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M
ise en place depuis 2000, l’en-

quête  annuel le  d ’ARVALIS-

Institut du végétal étudie, à ce jour, 

les pratiques de fertilisation azo-

tée de près 400 agriculteurs sur 

l’ensemble de l’Hexagone. L’objectif est de mieux 

comprendre les stratégies développées et d’en 

connaître les évolutions à travers le prisme de 

nombreux paramètres : doses d’azote totales épan-

dues, forme d’apport, type de fractionnement mais 

aussi ressenti des agriculteurs sur leur stratégie et 

le contexte général, etc. Cette année, l’enquête met 

particulièrement en évidence une nette augmenta-

tion de l’usage des outils d’aide à la décision (OAD) 

pour le pilotage des apports. Près de 57 % des pro-

ducteurs sondés au Nord de la Loire en ont utilisé 

au moins un en cours de la dernière campagne 

(contre 42 % précédemment). Dans la zone Sud, la 

proportion s’établit à 55 % contre 30 % en 2014.

N-tester (YARA/ARVALIS) reste le plus utilisé. Il fait 

un bon signifi catif notamment au Sud de la Loire 

avec 22 % d’utilisateurs (12 % en 2014). Cette ten-

dance se traduit au niveau national par la hausse 

du nombre de connexions des utilisateurs du 

N-Tester sur le serveur internet de YARA : 73 000 

en 2015 contre 37 000 la campagne précédente. 

L’autre outil phare, Farmstar (Airbus-ARVALIS), 

connaît lui aussi une progression (10 % contre 7 % 

l’an dernier dans le Sud).

Dans le Nord, l’écart est moins important entre 

les deux outils avec respectivement 21 % d’utili-

sateurs du N-Tester contre 18 % pour Farmstar.

La réglementation (Directive nitrates) est en partie 

à l’origine de ce phénomène, puisque tout dépas-

sement de la dose prévisionnelle doit être justifi é 

par la mise en œuvre d’un de ces outils de pilotage.

L’enquête pluriannuelle d’ARVALIS sur 

les pratiques de fertilisation révèle 

en 2015 une nette augmentation de 

l’utilisation des outils de pilotage pour la 

fertilisation azotée, ainsi qu’une hausse 

du nombre des apports.

La réglementation explique ces 

tendances mais pas seulement.

VERS UNE MEILLEURE
valorisation des apports

ENQUÊTE NATIONALE FERTILISATION AZOTÉE

Près de 3,32 apports ont été réalisés en moyenne en 
2015, ce qui va dans le sens des préconisations (meilleure 
valorisation en augmentant le nombre des apports).
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À noter aussi l’arrivée des drones dans ce classe-

ment pour la première année (3 %).

Une plus grande autonomie
Les OAD participent à une plus grande autonomie 

des producteurs dans leur stratégie de fertilisa-

tion azotée. Pour connaître la dose d’azote appor-

tée, ils sont d’ailleurs peu nombreux à demander 

l’aide d’un technicien de coopérative ou de négoce 

(14 %) ou de Chambre d’agriculture, et plus enclins 

à définir eux-mêmes leur dose. Des doses qui 

restent stables ces trois dernières années, avec 

197 kg d’N/ha utilisés en moyenne cette année 

(198 kg d’N/ha en 2014), tout comme la répartition 

des types d’engrais par région. La forte utilisation 

des solutions azotées au nord de la Loire, moins 

coûteuses, se confi rme lors des premiers (38 %) et 

seconds apports (54 %), au détriment de l’ammoni-

trate (respectivement 31 et 25 %). À l’inverse, dans 

le Sud, c’est toujours l’ammonitrate qui domine 

avec 56 % au premier apport et 42 % au second. 

Dans cette zone, l’urée solide est davantage uti-

lisée (19 % au premier et 27 % au second apport 

contre respectivement 10 et 11 % dans le Nord), du 

fait de l’historique de la culture du maïs conduite 

traditionnellement avec ce type d’engrais.

De plus en plus de stratégies à 
quatre apports
Autre évolution majeure, celle du nombre d’ap-

ports d’azote qui poursuit sa progression constante 

depuis 2011. Près de 3,32 apports ont été réalisés 

en moyenne en 2015, soit un niveau jamais atteint 

depuis le début des enquêtes. Ces pratiques vont 

dans le sens des préconisations puisqu’une hausse 

du nombre d’apports est synonyme de meilleure 

valorisation de l’engrais (voir article p. 14). La pro-

portion de producteurs ne réalisant que deux 

apports n’a d’ailleurs jamais été aussi faible (5 %).

À l’inverse, ils sont 38 % à en réaliser quatre, soit 

environ 9 % de plus que l’an dernier. La majorité 

adopte cependant une stratégie en trois apports. 

Parmi eux, de plus en plus réalisent le dernier apport 

au mois de mai (57 % contre 47 % l’an dernier). 

Stratégie en lien avec la volonté d’augmenter les taux 

de protéines ? En tout cas, les producteurs prennent 

de plus en plus en compte le poids de la teneur en 

protéines. Près de 63 % d’entre eux considèrent cette 

question comme « importante » (46 % l’an dernier) 

et 33 % pensent qu’elle est « déterminante » (25 % 

l’an dernier). La politique des organismes stockeurs, 

qui proposent davantage de grilles de paiement en 

fonction du taux de protéines, semble expliquer cette 

prise de conscience générale.

Autre tendance de fond, à la question « le contexte 

économique actuel influence-t-il la dose d’en-

grais qui sera apportée l’année suivante ? », plus 

des deux tiers des sondés répondent « non ».

À l’inverse en 2008, année où les prix des engrais 

s’étaient envolés, ils étaient deux tiers à répondre 

« oui », ce qui traduit une relative stabilité du prix 

de l’azote des dernières années.

Le contexte réglementaire a, quant à lui, toujours la 

même importance, relativement élevée : en moyenne, 

57 % des producteurs de la zone Nord pensent que 

ce contexte a une infl uence sur la quantité d’engrais 

apportée ; un chiffre stable sur les trois dernières 

années. Dans le Sud, où la proportion de zones 

vulnérables est inférieure, ils sont d’ailleurs moins 

nombreux à répondre « oui » (46 %).

Christine Le Souder - c.lesouder@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal
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AIDE A LA DÉCISION : les agriculteurs sollicitent

de plus en plus les OAD

Figure 1 : Outils d’aide à la décision (OAD) utilisés en cours de campagne. 
Enquête ARVALIS zone Nord Loire.

2015 est marquée par l’arrivée des 
drones dans le type d’outils de pilotage 
utilisés en cours de campagne.
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Les producteurs prennent de 

plus en plus en compte le poids 

de la teneur en protéines. »

% de producteurs 
considèrent le 
poids de la teneur 
en protéines eu 
égard au prix payé 
comme une question 
« importante » (46 % 
l’an dernier).
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