
Contexte 
 
La fertilisation azotée des orges d’hiver peut parfois être limitée, principalement par crainte de dépasser la teneur en protéines de 11.5% préjudiciable au débouché 
brassicole, mais également par crainte de la verse à laquelle l’orge est sensible. Les essais menés par Arvalis entre 1994 et 2016 ont montré que le fractionnement en 
trois apports, en comparaison à un fractionnement en deux apports à dose N équivalente, permet d’améliorer le rendement sans dégrader la qualité brassicole 
(Bouthier A., 2017). Malgré son cycle de développement rapide, l’orge est capable de valoriser l’azote en fin montaison de façon aussi efficiente que le blé (Deswarte 
J.C et Bouthier A., 2017). Il est donc possible de maximiser le rendement de la culture en pilotant un 3ème apport d’azote via un outil d’aide à la décision.  

Matériel et Méthodes 

Un couplage entre télédétection et modélisation 
agronomique 

 

 

• La méthode QN a été conçue initialement, pour la culture du blé (Soenen et al., 2017).  
• L’indice foliaire (LAI) et la teneur en chlorophylle (Cab), obtenus par télédétection puis par 

inversion d’un modèle de transfert radiatif, sont les données d’entrée du modèle « QN » 
(Figure1). 

• La méthode « QN » associe diagnostic de nutrition azotée lors de l’acquisition, à un 
pronostic de la dose à apporter avec une projection de la croissance jusqu’à floraison, 
intégrant le stress hydrique. 

Figure 1 : Principe du modèle QN sur orge d’hiver 

Tableau 1 : Performances des sous-modèles de « QN » 

• Des essais en microparcelles, réalisés entre 2016 et 2018, ont permis d’analyser la réponse de la culture d’orge d’hiver à différentes stratégies de 
fractionnement et de pilotage d’azote. Des vols drone ont été programmés au même temps que les mesures terrain afin d’obtenir des couples de données 
biophysiques/données agronomiques.  

Résultats et perspectives 

 

 

 

Performances des modèles 

• La performance d’optimisation des modèles est assez satisfaisante(Tableau1).  
• Un éventuel  effet variétal  reste à étudier , étant donnée que le jeu de données 

utilisé est essentiellement constitué d’essais conduits sur la variété Etincel. 
 

Le conseil issu de la méthode « QN » dépend de l’état de nutrition azotée de la culture au 
moment du diagnostic. Une mauvaise valorisation des apports précédents pourrait conduire à 
une surestimation de la préconisation.  

Validation des préconisations « QN Orge » 
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Une validation par expérimentation au champ 

Une comparaison des données du rendement et de la teneur en protéines entre la dose 
Farmstar et la dose prévisionnelle (Figure2) montre que: 
• Dans trois quarts des essais, la dose Farmstar permet d’améliorer le rendement et la 

teneur en protéines sans dépasser le seuil de 11.5% 
 

• Dans un quart des essais, la dose Farmstar entraîne une augmentation de la teneur en 
protéines qui dépasse le seuil de 11.5%.  

Figure 2 : Evaluation de la dose Farmstar par rapport à la dose 
prévisionnelle d’azote  

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4

QMSacq (tMS.ha-1) QNacq( kgN.ha-1) QMSflo(tMS.ha-1) QNsol( kgN.ha-1)

n 313 158 944 944

RMSE 0.68 10.53 0.87 28

Biais -0.02 0.00 0.00 0.00

n 100 100 171

RMSE 0.7 29.39 1.59 28

Biais 0.01 0.00 -0.24 0.00
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