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Les différentes formes d’azote  
 
 
 

Nous allons essayer de vous apporter, au travers de ce 6ème numéro, des éléments de 

décision objectifs quant au choix de la forme d’azote à apporter à la culture. Cela se 

fera par la revue en détails des avantages et inconvénients des trois types d’engrais 

azotés classiques que sont l’ammonitrate, la solution azotée et l’urée granulée. 

  

Nous aborderons également quelques pistes testées dans la région, qui se veulent 

répondre à l’objectif d’amélioration de l’efficacité des types de fertilisants existants. 

 

 

 

 
 

La Formation « Valoriser l’Agronomie pour réduire les intrants » 

 
 

Valoriser l’agronomie, pourquoi ? 
 
 

Utilisé seul, un levier agronomique n’a qu’une efficacité limitée…C’est l’association de plusieurs leviers à l’échelle pluriannuelle 
qui confère au système de culture sa robustesse tant d’un point de vue économique qu’environnemental. 
 
La Chambre d’Agriculture des Ardennes organise deux journées de formation les 19 février et 2 mars 2015. 
Ouverte à tous les agriculteurs, ces 2 jours seront un temps d’information, d’échanges et de réflexion qui permettront à chacun 
de construire ou consolider une stratégie de protection des cultures basée sur l’emploi de leviers agronomiques propres à 
chaque situation rencontrée. 

 

Contenu : 
 

Journée 1 : - Présentation des principaux leviers agronomiques connus et testés dans la région. 
          - Visite d’une exploitation basant ses interventions sur l’emploi de leviers agronomiques. 

 
Journée 2 : - Reconnaissance des adventices sur le terrain et mise en situation en salle. 

 
 

Cette formation se déroule de 9h à 17h. Le coût de la formation est totalement pris en charge pour les exploitants 
agricoles. Les repas du midi seront pris en commun et resteront à la charge de chaque participant. 

 
 

Pour plus d’informations sur le contenu de cette formation et votre inscription, vous pouvez contacter : 

 

Emilie MEHEE ou Adrien BALCEROWIAK,  
Chambre d'Agriculture des Ardennes au 03.24.56.89.40 

 

et consulter notre site internet : www.ardennes.chambagri.fr 

A LIRE 

� Les différentes formes 

d’azote 

Les bons critères de choix 

 

 

AGENDA 

� Les 19 février  & 2 mars 2015 

Formation  

« Valoriser l’Agronomie pour 

réduire les intrants » 

De 9 heures à 17 heures. 

Lieu à définir. 

 

INFOS N° 



  

 Efficience ou efficacité ? 
 

Ces 2 termes sont souvent utilisés afin de chiffrer l’impact d’un apport d’engrais sur une culture : 
 

� l’efficacité d’absorption représente la part d’azote provenant de l’engrais qui sera absorbée par 

la culture. Celle-ci est le plus souvent calculée par le Coefficient Apparent d’Utilisation (CAU), 
 

� l’efficience de l’engrais peut également être un élément intéressant à connaître. Il s’agit de la 

quantité d’azote épandue nécessaire à la production d’une unité de production. 

Ammonitrate, solution azotée, urée : les bons critères de choix 

   
L’ammonitrate, la solution azotée et l’urée 

granulée se distinguent par leurs proportions 

en forme d’azote :  

� Uréique 

� Ammoniacale 

� Nitrate 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois épandu, un engrais azoté est soumis à différents processus physiques et biologiques qui peuvent entrer en 

concurrence avec son absorption par la culture et altérer son efficacité. En premier lieu, la forme ammoniacale, qui provient 

soit de l’engrais lui-même soit de l’hydrolyse de la forme uréique, est soumise au phénomène de volatilisation dans 

l’atmosphère. Ce processus rapide est fortement lié aux conditions climatiques durant les heures voire les jours suivant 

l’épandage. Un temps chaud et sec favorisera le phénomène. Lors d’essais menés sur la culture du blé en 2011 et 2012, 

Arvalis – Institut du Végétal a quantifié des pertes par volatilisation de 5 à 20% pour la solution et de 5 à 40% pour l’urée.  

 
 

                  Les différentes formes d’engrais azotés, une question d’efficacité et de coût 
 

 

 

Le choix de la forme de l’engrais azoté à apporter réside principalement en un compromis entre l’efficience du produit 

appliqué, sa praticité d’emploi et son prix. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� L’ammonitrate, une référence en termes d’efficacité 

 

La forme ammonitrate, du fait de sa composition (50% d’azote sous forme ammoniacale et 

de 50% sous forme nitrate) est l’engrais le plus directement assimilable par la plante et 

donc le plus efficace du marché. De plus, sa composition et sa forme granulée rendent cet 

engrais moins sensible à volatilisation que les autres formes et permettent qu’en cas de 

mauvaises conditions climatiques suivant l’apport, notamment l’absence de précipitations, 

l’azote reste en partie disponible dans le sol dans l’attente du retour des pluies. 

 

Cependant, l’ammonitrate présente également des inconvénients. Tout d’abord, son prix à l’unité d’azote (ou kg d’azote) est 

généralement plus cher de 10 centimes par rapport à l’urée et de 20 centimes vis-à-vis de la solution azotée. De plus, 

l’épandage réalisé par un épandeur à engrais est souvent moins précis et moins régulier qu’un apport d’azote réalisé par 

l’intermédiaire d’un pulvérisateur. Enfin, si la partie nitrate de cet engrais est directement assimilable par la culture, elle est 

également très lessivable dans le sol. 

Forme 

assimilable 

Schéma 1 : les formes de l’azote, source : Arvalis – Institut du végétal 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� La solution azotée, pratique et moins chère 

 

La forme solution azotée est quant à elle, composée de 50% d’azote sous forme uréique, 25% sous forme ammoniacal et 

25% sous forme nitrate. Son prix lui confère un avantage indéniable. En pratique, l’apport par pulvérisation permet une 

meilleure répartition. Il est cependant conseillé d’éviter son utilisation en apport tardif, notamment sur céréales en raison 

des risques de brûlures du feuillage voir de l’épi. 
 

 

 

Malgré ces avantages, la solution azotée est plus sensible aux pertes par volatilisation 

ammoniacale que l’ammonitrate. Ce phénomène est d’autant plus accentué par un temps chaud, 

sec et venteux. De ce fait, il est conseillé de majorer de 10 % les doses d’azote en solution 

azotée par rapport aux doses en ammonitrate afin de compenser cette perte. 
 

 
 

� L’urée granulée, une efficacité et un coût proche de l’ammonitrate : 

 

L’urée granulée est un engrais solide composé à 46% d’azote se trouvant entièrement sous forme uréique. Comme nous 

l’avons vu précédemment, l’urée doit d’abord être hydrolysée en ammoniac puis nitrifiée pour être pleinement disponible 

pour la culture. 

 

Si l’urée présente une efficience légèrement inférieure à l’ammonitrate, son prix légèrement plus faible lui permet de 

rivaliser en termes de stratégie. Cet écart d’efficience vis-à-vis de l’ammonitrate semble être plus lié aux pertes par 

volatilisation qu’à un retard de mise à disposition de l’azote minéral. En effet, lors de l’hydrolyse, l’azote peut être sujet à 

une volatilisation ammoniacale très importante (temps sec et chaud) pouvant impacter le rendement. Cependant, la durée 

de ce processus étant courte (quelques jours) les pertes peuvent être limitées en conditions favorables d’épandage. 

 

Enfin, pour garantir une bonne répartition lors de l’épandage de l’engrais, il est indispensable de veiller à la qualité physique 

de l’urée. En effet, des défauts comme une granulométrie trop fine, une forme irrégulière ou une dureté assez faible des 

granulés peuvent nuire à la bonne régularité de l’épandage. Il convient donc d’être vigilant lors du choix des urées. 

 

 

 
 

 

  

Comment adapter au mieux sa fertilisation azotée ?                           

 
 

Afin d’optimiser l’efficacité d’absorption de l’azote, plusieurs facteurs sont indispensables 

à considérer. Le premier est le calcul de la dose d’engrais à apporter en prenant en 

compte toutes les autres sources d’azote, telles que les apports de matières organiques 

(fumiers, lisiers par exemple), les restitutions du précédent et des cultures intermédiaires, 

la minéralisation de l’humus… 

 
Ensuite, dans le cas d’un apport d’engrais réalisé proche du semis de la culture de printemps, notamment le maïs, 

le risque de pertes est très important étant donné le temps de latence entre l’apport d’azote (avril) et la période de 

besoin de la culture (juin). Le sol réchauffé est également un facteur aggravant de la volatilisation ammoniacale. 

Dans le cas de cette pratique de fertilisation, il peut être intéressant d’enfouir l’engrais afin de limiter les pertes 

notamment par volatilisation. 

 

Le fractionnement des apports d’azote est aussi un moyen de mettre l’azote à disposition de la culture à 

différents stades de son développement. Cela permet de diminuer le risque de pertes d’azote, de limiter le risque 

de pollution des nappes phréatiques, et donc le risque de perte d’argent pour l’agriculteur. 

 

Enfin, le recours à des analyses végétales du type N-tester, Jubil ou GPN, permet de mesurer la teneur en 

nitrates contenue dans le végétal et donc d’évaluer le statut azoté de votre culture. Cela peut permettre d’apporter 

d’éventuelles corrections en cours de campagne. 
 

 



De nouveaux engrais actuellement testés dans la région 

 

Des tests sont actuellement réalisés en région par Arvalis – Institut du végétal, sur de nouvelles formulations d’engrais 

azotés : engrais enrobés, urées avec additifs, additifs à la solution azotée. Ces innovations technologiques permettent-elles 

de redresser les performances de la solution azotée et de l’urée ? 

 

Présentation en revue du principe technologique, des effets attendus sur blé et des performances des produits testés :  
 
 

 

 

Engrais enrobés 
 

Urées avec additifs Solution azotée avec additifs 

 (Exemple : Apex ) (NexenTM) forme solide 

 

(Azo-keep) forme liquide 
 

Le principe 
technologique 

Les éléments fertilisants* sont fixés à 
une matrice organo-calcique, ce qui a 
pour effet une libération progressive 

des éléments dans le sol. 

L’additif permet le 
ralentissement de l’hydrolyse 

de l’urée 

L’additif permet le ralentissement de l’hydrolyse 
de l’urée 

Effets attendus 
(informations firmes) 

Limitation des pertes d’azote dans le 
sol (lessivage) et par volatilisation 

Stimulation de la minéralisation de 
l’azote organique du sol 

Performances rendement et taux de 
protéines supérieur à l’ammonitrate. 

Par rapport à l’urée granulée : 
moindre perte par 

volatilisation ammoniacale 

Par rapport à l’ammonitrate : 
performances équivalentes 

Par rapport à la solution azotée : moindre perte 
par volatilisation ammoniacale 

Par rapport à l’ammonitrate : performances 
équivalentes 

 

Comparaison à doses totales d’azote équivalentes 
 

2 niveaux de dose totale N par essai : X-50 et X kgN/ha 
 

 

 

 

 

 

 

Modalités des tests 

 

Tests 2013-2014 
 

Comparaison Apex/Ammo sur le 2ème 
apport au stade épi 1 cm 

Stratégie en 3 apports (40 kg N/ha 
Ammo au stade plein tallage et au 

stade dernière feuille étalée-
Gonflement) 

 

Les essais ont bénéficié d’une couverture 

soufre afin de rendre cet élément non limitant 

Tests 2012-2014 
 

Comparaison  

NEXEN/Urée 46/Ammo  

sur les 3 apports 

Apports aux stades plein 
tallage (40 kgN/ha), épi 1 cm 

et dernière feuille étalée-
gonflement (40 kgN/ha) 

 

Tests 2014 
 

Comparaison  

Azo-Keep+solutionN/ solutionN/Ammo  

sur les 3 apports 

Apports aux stades plein tallage, épi 1 cm et 
dernière feuille étalée-gonflement 

 

 

 

Performance du 
produit 

Un comportement 
Ammo/Apex/Ammo proche de 

celui de Ammo/Ammo/Ammo en 
termes de rendement et du taux de 

protéines  

Au niveau rendement et taux 
de protéines: Nexen 

supérieur à l’Urée 46 (de 
l’ordre de 2 q/ha et 0.3 en 

protéines) 

Nexen équivalent Ammo  

En résumé pour 2014 : 

Au niveau rendement et protéines : Azo-
keep+solutionN supérieur à solutionN solo 

[attention 2014 : contexte favorable à la 
volatilisation] 

Azo-keep+solutionN inférieur à Ammo. 

En tendance 2014 : Azo-keep+ solutionN 
équivaut à une majoration solutionN+15% 

*La gamme Apex compte différents produits. Apex N23 et N30 sont testés dans les essais. Ils se composent d’azote uréique et ammoniacale, et 
également de soufre.  

(N = azote ; X = dose prévisionnelle en azote minérale à apporter à la plante) 

 

 

Ce qu’il faut retenir de ces essais : 
 

- APEX ≈≈≈≈ Ammo (stratégie en 3 apports avec Apex en 2nd apport) 

- APEX < Ammo (stratégie 2 apports avec Apex aux 2 apports) 

- Nexen > Urée 46    et    Nexen = Ammo 

- Azo-keep + solution> solutionN solo   et   Azo-keep + solutionN < Ammo 

 
 

 

Il reste à évaluer le gain économique net par hectare apporté par l’emploi de ses nouvelles 
formes d’engrais azotés par rapport aux formes d’engrais « classiques ». 

 

 
 

 Améli’EAUR – Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 rue Jacquemart Templeux 
08013 Charleville-Mézières cedex  
Tél : 03 24 56 89 40 – fax : 03 24 33 50 77 
service.technique@ardennes.chambagri.fr 


