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1. Utilisation du chlorophyllomètre dans les parcelles du SSA 

1.1. Introduction  

Le département production végétale du CRA-W1 propose une stratégie de gestion de la fertilisation 
azotée en cultures de pomme de terre de consommation. Cette stratégie utilise un appareil dénommé 
« Chlorophyllomètre » ou « Hydro N-tester » (HNT) qui mesure la teneur en chlorophylle des 
feuilles. 

Des parcelles de pomme de terre du SSA2 ont fait l’objet d’un pilotage de la fertilisation en utilisant ce 
chlorophyllomètre. Le but de cette démarche étant de généraliser l’utilisation de cet appareil dans toutes 
les exploitations  du SSA produisant des pommes de terre.  

1.2. Méthode 

L’appareil mesure la teneur en chlorophylle d’une feuille spécifique (sur la tige principale, la première 
feuille complètement développée, c’est-à-dire la 4ème ou 5ème feuille en commençant au sommet de la 
tige). La mesure consiste en un pincement du foliole distale (foliole situé à l’extrémité de la feuille) 
répété quatre fois sur une trentaine de plantes au sein de la parcelle. On peut suivre ainsi l’état de 
nutrition de la culture car la concentration en chlorophylle varie proportionnellement avec la 
concentration en azote. 

La méthode consiste à épandre la dose d’azote calculée par le bilan prévisionnel (établi à l’aide d’une 
analyse de sol réalisée jusqu’à 60 cm de profondeur) diminuée de 40 unités en céréales et de 30 % en 
pomme de terre. Il faut par ailleurs prévoir un témoin non fertilisé dans la parcelle en pomme de terre et 
surfertilisé en froment d’hiver. C’est sur base de la comparaison entre le témoin et le reste de la parcelle 
que l’on décide d’apporter ou non le complément de fertilisation azotée. 

Étapes de la stratégie 

1. Établir un conseil de fumure azotée à la parcelle (laboratoire de proximité). 

2. A l’implantation de la culture, appliquer 70 % (éventuellement modulé par l’organisme de 
conseil) de la fumure conseil en prenant soin de laisser une petite partie du champ sans apport 
d’engrais azoté. 

3. Repérer la date d’émergence (75% de plantes levées). 

4. À partir du 25ème jour après émergence, vérifier que le statut en azote de la culture reste correct 
à l’aide du chlorophyllomètre. 

5. Par rapport au référentiel proposé, prendre la décision : apporter le complément d’azote (30 % 
du conseil) seulement quand la culture en a besoin. 

Référentiel pour la prise de décision 

C’est en comparant les deux valeurs HNTchamp et HNTzéro que le besoin d’un apport complémentaire 
d’azote est détecté. 

                                                      

1 Centre wallon de Recherches agronomiques 
2 Survey Surfaces Agricoles 
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Si la différence (HNTchamp - HNTzéro) est supérieure à la valeur seuil (Nchamp x coefficient variétal), on va 
alors appliquer les 30 % de la dose conseillée. 

Le Nchamp est la dose d’azote appliquée sur la parcelle (70 % du conseil de fumure de base (en kg 
N/ha)).  

Tableau 1. Coefficient variétal pour la détermination de la valeur seuil (Source : FIWAP3) 

Variété de pomme de terre Coefficient 
Bintje 0,5 
Agria 0,5 

Astérix 0,7 
Nicolas 0,6 

Charlotte 0,5 
Franceline 0,6 

 

1.3. Matériel 

Deux parcelles de pomme de terre ont fait l’objet d’une expérimentation et d’un conseil de fumure sur 
base du chlorophyllomètre. Une de ces deux parcelles regroupe 3 variétés différentes de pommes de 
terre. Ces deux parcelles se situent dans le nord-est de la Hesbaye, en région limoneuse. 

 

Figure 1. Localisation des parcelles étudiées en région wallonne 

L’élaboration du conseil ainsi que le suivi des parcelles ont été réalisés par la FIWAP.

                                                      

3 Filière wallonne de la pomme de terre 
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1.3.1. Parcelle « Saint Donnat » 

Sol 

Série Occupation (%) Texture (nature) Drainage Développement de profil 
Aba1 69,7 sol limoneux favorable horizon B textural  
Abp0 22,6 sol limoneux favorable sol sur limon 

Historique des cultures 

- 2008 : froment ; 

- 2009 : pomme de terre (Charlotte).  

Conseil de fumure : 124 kg N/ha 

Historique des apports sur la parcelle 

Date de l'apport Matière (t/ha) Type de fumure Azote (kg N/ha)
20/08/2008 25 Fumier de bovin 147
08/04/2009 - Azote minéral 93
12/06/2009 - Azote minéral 10
19/06/2009 - Azote minéral 10
26/06/2009 - Azote minéral 10  

Reliquats azotés 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm
02/04/2009 19 11 - 30 Prélèvement jusqu'à 60 cm voulu -
28/10/2009 60 22 13 95 Satisfaisant
09/12/2009 21 47 23 91 Bon

Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)
Date Remarques

Qualification de l'APL 
d'automne
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1.3.2. Parcelle « Cantonnier » 

Sol 

Série Occupation (%) Texture (nature) Drainage Développement de profil 
Aba1 63,4 sol limoneux favorable horizon B textural  
Abp0 15,9 sol limoneux favorable sol sur limon 

Abp(c) 12,7 sol limoneux favorable sol sur limon  

Historique des cultures 
- 2008 : fèves-épinard ; 

- 2008 : pomme de terre (Gourmandine, Turbo, Corne de Gatte).  

Conseil de fumure :  

• Corne de Gatte :  90 kg N/ha 

• Gourmandine :  110 kg N/ha 

• Turbo :   120 kg N/ha 

Historique des apports sur la parcelle 

Date de l'apport Matière (t/ha) Type de fumure Azote ( kg N/ha) Remarques
16/08/2008 - Azote minéral 88
30/08/2008 - Azote minéral 69
22/04/2009 - Azote minéral 86
18/06/2009 - Azote minéral 10 Apport pour les variété "Corne de Gatte" et "Turbo"
23/06/2009 - Azote minéral 10 Apport pour les variétés "Corne de Gatte" et "Gourmandine"
29/06/2009 - Azote minéral 10 Apport pour la variété "Gourmandine"
04/07/2009 - Azote minéral 4 Apport pour la variété "Gourmandine"  

Reliquats azotés 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm
02/04/2009 45 52 - 97 Prélèvement jusqu'à 60 cm voulu -
28/10/2009 49 39 21 109 Limite
09/12/2009 16 42 37 95 Satisfaisant

Date 
Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Remarques
Qualification de l'APL 

d'automne
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1.4. Résultats 

Tableau 2. Résultats du chlorophyllomètre 

Parcelles Variété emblavée

Dose 
conseillée 

(bilan)        (kg 
N/ha)

Dose réduite 
N champ    
(kg N/ha)

Pourcentage 
de la dose 

réduite

Valeur seuil 
(Dose réduite* 

Coefficient 
variétal)

Date 
d'émergence

Période de mesure

13 JAE 20 JAE 28 JAE 33 JAE

Valeur : 18   non
Valeur :  20   

non
Valeur : 50  oui Valeur : 40  oui

18 JAE 23 JAE

Valeur : 10   non Valeur : 55  oui

8 JAE 15 JAE 23 JAE

Valeur : 10   non
Valeur : 20  

non
Valeur : 35   

oui
19 JAE

Valeur : 75     
oui

90 70 78 35

Ajout de la seconde partie du conseil ( 30 %)              Valeur 
= Indication lue sur le chlorophyllomètre 

43

94 75 47

01/06/2009

25/05/2009

03/06/2009

du 10/06/09 au 
23/06/09

du 03/06/09 au 
23/06/09

14/05/2009

120 86 72 43

du 03/06/09 au 
23/06/09

20/05/2009

110 86 78Cantonnier

Saint Donnat

Corne de Gatte

Charlotte

Gourmandine

Turbo

125

 

Non = Pas de complément de fumure conseillé 
Oui = Complément de fumure conseillé 

 

Parcelle Cantonnier  

– Variété « Corne de Gatte » : 

La Corne de Gatte est une variété tardive, avec une période de végétation supérieur à 120 jours.  

La parcelle a reçu préalablement 70 unités d’azote sur base des 90 unités conseillées. Le chlorophyllomètre a conseillé un complément 28 jours après 
émergence, la valeur seuil étant atteinte. Le premier apport de 10 unités a été réalisé le 18 juin. Un second apport a eu lieu le 23 juin, 33 jours après 
émergence.   
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– Variété « Gourmandine » :  

La Gourmandine est une variété qui ne possède qu’une faible vigueur à la levée. Elle a été buttée après plantation pour favoriser un réchauffement maximal de 
la pré-butte.  

La parcelle a reçu préalablement 86 unités d’azote sur base des 110 unités conseillées. Le chlorophyllomètre a conseillé un complément 23 jours après 
émergence, la valeur seuil étant atteinte. Le premier apport de 10 unités a été réalisé le 23 juin. Un second apport a eu lieu le 29 juin. Les 4 unités restantes, 
ont été appliquées le 3 juillet.   

 

– Variété « Turbo » : 

La parcelle a reçu préalablement 86 unités d’azote sur base des 120 unités conseillées. Le chlorophyllomètre n’a pas conseillé de complément 23 jours après 
émergence. Cependant, la valeur seuil de 43 étant presque atteinte (mesure de 35), le premier apport de 10 unités a été réalisé le 18 juin. La mesure, le 18 juin, 
était de 35 et au vu des valeurs du 3 juin et du 10 juin (10 et 20), on a constaté que la valeur HNTc-HNTz  évoluait rapidement.   

 

Parcelle Saint Donnat 

– Variété « Charlotte » : 

La variété « Charlotte » est une variété hâtive, ayant une période de végétation inférieur à 90 jours. Elle valorise l’azote tôt dans son cycle végétatif ; il est dés 
lors important de débuter son suivi avant le 25ème  jour d’émergence. Cependant, cette variété ne se prête pas idéalement à la méthode de fractionnement de la 
fumure azotée.  

La parcelle a reçu préalablement 94 unités d’azote sur base des 125 unités conseillées. Le chlorophyllomètre a conseillé un nouvel apport 19 jours après 
émergence, la valeur seuil étant atteinte. Le premier apport de 10 unités a été réalisé le 3 juin. Le second a eu lieu le 10 juin et le troisième le 18 juin. Il est à 
noter qu’à l’issue de la première application, on a observé des brûlures sur le feuillage. 
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2. Echantillonnage de sol dans les buttes de pomme de terre 

2.1. Introduction 

En 2008, les agriculteurs du SSA ayant piloté la fertilisation azotée à l’aide du chlorophyllomètre pour 
des parcelles de pomme de terre restaient mitigés quant à la performance et les contraintes de cet outil 
d’aide à la décision. De commun accord, il a été décidé d’explorer une alternative au 
chlorophyllomètre. L’échantillonnage de sol en vue d’une mesure de reliquat azoté dans les buttes de 
pomme de terre a été alors proposé aux agriculteurs.  

L’objectif est d’évaluer en temps réel si le stock d’azote (nitrique) présent dans les buttes (volume de 
sol exploré par les racines de la pomme de terre) est au moins équivalent aux besoins de la pomme de 
terre. 

Deux d’entre eux ont répondu positivement à notre sollicitation.  

Ces essais ont été réalisés en partenariat avec le CARAH4 qui dispose de l’expertise nécessaire en 
matière d’analyse de sol et de suivi phytotechnique de la pomme de terre.. 

 

2.2. Méthode 

L’expérimentation se fait en quatre étapes : 

1. Elaboration d’un conseil de fumure sur base d’un reliquat azoté mesuré au printemps jusqu’à 
60 cm de profondeur (les racines de pomme de terre n’explorent pas le sol sous cette 
profondeur). 

2. Echantillonnage de sol dans les buttes de pomme de terre 15 jours après émergence. Entre 
temps, la fumure minérale conseillée aura été appliquée. Suivant la valeur du reliquat azoté 
dans les buttes, un complément d’azote sera appliqué ou non pour permettre un bon 
développement de la pomme de terre et tirer le rendement optimal de cette culture. 

3. Evaluation du rendement à la récolte 

4. Mesure de l’APL en octobre et décembre pour comparaison avec l’APL de référence. 

 

2.3. Matériel 

Deux agriculteurs sont concernés par ces essais. Cinq parcelles ont été suivies cette année. Celles-ci se 
situent en région limoneuse humide à Comines mais également dans la région d’Ath. (Voir Figure 1)

                                                      

4 Centre pour l’agronomie et l’agro-industrie de la province de Hainaut 
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2.3.1. Parcelle « Triangle » 

Sol 

Série Occupation (%) Texture (nature) Drainage Développement de profil 

Pca 84,4 
sol sablo-limoneux 

léger 
naturel modéré horizon B textural 

Ldc 8,8 sol sablo-limoneux naturel imparfait horizon B textural fortement morcelé 

Eep 4,7 sol argileux léger 
naturel assez pauvre, à 

horizon réduit 
sol sur argile 

Historique des cultures 

- 2008 : maïs grain 

- 2009 : pomme de terre (Bintje)  

Conseil de fumure : 228 kg N/ha 

Historique des apports sur la parcelle 

Date de l'apport Matière (t/ha) Type de fumure Azote (kg N/ha)
15/03/2008 20 Lisier Porcin 142
15/05/2008 - Azote minéral 100
05/04/2009 25 Lisier Porcin 233
10/04/2009 - Azote minéral 100  

Reliquats azotés 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm
09/03/2009 17 20 - 37 Prélèvement jusqu'à 60 cm voulu -
25/05/2009 187 94 - 281 Prélèvement dans la butte -
08/06/2009 236 56 - 292 Prélèvement dans la butte -
27/10/2009 60 34 24 118 Mauvais
03/12/2009 17 49 44 110 Limite

Date 
Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Remarques
Qualification de l'APL 

d'automne

 

Récolte : le rendement a été estimé à 40 t/ha.  
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2.3.2. Parcelle « Gauche Deprez » 

Sol 

Série Occupation (%) Texture (nature) Drainage Développement de profil 
Ldc 69,5 sol sablo-limoneux naturel imparfait horizon B textural fortement morcelé 

Pca 19,9 
sol sablo-limoneux 

léger 
naturel modéré horizon B textural 

Ldp 9,8 sol sablo-limoneux naturel imparfait sol sur limon sableux 

Historique des cultures 

- 2008 : betterave sucrière 

- 2009 : pomme de terre (Bintje).  

Conseil de fumure : 157 kg N/ha 

Historique des apports sur la parcelle 

Date de l'apport Matière (t/ha) Type de fumure Azote (kg N/ha)
15/03/2008 30 Lisier Porcin 213
05/04/2009 25 Lisier Porcin 230
10/04/2009 - Azote minéral 100  

Reliquats azotés 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm
09/03/2009 34 25 - 58 Prélèvement jusqu'à 60 cm voulu -
25/05/2009 298 98 - 396 Prélèvement dans la butte -
08/06/2009 319 92 - 411 Prélèvement dans la butte -
27/10/2009 109 59 19 187 Mauvais
03/12/2009 14 59 71 144 Mauvais

Date 
Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Remarques
Qualification de l'APL 

d'automne

 

Récolte : le rendement a été estimé à 60 t/ha.  
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2.3.3. Parcelle « Coron Maton » 

Sol 

Série Occupation (%) Texture (nature) Drainage Développement de profil 
Aca1 43,9 sol limoneux naturel modéré horizon B textural  
Ada1 30,1 sol limoneux naturel imparfait horizon B textural 
Aba1 20,2 sol limoneux favorable horizon B textural 

Historique des cultures 

- 2007 : maïs + avoine en culture intermédiaire 

- 2008 : betterave sucrière 

- 2009 : pomme de terre (Bintje) 

Conseil de fumure : 182 kg N/ha 

Historique des apports sur la parcelle 

Date de l'apport Matière (t/ha) Type de fumure Azote (kg N/ha)
15/04/2008 - Azote minéral 149
21/04/2009 - Azote minéral 139
24/06/2009 - Azote minéral 30
25/06/2009 - Urée 5
06/07/2009 - Urée 5
26/07/2009 - Urée 5  

Reliquats azotés 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm
09/03/2009 17 16 - 33 Prélèvement jusqu'à 60 cm voulu -
25/05/2009 219 41 - 260 Prélèvement dans la butte -
08/06/2009 184 50 - 234 Prélèvement dans la butte -
26/10/2009 46 10 10 66 BON
07/12/2009 13 21 15 49 BON

Date 
Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Remarques
Qualification de l'APL 

d'automne

 

Récolte : le rendement a été estimé à 45 t/ha. 
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2.3.4. Parcelle « DeClerc (haut) » 

Sol 

Série Occupation (%) Texture (nature) Drainage Développement de profil 
Ada1 100 sol limoneux naturel imparfait horizon B textural 

Historique des cultures 

- 2007 : maïs 

- 2008 : froment + avoine en culture intermédiaire 

- 2009 : pomme de terre (Bintje) 

Conseil de fumure : 177 kg N/ha 

Historique des apports sur la parcelle 

Date de l'apport Matière (t/ha) Type de fumure Azote (kg N/ha)
02/05/2008 - Azote minéral 60
24/05/2008 - Azote minéral 60
26/08/2008 40 Fumier de Bovin 243
11/04/2009 30 Lisier de Bovin 93
13/04/2009 - Azote minéral 135  

Reliquats azotés 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm
09/03/2009 11 7 - 18 Prélèvement jusqu'à 60 cm voulu -
25/05/2009 354 37 - 391 Prélèvement dans la butte -
08/06/2009 227 56 - 283 Prélèvement dans la butte -
26/10/2009 70 19 11 100 Sarisfaisant
07/12/2009 21 33 22 76 BON

Date 
Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Remarques
Qualification de l'APL 

d'automne

 

Récolte : le rendement a été estimé à 50 t/ha.  
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2.3.5. Mont d’Or (haut) 

Sol 

Série Occupation (%) Texture (nature) Drainage Développement de profil 
Aca0 39,3 sol limoneux naturel modéré horizon B textural 
Acp1 32,6 sol limoneux naturel modéré sol sur limon 
Ada0 18,4 sol limoneux naturel imparfait horizon B textural 

Abp(c) 6,9 sol limoneux favorable sol sur limon 

Historique des cultures 

- 2007 : betterave sucrière 

- 2008 : maïs + avoine en culture intermédiaire 

- 2009 : pomme de terre (Bintje)  

Conseil de fumure : 165 kg N/ha 

Historique des apports sur la parcelle 

Date de l'apport Matière (t/ha) Type de fumure Azote (kg N/ha)
08/05/2008 - Azote minéral 162
21/03/2009 29 Lisier de Bovin 91
13/04/2009 - Azote minéral 162  

Reliquats azotés 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm
09/03/2009 20 29 - 49 Prélèvement jusqu'à 60 cm voulu -
25/05/2009 265 69 - 334 Prélèvement dans la butte -
08/06/2009 312 68 - 380 Prélèvement dans la butte -
26/10/2009 62 25 20 107 Limite
07/12/2009 24 37 32 93 Satisfaisant

Date 
Reliquat azoté (kg N-NO3/ha)

Remarques
Qualification de l'APL 

d'automne

 

Récolte : le rendement a été estimé à 50 t/ha.  
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2.4. Résultats 

2.4.1. Parcelle « Triangle » 

Pour cette parcelle, l’agriculteur a apporté moins que le conseil de fumure (± 190 kg N/ha au lieu de 
230). Au regard des résultats d’analyses de sol dans les buttes, on peut dire qu’il y avait assez d’azote 
pour la culture aux mois de mai et juin. A cette époque, les besoins en azote de la pomme de terre (275 
kg N/ha) étaient couverts. 

A la récolte, le rendement obtenu (± 40t/ha) était largement inférieur au rendement attendu (± 55 t/ha). 
En automne, les reliquats azotés mesurés dans la parcelle étaient mauvais en octobre et limite en 
décembre. Ces mauvais APL sont probablement liés à la faible récolte. 

2.4.2. Parcelle « Gauche Deprez » 

Le conseil de fumure n’a pas été respecté dans cette parcelle (192 kg N/ha au lieu de 157). Les 
reliquats azotés mesurés dans les buttes aux mois de mai et de juin étaient très élevés ; les besoins en 
azote de la pomme de terre étaient largement dépassés. 

A la récolte, le rendement attendu a été obtenu (± 60t/ha). Toutefois, les reliquats azotés en octobre et 
en décembre étaient tous les deux mauvais. Ces résultats négatifs sont dus à la quantité excessive 
d’azote dans les buttes au printemps. 

Il est bon de signaler que cette parcelle a été écartée du pool de données utilisé pour réaliser les 
graphiques de références APL 2009. Cet écartement est dû au non-respect du conseil de fumure 
(application de 30 kg N/ha au-delà du conseil). 

2.4.3. Parcelle « Coron maton » 

Le conseil de fumure a été suivi correctement. Après le second apport d’azote minéral (30 kg N/ ha le 
24/06/09), un orage a eu lieu. Pour combler un éventuel manque d’azote des plants dû au ruissellement 
consécutif à l’orage, trois apports successifs d’urée ont été effectués.  Au regard des résultats 
d’analyses de sol dans les buttes, il y avait assez d’azote pour la culture aux mois de mai et juin. A 
cette période, les besoins en azote de la pomme de terre étaient couverts. 

A la récolte, le rendement obtenu était moindre par rapport à ce qui était attendu (±45t/ha au lieu de 
±50). En automne, les reliquats azotés mesurés dans la parcelle étaient bons en octobre et en 
décembre. 

2.4.4. Parcelle « Declerc (haut) » 

Le conseil de fumure a été suivi correctement. Au regard des reliquats azotés mesurés dans les buttes, 
on remarque une valeur très élevée en mai et une valeur plus proche des besoins réels de la pomme de 
terre en juin.  

A la récolte, le rendement attendu (±50t/ha) a été obtenu. En automne, les résultats APL étaient 
satisfaisants en octobre et bon en décembre. 

2.4.5. Parcelle « Mont d’or (haut) » 

Le conseil de fumure n’a pas été respecté dans cette parcelle (198 kg N/ha au lieu de 165). Les 
reliquats azotés mesurés dans les buttes aux mois de mai et de juin étaient très élevés ; les besoins en 
azote de la pomme de terre étaient largement dépassés. 
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A la récolte, le rendement attendu a été obtenu (± 50t/ha). Toutefois, les reliquats azotés mesurés dans 
la parcelle en octobre et en décembre étaient tous les deux conforme (limite en octobre et satisfaisant 
en décembre).  

Il est bon de signaler que cette parcelle a été écartée du pool de données utilisé pour réaliser les 
graphiques de références APL 2009. Cet écartement est dû au non-respect du conseil de fumure 
(application de 30 kg N/ha au-delà du conseil). 

 

2.5. Conclusions et perspectives 

Ces essais ont permis de mettre en évidence l’intérêt des prélèvements d’échantillons de sol dans les 
buttes de pomme de terre en vue de suivre le stock d’azote nitrique disponible pour la culture. En 
début de période de croissance de la pomme de terre, un reliquat azoté mesuré dans les buttes proche 
des besoins de la pomme de terre (275 kg N/ha) est synonyme d’un rendement attendu en règle 
générale (d’autres facteurs (maladie, fertilisation phospho-potassique, …) peuvent avoir un impact) et 
de valeurs d’APL en automne conformes. 

En 2010, ces essais dans les buttes vont être reproduits et la méthode va être affinée. Une parcelle fera 
l’objet de trois fumures différentes : 

- Conseil de fumure ; 

- Conseil de fumure – 50 kg N/ha ; 

- Conseil de fumure + 50 kg N/ha. 

 


