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L’azote pour le maïs: un beau problème 
agronomique ! 

 Un des postes budgétaires les plus importants  
 Les applications en augmentation depuis 2011, et >> 

recommandation 
 Besoins réels très variables selon la saison, inter et intrachamp: 

de 0 à 250 kg/ha;  
 Omniprésent: air = 78 % N2, sol 3000 à 5000 kg/ha 0-18 cm 
 Peu d’indicateurs fiables (pas sur l’analyse) 
 Sujets à pertes: dénitrification, lessivage, ruissellement, 

volatilisation, fixation, immobilisation 
 Importants impacts environnementaux 

 
 



Azote: mythes et croyances populaires 
 Une bonne partie de l’azote appliqué au printemps a été lessivé suite aux pluies  
 il faut appliquer plus d’azote dans une zone où il s’accumule plus d’unités 

thermiques (UTM)  
 on aura besoin plus d’azote pour un rendement supérieur (espéré ou réel) 
 tel ou tel autre hybride nécessite plus d’azote pour exprimer son potentiel de 

rendement 
 Avec les hybrides plus performants d’aujourd’hui, les doses recommandées ne 

sont plus suffisantes 
 la décomposition des résidus requière une quantité d’azote supplémentaire 
 les engrais azotés n’ont pas toute la même efficacité 
 l’application en post levée est toujours et de loin plus efficace que celle au semis 
 les formes à libération lente sont à coup sûr un investissement rentable 

 





Recommandation N: 5 Méthodes 
évaluées sur 6 fermes 2017 

1. Traditionnelle (PAEF) 
2. Modèle mathématique WebScan 
3. Mesure des nitrates dans le sol à V6 (PSNT) 

Nitrachek ©   
4. Mesure des nitrates dans le sol à V6 (PSNT) 

SoilScan 360 ©  
5. Indice foliaire de nutrition azotée (INA) 

 



WebScan 
 Outil virtuel mathématique (algorithme) développé par AAC, 

et commercialisé par Effigis sur le Web; 
 Basé sur une équation où la texture du sol, et les 

précipitations 2 semaines avant et après l’application sont des 
variables importantes; 

 Démonstration scientifique incomplète; 
 Validation basée sur l’application du producteur et non la 

dose économique optimale; 
 Coûteux à l’utilisation, par recommandation 
 À ce jour, résultats peu impressionnants 



Nitrates dans le sol à V6 
Développé au Vermont (Magdoff et al., 1984) 
 Supporté par beaucoup de recherche 
Mesure les [NO3

- résiduels] + [NO3
- minéralisés] 

 Calibré et recommandé dans 18 états du n.-e. des É.-U., 
en Ontario et au N.-B.;  

Au Québec, a été jugé l’indicateur le plus fiable, et le 
plus efficace pour améliorer la rentabilité des 
entreprises et la qualité de l’eau 

 Réduction moyenne de 33 à 35 % de l’azote 
recommandé; > 50 % de l’azote appliqué 
 
 
 



Méthode 3: nitrates NitraChek: 
interprétation Vermont 

 En utilisant la colonne 
pour les rendements 
attendus élevés  (> 9,4 
t/ha); 

 En ajoutant 20 lbs/a 
(valeur par défaut du 
démarreur dans le Guide 
du Vt); 

 Après conversion: lbs/a X 
1,12 = kg/ha 
 

ppm Kg/ha 

2 180 

4 180 

6 174 

8 162 

10 151 

12 134 

14 123 

16 112 

18 100 

20 90 

22 72 

24 62 

25 56 

26 0 

Jokela et al., 2004. Nutrient Recommendations for Field 
Crops in Vermont, U. of Vt Extension 



SoilScan 360 
 Plus besoin de sécher et broyer l’échantillon 
 Coût d’achat = $7000 
 Mesure la concentration en nitrates, mais pas avec le même 

réactif ni dosage que Nitrachek 
 Mesure le pH aussi 
 Résultats plus stables que Nitrachek 
 Résultats plus faibles, pour mêmes échantillons, que 

Nitrachek (environ la moitié) 
 Donne aussi une dose N à apporter (interprétation) 
 Interprétation douteuse: rendement visé, matière organique 

 





Indice (foliaire) de nutrition azotée 

 Mesure de la concentration en azote de la biomasse; 
 Calibré pour une biomasse d’au moins 1 t.m.s./ha (stade V8 et 

+) 
 Basé sur une relation ayant déterminé une concentration 

« seuil » invariable d’un ensemble de conditions à un autre; 
 Aucun résultat en conditions de champ, encore en 

développement (AAC); 
 Démonstration scientifique incomplète; 
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Prélèvement d’échantillons de 
tissus pour mesure de  
« l’indice de nutrition azotée »  
(3 juillet 2017) 



Dose N et rendement: ferme 1* 


Graph1
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Rdt à 14,5 % (t/ha)

Dose totale d’azote (kg N/ha)

Rendement à 14,5 % (t/ha)

11.91

12.58

13.06

13.21

13.43



Feuil1

		Dose N (kg/ha)		Rdt à 14,5 % (t/ha)

		50		11.91

		140		12.58

		170		13.06

		200		13.21

		230		13.43

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.







Dose N et rendement: ferme 2 


Graph1
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		200

		230



Rdt à 14,5 % (t/ha)

Dose totale d’azote (kg N/ha)

Rendement à 14,5 % (t/ha)

10.6

12.37

12.43

12.95

12.87



Feuil1

		Dose N (kg/ha)		Rdt à 14,5 % (t/ha)

		50		10.60

		140		12.37

		170		12.43

		200		12.95

		230		12.87

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.







Dose N et rendement: ferme 3* 


Graph1
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Rdt à 14,5 % (t/ha)

Dose totale d’azote (kg N/ha)

Rendement à 14,5 % (t/ha)

11.53

13.17

13.48

14.08

14.17

14.35



Feuil1

		Dose N (kg/ha)		Rdt à 14,5 % (t/ha)

		61		11.53

		126		13.17

		156		13.48

		186		14.08

		216		14.17

		246		14.35







Dose N et rendement: ferme 4 


Graph1

		50

		140

		170

		200

		230



Rdt à 14,5 % (t/ha)

Dose totale d’azote (kg N/ha)

Rendement à 14,5 % (t/ha)

5.02

10.4

10.49

11.02

10.75



Feuil1

		Dose N (kg/ha)		Rdt à 14,5 % (t/ha)

		50		5.02

		140		10.40

		170		10.49

		200		11.02

		230		10.75

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.







Dose N et rendement: ferme 5 


Graph1

		52

		152

		192

		232



Rdt à 14,5 % (t/ha)

Dose totale d’azote (kg N/ha)

Rendement à 14,5 % (t/ha)

6.61

9.2

9.28

9.55



Feuil1

		Dose N (kg/ha)		Rdt à 14,5 % (t/ha)

		52		6.61

		152		9.20

		192		9.28

		232		9.55

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.







Dose N et rendement: ferme 6* 


Graph1

		77

		157

		197

		237



Rdt à 14,5 % (t/ha)

Dose totale d’azote (kg N/ha)

Rendement à 14,5 % (t/ha)

10.49

14.91

15.16

15.29



Feuil1

		Dose N (kg/ha)		Rdt à 14,5 % (t/ha)

		77		10.49

		157		14.91

		197		15.16

		237		15.29

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.







Le rendement relatif 

88,6 %    81,8 %     80,3 %    45,6 %     69,2 %    68,6 %       


Graph1

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6



Rdt sans N

Rdt max

11.91

13.43

10.6

12.95

11.53

14.35

5.02

11.02

6.61

9.55

10.49

15.29



Feuil1

				Rdt sans N		Rdt max

		1		11.91		13.43

		2		10.6		12.95

		3		11.53		14.35

		4		5.02		11.02

		5		6.61		9.55

		6		10.49		15.29

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.







• Valeur de maïs: 200 $/t 
• Coût de l’azote (solution 32-0-0): entre 288 et 325 

$/t selon l’entreprise 
• Coût de location du réservoir: 12 $/t1 
• Coût de location de l’applicateur: 15 $/ha1 
• Coût d’application (tracteur, carburant, équipement, 

main d’œuvre, etc.): 28,00 $/ha2 

Données utilisées pour le calcul de la 
dose économique optimale (DÉO) 

Sources: 1Agrocentres Montérégie; 2CRAAQ-Comité de références économiques. 
2014. Machinerie: coûts d’utilisation, et taux à forfait. AGDEX 740/825, 25 p.  
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Résultats 



1. PAEF : a surestimé à 6/6, + 51 kg N/ha en moyenne     
2. Webscan: a surestimé à 6/6, + 36 kg N/ha  
3. PSNT Soil Scan 360 :  a surestimé 5/6 + 34 kg N/ha 
4. PSNT Nitracheck a sous-estimé  1/6     - 47 kg N/ha  

près des DÉO à 5/6 
5. INA: a sous-estimé  6/6    - 96 kg N/ha     

Performance des méthodes (vs DÉO)  



Dose N et rendement: ferme 1 


Graph1
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		140

		170

		200

		230



Rdt à 14,5 % (t/ha)

Dose totale d’azote (kg N/ha)

Rendement à 14,5 % (t/ha)

11.91

12.58

13.06

13.21

13.43



Feuil1

		Dose N (kg/ha)		Rdt à 14,5 % (t/ha)

		50		11.91

		140		12.58

		170		13.06

		200		13.21

		230		13.43

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.















Conclusion 
  La mesure des nitrates au stade V6 avec la trousse portative 

s’est avérée la méthode la plus près des DÉO vérifiées; 
  Plus de « sens critique » serait bienvenu; 
  Mettez en place une ou plusieurs parcelles « sentinelles » 

(démarreur seulement); 
  Échanges entre producteurs et agronomes peuvent aider 

énormément; 
  Nos sols ne sont pas tous en santé; 
  Continuez de suivre les résultats d’essais, les vôtres, ceux de 

vos collègues, et aussi ceux faits dans le passé. 



Le mot de la fin 
• « Une réduction de 10 % de la dose d’azote 

appliquée pour la production de grain 
amènerait une réduction de 50 % de la 
pollution causée par l’azote » 

                                      - B.A. Stewart et Rattan Lal, J. Soil Water                   
    Cons. (Nov/Dec 2017) 

• Imaginons l’effet d’une réduction de 25 % de la dose 
N… 



Le PSNT en Montérégie 2016 
 Compilation des résultats de 7 CCAE: AGÉO, ACM, 

AGRINOVE, DURACLUB, LA VALLIÈRE, F BERNARD, 
PRO CONSEIL 

 79 entreprises, 249 champs, 2039 ha 
Maïs en post-levée seulement: 30 mai au 21 juillet 
 66 % avec engrais de ferme (automne ou printemps) 
Moyenne globale de 41,5 ppm N-NO3

- 
 121 champs /249 > 25 ppm; 18 < 10 ppm 
 Comparaison avec/sans engrais de ferme (4 CCAE 

seulement): avec = 33,2 ppm; sans = 28,6 ppm  
 



Pourquoi pas plus utilisé ? 
Manipulations particulières (séchage, etc.), 

requièrent temps, main d’œuvre 
 Pour apports N tardifs 
 Expériences décevantes, résultats faibles (< 10 ppm) 

ou variables dans le temps 
Hypothèses: sols trop argileux ? Échantillonnage trop 

hâtif ? Immobilisation suite à engrais de ferme ? 
Manque de confiance des producteurs, des 

conseillers ?  
Manque de support des instances officielles ? 
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