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FERTILISATION AZOTÉE DU MAÏS

LOCALISER LES APPORTS
avec le strip-till 

Enfouir les engrais azotés est une pratique répandue chez les utilisateurs de strip-

till. ARVALIS a mis en place des essais afi n de tester cette technique et d’acquérir 

des références spécifi ques. Les premiers résultats sont désormais disponibles.

phénomènes de pertes, du fait de son « organisa-

tion » par la biomasse microbienne ou encore de 

la lixiviation des nitrates dans les sols très fi ltrants 

et/ ou lors de printemps humides.

Par ailleurs, une enquête menée au printemps 2011 

auprès de 41 utilisateurs de strip-till (1) avait fait res-

sortir beaucoup de questions sur la façon de faire 

évoluer la technique, en particulier sur le raisonne-

ment et le positionnement de la fertilisation miné-

rale. De plus, les pratiques américaines ne sont pas 

toujours directement transposables en France, du 

fait de conditions pédo-climatiques très différentes.

Trois années d’essais sur deux sites 
expérimentaux
Ainsi, afi n d’apporter un nouvel éclairage sur ces 

différents aspects, des essais spécifiques ont 

été mis en place par ARVALIS de 2013 à 2015, à 

Boigneville (91) et La Jaillière (44). Sur le premier 

site d’essais caractérisé par un sol intermédiaire de 

type limono-argileux, le maïs grain a, chaque année, 

été implanté derrière une céréale à paille suivie 

L
a technique du strip-till consiste en un 

travail du sol localisé sur la future ligne 

de semis alors que les interrangs ne 

sont pas travaillés. En outre, elle offre 

la possibilité de positionner de l’engrais 

en profondeur, conjointement à l’opération de tra-

vail du sol. C’est une des raisons d’être de cette 

technique dans son pays d’origine, les États-Unis.

Sur un plan théorique, enfouir de l’engrais dans la 

zone de prospection racinaire peut être intéressant 

pour des engrais azotés sensibles à la volatilisation 

afi n de limiter les pertes. De plus, cette proximité 

avec les racines est également bénéfi que pour les 

éléments à faible mobilité, comme le phosphore 

ou le potassium.

Certains inconvénients sont cependant inhérents au 

strip-till : un décalage temporel est plus ou moins 

prononcé entre l’apport d’engrais (date de pas-

sage du strip-till dans la parcelle) et les besoins 

du maïs qui ne deviennent importants pour l’azote 

qu’à partir des stades 6 à 8 feuilles. Pendant ce laps 

de temps, l’azote minéral apporté est soumis à des 

En savoir plus
Retrouvez sur http ://arvalis.
info/nw le descriptif détaillé 
des différents essais et la 
valorisation pluviométrique des 
apports azotés en plein.

Avec la technique strip-till, l’engrais peut 
être positionné au fond du travail de la dent.
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ESSAIS STRIP-TILL : enfouissement d’engrais

en profondeur en pré-semis

Figure 1 : Illustration des deux stratégies d’apport évaluées dans l’étude.

d’un couvert végétal en interculture. Sur le site de La 

Jaillière, les expérimentations ont été réalisées en 

maïs fourrage cultivé en culture principale après une 

céréale à paille, également suivie d’un couvert végétal 

en interculture. Les sols de La Jaillière sont des limons 

sur schistes de faible profondeur (environ 40 cm). Dans 

chacun de ces sites expérimentaux, le travail du sol en 

bandes, et donc l’application d’engrais par la même 

occasion, a été effectué quelques jours seulement 

avant le semis de la culture.

Deux stratégies de fertilisation azotée du maïs, asso-

ciées à un même travail du sol réalisé en strip-till, 

ont été comparées de manière analytique. Compte 

tenu des exigences du maïs et du niveau de richesse 

des parcelles en PK, l’azote est le seul élément 

étudié dans ces essais. Une première stratégie de 

« surface » reçoit la totalité de ses apports azotés 

en plein (semis puis stade 6-7 feuilles à Boigneville 

et 3-4 feuilles à La Jaillière), exception faite de 

l’engrais starter localisé au moment du semis soit 

110 à 120 kg de DAP/ha sur l’essai de Boigneville. 

L’autre stratégie, « localisée », comprend une par-

tie de l’azote enfoui dans le sol lors du passage du 

strip-till, à la profondeur du travail de la dent soit 

15 à 18 cm (figure 1). Pour cette stratégie, plusieurs 

niveaux de fractionnement ont été testés entre l’ap-

port au moment du strip-till et celui en végétation (6-7 

feuilles à Boigneville et 3-4 feuilles à La Jaillière). À 

partir de l’année 2014, différentes formes d’azote ont 

également été testées. Tous les apports de surface 

ont été réalisés en plein avec de l’ammonitrate.

Des résultats variables selon
les sites
Sur chaque site, l’écart de rendement a été mesuré 

entre la stratégie avec engrais localisé, selon diffé-

rents fractionnements, et la stratégie avec engrais 

de surface. Cette comparaison a été effectuée à 

des doses totales d’azote sub-optimales (X - 40 ou

X - 50 kg/ha selon les années et/ou les sites).

À La Jaillière, les résultats obtenus en maïs four-

rage sont variables d’une année à l’autre mais 

les écarts de rendements ne sont jamais signi-

fi cativement différents (figure 2). Pour le site de 

Boigneville, les résultats du maïs grain sont égale-

ment variables d’une année à l’autre (figure 3). Plus 

précisément, les écarts de rendement en 2013 sont 

très variables et ne sont pas signifi catifs. L’année 

2014 a été marquée par des écarts signifi catifs, en 

faveur des stratégies « localisées », quelle que soit 

la forme d’engrais testée. On remarque notam-

ment que plus la proportion d’azote apportée au 

strip-till est importante, plus le gain de rende-

ment est élevé. Les formes uréiques, avec ou sans 

inhibiteur d’uréase, paraissent plus robustes que 

les autres formes testées lorsque la proportion 

d’azote localisée au strip-till diminue. Les résul-

tats 2015 confi rment ceux obtenus en 2014 mais 

le niveau de précision moins élevé ne fait ressortir 

statistiquement que deux modalités avec de l’urée.

Sur le plan de valorisation pluviométrique des 

apports d’engrais, les précipitations pour le site 

de La Jaillière n’ont jamais fait défaut sur les 

trois années d’essais (voir « Pour en savoir plus »).
À Boigneville, le constat est globalement similaire 

dans l’ensemble, hormis l’apport en végétation 

de l’essai 2015 qui n’a reçu que 4 mm dans les 15 

jours suivant l’apport. Toutefois le premier tour 

Les observations montrent que le système 
racinaire du maïs atteint le dépôt d’engrais 
localisé avec strip-till (15 à 20 cm de 
profondeur) aux environs du stade 6 feuilles.
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SITE DE BOIGNEVILLE : la stratégie localisée

est signifi cativement meilleure en 2014

Figure 3 : Effi cacité de la localisation d’engrais en strip-till pour 
différentes stratégies de fractionnement et de forme d’azote. ARVALIS, 
synthèse de 3 années d’essais à Boigneville (91).

Test statistique en comparaison à la référence Ammonitrate en surface (comparaison à la courbe de 
réponse)  ***: différence significative à 1 %, **: différence significative à 5 %, *: différence significative 
à 10 %, NS : différence non significative
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d’irrigation est intervenu trois jours après cette 

période. Pour cet essai et pour les cinq autres situa-

tions, il n’y a donc pas eu de défaut majeur quant à 

la disponibilité des apports en plein.

Un intérêt à évaluer au regard
des conditions locales
L’effi cacité de la localisation d’azote par la technique 

strip-till est donc différente selon le contexte pédo-

climatiques évalué : neutre pour La Jaillière et neutre 

à positive pour le site de Boigneville. Derrière ces 

constats se cachent notamment des phénomènes de 

lixiviation, en particulier pour l’essai conduit en 2014 

à La Jaillière où 110 mm de pluie sont tombés entre 

le semis et le stade 3-4 feuilles. À cette période, le 

système racinaire du maïs n’est pas suffi samment 

développé pour explorer la zone du dépôt d’engrais.

Les sols de ces sites expérimentaux sont « intermé-

diaires à légers » et relativement peu fi ltrants. Au vu 

des connaissances et d’une expérimentation réalisée 

au printemps 2015 par un partenaire sur un sol fi l-

trant (graviers de la vallée du Rhône), il est fortement 

probable que le risque de perte par lixiviation sur ce 

type de sol soit très élevé et que les résultats aillent 

dans la direction opposée à ceux de Boigneville.

Par ailleurs, d’autres éléments sont à prendre 

en compte dans le raisonnement de la stratégie 

d’apport azoté avec la technique du strip-till. Selon 

les conditions locales d’application de la 5e direc-

tive Nitrate, les apports d’azote sur les parcelles 

situées en zone vulnérable peuvent être limités à 50 

ou 60 kg d’N/ha avant une date butoir. D’autre part, 

dans le cas de sols argileux le travail profond doit se 

faire dès la fi n de l’été, voire en début d’automne en 

conditions friables nécessairement. Dans une telle 

situation, on pourra éventuellement profi ter de la 

reprise superfi cielle de la bande de terre au prin-

temps pour apporter de l’azote qui sera mélangé 

dans les premiers centimètres de terre, mais cer-

tainement pas au passage du strip-till à l’automne.

Ainsi, les travaux d’expérimentation vont se pour-

suivre en se focalisant sur les cas types des sols 

très filtrants (essai en 2016 en partenariat avec 

la Chambre d ‘Agriculture du Rhône) mais égale-

ment sur des thématiques comme l’enfouissement 

des lisiers ou la localisation dans l’interrang, en 

végétation, avec faible bouleversement. Un modèle 

d’interactions sol/plante/atmosphère (CHN) sera 

également mis en œuvre pour mieux comprendre et 

caractériser les fl ux d’azotes dans le sol sur des cas 

types donnés selon différents scénarios climatiques.

(1) Perspectives Agricoles n° 387, mars 2012, p. 18.

Résultats obtenus grâce aux contributions de stagiaires de fin 
d’étude : Arnaud GOBILLOT, Marie ROUGIER et François PIOT.
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SITE DE LA JAILLIÈRE : des résultats variables

selon les années

Figure 2 : Effi cacité de la localisation d’engrais en strip-till pour différentes 
stratégies de fractionnement et de forme d’azote. ARVALIS, synthèse de trois 
années d’essais à La Jaillière (44).

Test statistique en comparaison à la référence Ammonitrate en surface (comparaison à la courbe de 
réponse). NS: différence non significative


