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LES INDISPENSABLESCOMPRENDRE

L
a profession agricole réfl échit depuis plu-

sieurs années aux moyens de réduire les 

quantités d’engrais azoté apportées sur 

les cultures, tout en garantissant, voire 

en augmentant les niveaux de production 

à l’hectare. L’apparition sur le marché de nouvelles 

formes d’engrais, plus efficaces que les formes 

traditionnelles, constitue une des solutions pour 

atteindre cet objectif. C’est 

pourquoi ARVALIS-Institut 

du végétal teste dans son 

réseau d’essai quatre nou-

velles formes d’engrais 

commercialisés depuis 

2012, en comparaison avec des références ammo-

nitrate et urée granulée. Ces solutions se classent 

en plusieurs catégories selon leurs propriétés 

technologiques et agronomiques (tableau 1). Leurs 

fonctionnements se distinguent notamment en deux 

types : une action sur l’azote apporté par l’engrais 

(urée additionnée d’inhibiteur d’uréase) ou un effet 

biostimulant sur le métabolisme la plante (figure 1).

NEXEN et UTEC 46 se distinguent
NEXEN (Koch Fertilizer Products SAS, commer-

cialisé depuis 2012) et UTEC 46 (Eurochem Agro 

France, commercialisé à partir de 2014 et testé dès 

2013 par ARVALIS) sont des urées granulées avec 

un additif (NBPT pour N-(n-Butyl) ThioPhosphoric 

Triamide) ayant la propriété d’inhiber l’hydrolyse 

de l’urée, donc de ralentir la transformation de 

l’urée en ion ammonium 

(NH
4

 +). Selon la bibliogra-

phie internationale, cette 

action de l’additif devrait 

diminuer les pertes par 

volatilisation ammonia-

cale et ainsi apporter une meilleure effi cacité aux 

produits par rapport à l’urée granulée seule. Du 

point de vue du process de fabrication, le NEXEN 

et l’UTEC 46 se distinguent notamment sur la tech-

nique d’imprégnation des granules d’urée avec le 

NBPT. Les deux produits ont été testés par rapport 

à l’ammonitrate et l’urée granulée, à dose totale 

d’azote équivalente, sur tous les apports.

L’intérêt des urées additionnées de NBPT est conforté sur le plan des 

rendements et des teneurs en protéines du grain dans les essais ARVALIS 

sur blé tendre et blé dur. Le référencement d’autres produits va s’élargir 

dès l’an prochain avec l’arrivée de récentes innovations.

FERTILISATION AZOTÉE SUR BLÉ

LES NOUVEAUX ENGRAIS
confirment leurs avantages

Les urées additionnées de NBPT s’installent 
dans les gammes aux côtés des formes 
d’engrais azotés traditionnelles.
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NEXEN surpasse signifi ca-

tivement l’urée 46 au niveau 

des rendements obtenus. »
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Les engrais sont commercialisés en France sous quatre modalités 
réglementaires distinctes.
Les normes NFU regroupent la majorité des engrais actuellement 
distribués en France. Citons par exemple la NFU 42-001 qui comprend 
les engrais azotés classiques (ammonitrate, solution azotée, urée…) 
et les engrais NPK (superphosphates, Chlorure de potassium, 18-
46…). Pour pouvoir être commercialisé sous ce statut, un engrais 
doit respecter les obligations de la norme, notamment des teneurs 
minimales en éléments minéraux.
Le règlement CE 2003/2003 est en quelque sorte l’équivalent 
des normes NFU mais au niveau européen. Plusieurs engrais sont 
commercialisés sous ce statut en France, généralement quand les 
caractéristiques du produit ne correspondent pas à une catégorie 
prévue dans les normes NFU.
L’homologation est un processus analogue à la mise en marché des 
produits phytosanitaires. Très peu d’engrais empruntent cette voie en 
raison de l’existence des normes. Dans la plupart des cas, il s’agit de 
produits incluant des additifs spéciaux dont la composition n’est pas 
prévue dans les normes NFU ou le règlement CE 2003/2003. Une 
fois qu’un additif est homologué, il est associable à n’importe quelle 
matière fertilisante classique en utilisant la norme NFU 44-204.
La reconnaissance mutuelle européenne est une voie spéciale 
permettant la mise en marché d’un produit en France en raison de 
son autorisation dans un autre pays de l’Union Européenne. Les cas 
d’utilisation de ce statut sont assez rares.
À l’exception de l’homologation, la commercialisation d’un engrais ne 
nécessite pas la conduite obligatoire d’expérimentations prouvant son 
effi cacité agronomique. Ces dernières sont donc réalisées à l’initiative 
du fabricant et des organismes de recherche appliquée.

Plusieurs voies d’accès au marché 
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NOUVEAUX ENGRAIS : deux modes d’action testés

Figure 1 : Principes d’action des engrais testés sur les transformations de 
l’azote apporté par les engrais et sur la culture.
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NEXEN : une performance évaluée depuis 4 ans

Figures 2 et 3 : Effets comparés du Nexen, de l’ammonitrate et de l’urée 46 sur le 
rendement et la teneur en protéines du blé tendre et du blé dur, à dose N totale 
équivalente. Comparaison sur tous les apports.

Écart de rendement / teneur en protéines :
URÉE 46 - AMMO : - 0,4 q/ha (ns) / - 0,28 %*** (13 essais 2012-2015, 40 points) ; 
NEXEN - AMMO : + 0,9 q/ha** / - 0,01 % (ns) (13 essais 2012-2015, 41 points) ;
NEXEN - URÉE 46 : +1,5 q/ha*** / + 0,28 %*** (13 essais 2012-2015, 40 points).
Test statistique par comparaison de moyennes appariées : *** = différence significative au seuil de 1 % ;
** = différence significative au seuil de 5 % ; ns = différence non significative.

L’évaluation pluriannuelle confi rme la performance 

du NEXEN (figures 2 et 3). Logiquement, le produit 

surpasse signifi cativement l’urée 46 notamment 

dans les situations où l’effi cacité de cette dernière 

est mise en défaut par rapport à l’ammonitrate. De 

manière plus surprenante, le NEXEN affi che une 

tendance statistiquement signifi cative à produire un 

meilleur rendement que l’ammonitrate (+ 0,9 q/ha), 

à teneur en protéines équivalente. Le ou les phéno-

mènes sous-jacents n’ont pas encore été identifi és.

Les résultats pluriannuels de l’UTEC 46 s’ins-

crivent dans la même trajectoire que ceux du 

NEXEN, avec néanmoins un peu moins de signifi -

cativité statistique (figures 4 et 5). Ce dernier point 

pourrait s’expliquer par le nombre plus restreint 

de données expérimentales disponibles.

Des spécialités à étudier sur la durée
Arrivé plus récemment, le NOVIUS (In-Vivo, commer-

cialisé depuis 2014) est aussi une urée additionnée de 

NBPT. Le produit a été testé pour la première année 

dans le réseau ARVALIS en 2015. Les premiers résul-

tats semblent indiquer un comportement similaire 

à celui du NEXEN et de l’UTEC 46 mais une seule 

année d’essai n’est pas suffi sante pour conclure sur 

Le principe de l’inhibiteur d’uréase contenu dans 
les nouvelles formes d’urée modifi ée est de 
diminuer les pertes par volatilisation ammoniacale, 
d’où une meilleure effi cacité de l’azote apporté.
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ENGRAIS AZOTÉS : un panel de plus en plus large

Nom Firme Statut
réglementaire Forme

Composition en éléments minéraux
(% massique si pas d’autres précisions) Additif

N-Total N-Urée N-NH4
 + N-NO3

- SO3 MgO
Engrais azotés simples
AMMONITRATE 33,5 Générique NFU-42 001 Solide 33,5 16,75 16,75

URÉE GRANULÉE Générique NFU-42 001 Solide 46 46
Urées additionnées d’un inhibiteur d’uréase

NEXEN KOCH Fertiliser Products SAS Engrais CE Solide 46 46 NBPT
UTEC 46 EUROCHEM Agro France Engrais CE Solide 46 46 NBPT
NOVIUS In-Vivo Engrais CE Solide 46 46 NBPT

Engrais à action « biostimulantes »
MEGAFOL Protein* VALAGRO NFU-42 002 Liquide 2 1

* : Préconisation du fabricant = 3 l/ha au stade Z65

 Tableau 1 : Principales caractéristiques des engrais azotés testés dans les expérimentations ARVALIS.
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MEGAFOL Protein : pas de différence signifi cative 

mise en évidence

Figures 6 et 7 : Effets de l’apport de MEGAFOL Protein sur le rendement 
et la teneur en protéines du blé tendre et du blé dur, à dose totale N 
équivalente. Comparaison sur la base d’une fertilisation N ammonitrate avec ou 
sans apport de MEGAFOL Protein à fl oraison (3 l/ha).

Écart de rendement / teneur en protéines par rapport à l’ammonitrate solo : + 0,5 q/ha (ns) / - 0,02 % 
(ns) (8 essais 2014-2015, 13 points). Test statistique par comparaison de moyennes appariées :
ns = différence non significative.
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UTEC 46 : des tendances apparaissent

Figures 4 et 5 : Effets comparés de l’UTEC 46, de l’ammonitrate et de l’urée 46 
sur le rendement et la teneur en protéines du blé tendre et du blé dur, à dose 
totale N équivalente. Comparaison sur tous les apports. 

Écart de rendement / teneur en protéines : 
URÉE 46 - AMMO : + 0,0 q/ha (ns) / - 0,23 %*** (10 essais 2013-2015, 20 points) ; 
UTEC 46 - AMMO : + 1,0 q/ha (ns) /- 0,06 % (ns) (10 essais 2013-2015, 20 points) ;
UTEC 46 - URÉE : + 0,9 q/ha (ns) / + 0,13 % (ns (10 essais 2013-2015, 20 points).
Test statistique par comparaison de moyennes appariées : *** = différence significative au seuil de 1 % ; 
ns = différence non significative.

ce point. Le produit sera testé de nouveau en 2016 

pour compléter son référencement.

MEGAFOL Protein (VALAGRO, commercialisé 

depuis 2013) est un produit à base d’un principe 

actif (technologie « Geapower ») ayant des proprié-

tés d’activation du métabolisme azoté, entraînant 

un meilleur stockage des protéines dans le grain 

selon le fabricant. Il s’applique à 3 l/ha au stade 

fl oraison. Du point de vue pluriannuel, il n’a pas 

été mis en évidence d’effet du produit sur le ren-

dement et la teneur en protéines du grain dans le 

réseau d’essais ARVALIS (figures 6 et 7).
D’autres produits présentant des technologies dif-

férentes de celles testées jusqu’à maintenant sont 

apparus dans le circuit commercial en 2015 (ajout 

de micro-organismes, « protection » des granules 

d’engrais…). Leur évaluation pluriannuelle est 

engagée pour déterminer leur intérêt en céréales 

à paille à la fois dans l’expression du rendement et 

sur la teneur en protéines du grain.

Jean-Pierre Cohan - jp.cohan@arvalisinstitutduvegetal.fr
Baptiste Soenen - b.soenen@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal

D’autres produits présentant des 
technologies différentes de celles testées 
jusqu’à maintenant sont apparus en 2015. 
Leur évaluation pluriannuelle est engagée.
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