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Un outil de base de la fertilisation azotée : le reliquat d’azote  
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Pour sa croissance, une plante synthétise ses 

acides-aminés et ses protéines à partir de 

l’azote. Cet élément est également 

nécessaire à la photosynthèse.  

Pour répondre à ses besoins, la plante 

s’alimente préférentiellement à partir de la 

molécule NO3
-(Nitrates). Cette dernière est 

soluble dans l’eau, chargée négativement et 

non retenue par le garde-manger du sol 

(CEC : capacité d’échange cationique). 

Depuis l’entrée par des fertilisants 

organiques ou minéraux ou par les résidus 

de récolte jusqu’à l’alimentation par la 

plante, le cycle de l’azote dans le sol suit un parcours complexe qui comporte des pertes 

potentielles. En chemin, l’azote peut se volatiliser sous forme ammoniacale (NH3) ou sous forme de 

N2, N2O ou NO, ou se perdre en profondeur par lixiviation (appelée souvent par erreur lessivage). 

 

La phase de minéralisation conduit à la dégradation de l’humus ou des engrais organique et à la 

libération de la molécule ammonium (NH4
+). Ensuite intervient la phase de nitrification qui, à l’aide 

de bactéries spécifiques, suit deux étapes : la nitritation (vers NO2
-) puis la nitratation (vers NO3

- : 

nitrates). La nature est ainsi faite, la plante prélèvera la majorité de son azote à partir de cette 

dernière molécule, laquelle est sensible au lessivage (lixiviation) ou en cas de manque d’oxygène 

dans le sol, à la dénitrification (perte de N2, NO ou N2O). 

 

 

 

 

Le bilan azoté utilisé dans le plan de 

fumure évalue l’équilibre entre les besoins 

de la plante et les fournitures du sol pour 

déterminer la dose d’azote à apporter. Le 

reliquat azoté permet de mesurer le stock 

d’azote à l’ouverture du bilan. Cette 

valeur étant très variable, sa mesure 

permet d’accroitre significativement la 

précision du calcul. 
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L’analyse du reliquat azoté en sortie d’hiver (RSH) sur céréales est important et fait partie des 

fournitures qui contribuent à satisfaire les besoins de la culture. Si un complément de fertilisation 

est nécessaire, il sera assuré par des apports fractionnés pour accroitre les chances de satisfaire les 

objectifs de rendements et de qualité. L’usage d’un outil de pilotage en complément, permet 

d’ajuster les besoins en cours de végétation et de renforcer ces chances de réussite (pour plus 

d’informations : fiches Projet PROBE Pdl). 

 

Les reliquats peuvent se réaliser également après la récolte. Il s’agit des reliquats post récolte 

(RPR). Contrairement au RSH, ces reliquats post récolte vont s’ajouter à la minéralisation 

automnale. Ils permettent d’évaluer le risque de perte hivernale en particulier si la couverture 

hivernale est faible. 

 

Réglementairement en Pays de la Loire (Arrêté PAR du 16 juillet 2018), une exploitation de plus de 

30 hectares de SCOP ou 2 hectares en maraîchage doit disposer annuellement d’une analyse de 

reliquat en sortie d’hiver, sauf si l’exploitant utilise un résultat issu d’un réseau régional ou d’un 

modèle d’évaluation de sa valeur qualifié. Ces derniers cas ne se substituent pas à l’analyse annuelle 

de sol obligatoire. 

D’autre part en cas de dispositif de dérogation à l’implantation des couverts, une analyse RPR sur 

une parcelle représentative du parcellaire concerné doit être réalisée avant le travail du sol (Pour 
des précisions réglementaires : fiche reliquat post-récolte). 

 

 

 

 

La minéralisation de la matière organique du sol se fait principalement au printemps et en automne. 

Elle peut se poursuivre sur l’été en situation irriguée. Une bonne couverture hivernale permettra un 

réchauffement plus lent au printemps. La minéralisation sera ainsi plus équilibrée entre le printemps 

et l’automne. 

 

 

Ces graphiques montrent la dynamique de minéralisation de l’azote des matières organique du sol. 

 

 

 

 

 

Il est important de prélever sur la profondeur du sol exploitable par les racines (si possible 

jusqu’à 90 cm) et de ne pas se limiter au premier horizon pour connaître réellement la quantité 

totale d’azote disponible et savoir où se situe l'azote dans le profil.  

Retrouvez nos conseils pour bien prélever ici. 
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Minéralisation Minéralisation 

Exemple sur sol couvert Exemple sur sol nu 

Période sèche 

Période 

 froide 

Réchauffement  

plus lent du sol 
L’humidité est conservée 

Hiver       Printemps          Eté       Automne Hiver       Printemps          Eté       Automne 
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https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/recherche-developpement/optimisation-des-intrants-et-alternatives-aux-produits-phytosanitaires/produire-du-ble-a-haute-teneur-proteique-projet-probe/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Produire/LARCA_Reliquat_Azote.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Produire/LARCA_Reliquat_Azote.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Produire/LARCA_Reliquat_Azote.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Produire/LARCA_Fiche_Reliquat_azote_2019.pdf
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Le résultat d'analyse présente la quantité 

d'azote nitrique (= nitrates, N-NO3
-) et 

ammoniacal (N-NH4
+) sur les différents 

horizons. La valeur du reliquat est fortement 

variable d’une année à l’autre et d’une 

parcelle à l’autre. Elle dépend 

essentiellement de la pluviométrie, du 

précédent, de la minéralisation automnale, et 

de la capacité du couvert végétal en place à 

piéger l’azote durant l’hiver. L’intérêt d’une 

analyse de reliquat sera d’autant plus fort 

que l’automne précédent est sec. Si des 

pluies conséquentes se manifestent entre la 

date de prélèvement et la période 

d’absorption par les plantes, des pertes par  

lixiviation doivent être prises en compte.  

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats des reliquats sortie d’hiver 2019 en Pays de la 

Loire (Source : Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire).  

 
Sources : 

 https://editions.educagri.fr/num/NEDU/N0-Portail/co/N0-4-2.html 

 Chambre d’agriculture départementale de la Manche et de l’Orne 

 Synthèse PdL 2019  (Chambre d’agriculture des Pays de la Loire)  

Intérêt des reliquats car   

automne précédent peu 

pluvieux 

Des résultats variables entre parcelles et d’une année sur l’autre  

 

https://editions.educagri.fr/num/NEDU/N0-Portail/co/N0-4-2.html

