur des sols peu sablonneux ont pu résister à la sécheresse et 
profiter du retour des pluies à la fin du mois de juin. 
 
Les rendements obtenus avec les fumures apportées en deux fractions sont systématiquement 
inférieurs à ceux obtenus avec des apports équivalents en trois fractions. 

 
Trois constatations importantes :   

• Il fallait apporter de l’azote au tallage pour atteindre un peuplement en épis 
optimal.  

• Le renforcement de la fumure dernière feuille ne permettait pas à elle seule de 
compenser le manque d’épis par m². 

• Un apport ultérieur d’azote à la floraison ne s’avère pas utile. 
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1.2.2 Résultats obtenus sur froment d’hiver à Michamps en terre « froide » 

Un essai a été mené à Michamps en terre « froide » comportant une vingtaine de modalités 
d’apports de la fumure.  Celles-ci sont reprises dans la figure 4.13. 
 
La conduite culturale de l’essai mené sur la variété Homéros est reprise dans le tableau 4.5.  
Aucun traitement régulateur n’a été appliqué car il n’était pas justifié. 

Tableau 4.5 – Itinéraire cultural de l’essai de Michamps. 

Variété Homeros 
Localisation de l’essai Michamps 
N° de l’essai FH11-mich 
Date de semis 22-oct. 
Densité de semis 250 gr/m² 
Précédent  Avoine 
Teneurs en N total en sortie hiver sur 60cm 
(sous culture de froment) 

 35 kg N/ha 

Apport de la fumure 
Tallage 22 mars 
Redressement 28 avril 
dernière feuille 16 mai 

Désherbage  2 mai 
Raccourcisseur (CCC 1L) - 
Fongicide 16 mai 

 
Le maximum des rendements phytotechniques observés était de 82 qx/ha obtenus avec une 
fumure de 200 N (100 N appliquées au tallage et 100 N appliquées au redressement). 
 
L’observation des résultats révèle que : 

• Lorsque la fumure azotée est apportée en un seul passage, plus l’apport est tardif plus le 
rendement et le nombre d’épis par m² diminuent.  Il faut rappeler que l’année 2011 est 
particulière : comme il a été démontré ci avant pour les essais menés à Lonzée, la fraction 
de tallage était primordiale pour assurer le rendement.  Pour un apport de 100 N/ha, la 
diminution de rendement entre le stade tallage et dernière feuille s’élève à 17 q/ha.   

• Lorsque la fumure est apportée en deux fractions : 
o Par rapport à une dose égale de 100 N/ha dispensée en une seule application au 

tallage, le fractionnement en 2 x 50 N/ha n’apporte pas de gain de rendement 
en 2011. 

o Pour une dose totale de 100 ou 150 N/ha, les rendements les plus élevés sont à 
nouveau obtenus avec deux apports de 50 ou 75 N/ha aux stades tallage et 
redressement.  

o Pour une dose totale de 200 N/ha, le rendement maximal est atteint avec des 
apports aux stades tallage et redressement.  

• Les apports de la fumure en 3 fractions n’ont pas permis d’augmenter les rendements.  
Un fractionnement en 3 fois 50 N/ha donne un rendement similaire à celui d’un 
fractionnement de tallage et dernière feuille (2 x 75 N/ha). 
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Figure 4.13 – Rendement en qx/ha et nombre d’épis par m² pour différentes doses et 
modalités d’apport de l’azote : Azote total (Tot), au tallage (T), au redressement 
(R) et a la dernière feuille (DF), Homeros, Michamps. 

Dans ces régions, les printemps plus frais ne favorisent pas la minéralisation en début de 
reprise de végétation.  Ces sols riches en matière organique, libèrent une quantité d’azote non 
négligeable d’azote plus tard dans la saison.  
 

1.3 Recommandations pratiques 

1.3.1 Azote minéral du sol sous froment d’hiver, situation au 10 février 2012 

1.3.1.1 Climat en automne et hiver 2011-2012 

Tableau 4.6 – Températures moyennes et précipitations (Ernage – Gembloux) – Voir chapitre 
1 Climatologie. 

 Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 
 Température moyenne (°C) 

Observée 17,0 16,0 11,4 8,0 5,6 4,3 
Normale 16,5 13,9 10,1 5,5 3,0 1,7 

 Précipitations (mm) 
Observées 122,2 33,7 34,4 8,4 145,2 89,3 
Normales 75,2 62,8 65,7 75,0 72,1 65,5 
 
Pour le mois d’août, les températures moyennes sont relativement proches de la normale.  Le 
mois de septembre 2011 a été caractérisé par des températures anormalement supérieures à la 
moyenne avec une température moyenne mensuelle de 16,0°C au lieu de 13,9°C.  Le mois 
d’octobre a été caractérisé par des températures légèrement supérieures à la normale (+1,2 C).  
Enfin, durant le mois de novembre, des températures moyennes exceptionnellement 
supérieures à la normale ont été observées, avec 8,0°C au lieu de 5,5°C.  Les mois de 
décembre 2011 et de janvier 2012 ont été marqués par des températures plus élevées que la 
température moyenne avec 5,6°C au lieu de 3,0°C pour le mois de décembre et 4,3°C au lieu 


