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  FERTILISATION DES BLES EN SEMIS SIMPLIFIE 
 

 
 

De nombreux facteurs interviennent dans la détermination de la quantité d’azote qui sera 
minéralisée au cours de la végétation : les précédents culturaux, les modes de fertilisation 

organique, les techniques culturales, les teneurs en matière organique du sol, la texture et 
la structure du sol, le pH et les conditions pédoclimatiques. 
 

La dynamique de l’azote dans les sols non travaillés est connue pour être différente de celle 
du labour. 
 

De par son action de retournement, le labour va aérer et mélanger les horizons du sol sur 

la profondeur de travail. Les matières organiques fraîches des résidus de culture, ainsi que 
les matières organiques humifiées (dite « stable ») seront en parties dégradées car 

soumises aux facteurs internes et externes (oxygène, température, humidité). Cette 
minéralisation « forcée » va favoriser la disponibilité en azote minéral. 
 

A contrario, le travail très superficiel, aura pour effet de maximiser l’humification et la 
stabilisation des matières organiques dans le sol (d’où notamment l’impact bénéfique sur la 

structure du sol). En limitant l’oxygénation et en ralentissant le réchauffement du sol, le 
non-labour retarde la minéralisation de la matière 

organique et, de fait, la libération de l’azote. Durant 
la phase transitoire du passage au semis direct, de 
l’azote se combine dans la matière organique qui se 

concentre en surface.  Avec un C/N souvent élevé, 
voisin de 100 pour des fanes de maïs, l’azote 

disponible se réorganise pour faciliter leur 
décomposition.  Une faim d’azote plus importante 
qu’en système labour peut donc se faire ressentir. 

Cette dynamique différente peut entraîner des pertes 
de rendements si l’on ne modifie pas ses pratiques 

de fertilisation. 
 
Pour savoir si un besoin d’azote minéral est nécessaire, les reliquats azotés sont de bons 

indicateurs. En TCS très superficiel et semis direct, les résultats des reliquats se trouvent 
modifiés par rapport à une analyse en système classique. La quantité totale de NO3- 

disponible directement par la plante est  souvent inférieur, mais les résultats présentent 
une plus forte proportion en azote ammoniacal non lessivable NH4+ (de 50 à 75 %) qui, 
potentiellement stocké, sera disponible au printemps pour les plantes. 

 
Suivant la profondeur de travail du sol, on peut distinguer différentes stratégies de 

fertilisation azotée des blés : 
 

a) Travail du sol à 5 cm et plus : aucune différence dans la gestion de l’azote n’est à 
envisager par rapport au travail conventionnel : la minéralisation du sol suit 

Travail simplifié vs labour : modification de la dynamique azotée dans le sol 
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pratiquement la même courbe et on peut rester sur les conseils traditionnels 
d’encadrement du stade « épi 1 cm » pour les apports d’azote. 

 

b) TCS très superficiel (derrière culture avec beaucoup de résidus : maïs grain, couvert 
dense) et SD depuis moins de 5 ans : la matière organique se réorganise et sa 

minéralisation se fera plus tardivement. Prévoir, dans ce cas, un apport azoté 
relativement précoce et plus conséquent dès que les conditions de ressuyage seront 

satisfaisantes et que le climat permettra le redémarrage de la végétation. Cette année,  
dans la majorité des cas, l’apport tallage ne s’avère pas nécessaire. 

 

c) SD depuis au moins 5 ans : on est dans une phase où le sol fonctionne normalement à 
son optimum : une meilleure gestion de l’eau, une activité biologique plus performante 

et d’autres fonctions mineures facilitent l’alimentation autonome des cultures et 
favorisent leur développement. Dans ce cas, on pilote l’azote minéral avec des apports 
plus précoces mais pas en plus grande quantité. La minéralisation, une fois en route 

(conditions chaudes et humides), comblera les besoins ultérieurs des plantes.  
 

La stratégie de fertilisation sera également dépendante du contexte pédo climatique. La 
disponibilité de l’azote est variable selon les types et potentiels de sol (sols sableux, sols 

lourds et mouillants, limon froid, argilo-calcaires). Nous aurons l’occasion d’y revenir en 
détail dans un prochain bulletin. 

 

 
 

La stratégie de fertilisation ne peut se résumer à une approche N, P, K, mais doit prendre 

en considération l’état chimique des sols. Un déséquilibre peut fragiliser la plante et la 
rendre plus sensible aux risques maladies/ravageurs. Il faut donc être attentif aux 
interactions entre les éléments minéraux qui peuvent être source de carence ou de 

blocage. La diversité des cultures dans la rotation contribue à améliorer le volant 
d’autofertilité des sols, volant qui permet à la plante de disposer des éléments dont elle a 

besoin, quand elle en a besoin. 
 
 

Le premier bout de champs de sortie d’hiver réalisé début février a été l’occasion 

d’échanger sur la fertilisation azotée du blé en non labour. Au-delà du contexte de l’année 
et des stratégies d’apports en sortie d’hiver (période, type, dose, fractionnement), la 

problématique globale liée à la dynamique de l’azote dans le sol a été soulevée. 
 
Un agriculteur a associé de la féverole à son blé, cette dernière 

n’ayant pas vocation à être récoltée. Elle est utilisée comme 
plante de service. Les objectifs sont multiples : diversifier les 

cultures de la rotation par l’insertion d’une légumineuse pour 
notamment améliorer la structure du sol (racine pivot), 
stimuler le vie biologique et favoriser l’assimilation d’éléments 

chimiques (symbiose), et produire de l’azote.  
 

L’agriculteur souhaite conserver sa féverole le plus longtemps 
possible pour maximiser ses effets. L’azote sera donc 
disponible tardivement dans le cycle du blé (gain potentiel sur 

le remplissage du grain).  
Toutefois, le groupe s’est interrogé sur la date optimale de 

destruction d’une plante de service. Une destruction précoce en 
sortie d’hiver permettrait-elle de libérer de l’azote, qui serait 

alors disponible plus tôt pour le blé ? 

Azote, mais pas que … 

Paroles d’agriculteurs - Echo Bouts de champs 


