COMIFER et RMT BOUCLAGE, Septembre 2022.

Remplace la version du 1er juillet 2013

Grille* d'évaluation du risque de perte d'efficacité des apports d’azote minéral
Caractérisez, pour chaque apport d’azote minéral, les conditions pédoclimatiques et de cultures correspondant à votre
situation, en évaluant les paramètres suivants.

Note
pH
SOL
CEC
COUVERTURE DU SOL PAR LA
CULTURE

En %
Pluviométrie
prévue à 3 jours
Vitesse du vent

CLIMAT

Température du
jour de l'apport

< pH 7
> pH 7 et < pH 7,5
> pH 7,5
< 12 meq/100g terre
> 12 meq/100g terre
< 50%
> 50%
< 10 mm/3 jours
> 10 mm/ 3 jours
<= 3 Beaufort (0 – 19 km/h)
> 3 Beaufort (>19 km/h)
< 6 °C
[6-13] °C
> 13 °C

Votre
situation

0
2
3
2
0
0
-2
4
0
0
2
0
3
6

*Grille utilisable pour chaque apport d’azote minéral en surface

La note globale obtenue permet de qualifier les conditions de l’apport en se situant dans le
tableau ci-dessous :

Qualité des conditions d’apport de l’engrais minéral azoté

NOTE globale obtenue

<4

[4-8]

[9-13]

NOTE=

Conditions d’apports de la forme considérée

> 13

Bonnes conditions d'apport,
efficacité optimale de l’azote apporté

Ammonitrate ;
Urée + inhibiteur d’uréase

Conditions moyennes pour lesquelles
des pertes d’efficacité sont possibles

Solution azotée 2

Conditions limites, risques de pertes
d’efficacité significatives

Urée solide

Apport à éviter, l’efficacité de l’azote
apporté peut être fortement réduite.

1

1 tel

que défini dans le règlement CE 2003-2003 et à partir du 16 juillet 2022 dans le règlement CE 2019/1009

2 des

essais préliminaires montrent qu’à composition équivalente, l’efficacité des formes liquides est plus faible que celle des formes solides

Le COMIFER et le RMT BOUCLAGE recommandent de positionner les apports azotés en phase végétative active et juste avant un
épisode pluvieux. La majoration des doses en conditions défavorables n’est pas préconisée. Cette grille doit permettre de mieux
caractériser les fenêtres optimales d’apport et de mettre en œuvre les bonnes pratiques agricoles pour une valorisation maximale
des apports azotés.

