Stratégie de fertilisation azotée
ème

Le calcul de la dose azotée est réalisé à travers la méthode des bilans du bilan du 5
directive nitrates :

programme d’action de la

Lien DRAAF Champagne-Ardenne :
http://www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/Application-de-la-directive,300
http://www.marne.chambagri.fr/fileadmin/documents/internet/etre_en_regle/directive_nitrates/DNitPlaqGRENca2014_V1dec14.pdf

Lien DRAAF Normande :
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret/Agro-environnement/Directive-Nitrates-Application-du-5eme-programme-d-actions-regional/Application-du5eme-programme-d-actions-en-Haute-Normandie

Lien DRAAF Picardie :
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/environnement/directive-nitrates.html

ou

http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_regionale_DN5_01_cle413521.pdf

Lien DRAAF Nord-Pas-de-Calais :
http://draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr/Application-de-la-Directive
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Ensuite, il est nécessaire d’appliquer un fractionnement des apports pour répondre aux besoins évolutifs de l’orge, et
ainsi maximiser le rendement et en ajustant la teneur en protéines (pour les orges à débouchés brassicoles). Vous
trouverez ci-dessous nos recommandations pour le fractionnement des apports d’azote de l’orge.
Fractionnement de l’azote pour l’orge d’hiver et l’escourgeon
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La dose totale d’azote comme le fractionnement sont raisonnés en fonction du débouché de l’orge. S’agissant d’orge
brassicole, dose totale et fractionnement seront sensiblement limités (sauf pour Estérel et les variétés à plus faible
teneur en protéines) dans le but d’atteindre un calibrage élevé et une teneur en protéines comprise entre 9,5 et 1111,5%. En revanche, une orge fourragère verra ses besoins couverts dans le but d’atteindre le rendement maximum. Le
tableau suivant présente les préconisations de fractionnement des apports d’azote en fonction du débouché brassicole
ou fourrager.
Préconisation de fractionnement des apports d’azote sur orge d’hiver et escourgeon en fonction du débouché.
Orientation Brassicole

Orientation Fourragère

-Tallage : 50 unités
- Epi 1 cm : solde de la dose totale

-Tallage : 50 unités
- Epi 1 cm : solde de la dose totale

Autre option

Le fractionnement en 3 apports est à envisager
dans le cas de doses totales élevées (hauts
potentiels) supérieures à 140 unités en s’assurant
de la bonne de valorisation de l’apport réalisé au
stade 1 nœud.

-Tallage : 50 unités
- Epi 1 cm : dose totale – 90 unités
-1 à 2 nœuds : 40 unités
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Cas général

Résultats d’essais azote sur orge d’hiver en 2014 et 2015
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Un protocole azote a été mis en place sur orge
d’hiver pour la première fois en 2014 (4 lieux : 21,
36, 55, 91) puis en 2015 sur 2 sites (36, 51).
Différents modes de fractionnement de la
fertilisation azotée sur orge d’hiver et escourgeons
brassicoles sont évalués. Les résultats qui sont
présentés sur la figure 4 concernent uniquement
ère
la variété d’orge d’hiver ETINCEL (1
variété
brassicole multipliée en 2014). L’objectif est de
calculer a postériori la dose d’azote optimale et de
comparer la dose X appliquée en 2 apports
(Début Tallage et Epi 1 cm) par rapport à deux
stratégies différentes :
En 2014, la sécheresse enregistrée au printemps
a limité la valorisation des apports d’azote, en
Les groupes homogènes sont indiqués pour le rendement selon la méthode de Tukey
à un seuil de 5%.
particulier de celui de début montaison. En 2015,
les facteurs limitants à la production d’orge d’hiver se sont faits plus discrets. Globalement, au cours de ces deux
années, les potentiels de rendements sont élevés, supérieurs aux rendements objectifs retenus pour le calcul de la dose
d’azote a priori.
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Interventions de printemps 2015 – 2016
Haute-Normandie – Nord – Pas-de-Calais – Picardie
Champagne-Ardenne

