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Gérer l’azote à l’échelle de la parcelle, cela signifie intégrer tous les niveaux des sources 
 de variation de la fumure azotée optimale d’une culture 

 Entre saisons culturales (fct conditions climatiques et météorologiques) 

 Au sein d’une saison  (fct région, type de sol, système de culture) 

 Entre les parcelles d’une même exploitation (fct de la rotation et 

     des pratiques culturales) 

 Au sein de la parcelle (fct de la variation des fournitures d’azote  

   minéral par le sol et du degré d’hétérogénéité de la 

   parcelle pour d’autres variables) 

SYSTÈME  D’UNE  TRES GRANDE COMPLEXITE  !!! 
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Les différents niveaux de raisonnement de la fertilisation azotée à l’échelle parcelle  

 
Les niveaux de  conseil  

Amélioration  potentielle du  
conseil  
(ordre  de grandeur, toute 
culture confondue) 

  1. Recommandation générale par culture 
                   (cadre réglementaire) 

2. Conseil  prévisionnel spécifique à la parcelle   
et par culture 

                                                      (OAD de base) 

de +/- 50 à 100 kg N/ha  
par rapport à 1 

3. Conseil prévisionnel spécifique à la parcelle 
et par culture  

+ ajustement en cours de saison  (selon statut 
azoté) + modulation variétale si possible 
                                                     (OAD plus élaboré) 

de +/- 30 à 50 kg N/ha  
par rapport à 2 

SUN 
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Schéma de raisonnement de la fertilisation azotée à l’échelle de la parcelle  

basé sur le concept du bilan azoté prévisionnel 

Besoins Fournitures 

Concept de base qui a trouvé 
depuis plusieurs décennies  
de multiples déclinaisons 
(F, B, UK, NL, G, ….) 
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AZOBIL (V 1.1. , 1990; V1.2., 1995) INRA, Laon 
(J-M Machet et collaborateurs) 
Introduction en 1992 en B via le CRA-W  
(J. Guiot et collaborateurs) suivi par d’autres 
laboratoires wallons 
 
Depuis plus de 20 ans, 
collaboration étroite, adaptation et 
amélioration progressives du paramétrage à 
différents contextes, dont la Wallonie 

Tableaux de valeurs forfaitaires estimées 

Estimation minéralisation basée sur type de sol, 
teneur en M.O., le temps d’occupation du sol 
et la T° moyenne annuelle (algorithme) 

Disponibilité N min sortie hiver 
mesurée par prélèvement et analyse de sol 

AZOBIL 

Besoins Fournitures 

Besoins forfaitaires  
ou par objectif de rendement 
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Azobil:   

Bilan prévisionnel  simplifié et statique 

+  hypothèses simplificatrices 

 

 Même coefficient d’utilisation pour toutes les sources d’N 

 Azote de l’engrais utilisé à 100%  

 Pas d’interaction entre les différents postes du bilan (effet additif) 

 N précipit. + N Fix. NS = Pertes gaz. (engrais et sol) 

 Estimation de la minéralisation de la MO par la température 
moyenne annuelle et le temps d’occupation du sol 
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AZOFERT 
INRA – Unité Laon JM Machet, P. Dubrulle 
LDAR – N. Damay, C. Le Roux 

Outil  d’aide à la  décision  retenu  dans le  projet  SUN  à  l’échelle parcellaire 

Aspects agronomiques nouveaux 
 
 Bilan Complet:  tous les postes d’entrée et de sorties N sont renseignés 
 
 Approche dynamique temporelle des fournitures N par le sol et par les différentes  
 sources organiques (résidus de culture, CIPAN, engrais de ferme, produits 
 organiques divers) en intégrant les données climatiques décadaires 
 
 Prise en compte du devenir N des engrais (estimation des pertes gazeuses (NH3)  
 et organisation microbienne (immobilisation)) 
 
 Adaptation au plus grand nombre de cultures (dont les besoins en N et cycles de 

 développement sont connus): actuellement 40 cultures annuelles de plein 
 champ 
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Modélisation 
dynamique 

2 hypothèses de simplification persistent:  
- Fixation N non symbiotique = pertes gazeuses N sol 
- Lessivage N engrais = 0 

De Azobil à……………………………..….. AZOFERT 
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AZOFERT:  Approche dynamique des postes de fournitures d’azote 
  basée sur les données climatiques 

Pour chaque parcelle, 
1 station météo de référence 
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AZOFERT: Prise en compte de l’ effet des variations de T° et de l’humidité du sol 
  sur les fournitures d’azote minéral par le sol 

Le concept de temps (jour) normalisé 

Température Humidité 

Température de référence  = 15°C 
Humidité de référence = Humidité à la capacité au champ 

Exemples  
(pour  1 poste météo spécifique) 
 
1ère décade de janvier: 
10 jours calendrier = 
2 jours normalisés 
 
1ère décade de juillet: 
10 jours calendrier = 
16 jours normalisés 
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AZOFERT  modélise  la cinétique de minéralisation de toutes les sources  
de matière organique depuis la récolte de la culture précédente 
 
résidus de culture, CIPAN, engrais de ferme, effluents d’industrie, effluents urbains 

Intérêt: 
La cinétique permet de déterminer la quantité d’azote à prendre 
en compte pour la culture, en fonction de la date d’apport et de la date d’ouverture  
du bilan , de même que la quantité et la nature des sources organiques 

AZOFERT intègre aussi les interactions entre les différents postes du bilan 
      (effet non additif) 
 
Exemple: effet de l’introduction d’une CIPAN  
 
- Effet sur le reliquat sortie hiver 
- Effet sur le lessivage de l’azote du sol 
- Organisation microbienne de l’azote de l’engrais 
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A partir d’un ensemble de données… 

Fiche de 
renseignement 

Mesures du 
laboratoire d’analyse 

Données climatiques Références et 
paramètres 

…AzoFert® calcule la dose d’engrais 

AzoFert® Dose calculée 

Rf - Ri = 

(M’n+X+Ap+Fns+Fs+Ir) – 

(Pf-Pi+Ix+Gx+Lx+Gs+Ls) 

 Modèles de calcul 
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3 exposés  sur la thématique reflétant les travaux réalisés dans le projet SUN 
avec comme fil conducteur l’OAD   « Azofert »: 
 
 
 Essais agronomiques de plein champ pour contribuer à la validation de Azofert 

 En Wallonie: essai betterave (Guy Legrand, IRBAB) 
 En France : essais interculture (Pierre Mortreux, CA NPdC) 

 
 Amélioration, adaptation et validation de Azofert dans le contexte wallon - 

en combinaison avec le logiciel Valor  (Morgan Abras, CRA-Wallonie) 
 

 Prédiction de la richesse en azote minéral du sol à la sortie de l’hiver:  
 le Reliquat virtuel (Julien Gaillard, ITB-LDAR) 


