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Synthèse des reliquats d’azote 
entrée et sortie hiver 2021/2022

Depuis l’année dernière, un réseau de suivi des reliquats d’azote a été mis en place

sur les captages de Baâlon, Dommartin-la-Montagne et Rancourt-sur-Ornain. Cette

année ce réseau s’enrichit avec des analyses réalisées sur les captages de Bantheville,

Brixey-aux-Chanoines et Goussaincourt. Pour cette 2ème année, des prélèvements

ont été réalisés en entrée d’hiver, puis en sortie d’hiver afin d’obtenir des résultats

comparatifs.

L ’ o b j e c t i f  d e  l a  d é m a r c h e

D’un point de vue agronomique, le reliquat azoté en sortie

d’hiver vous permet d’estimer la quantité d’azote restant

dans le sol en sortie d’hiver et la répartition dans les

différents horizons du sol. La valeur du reliquat en sortie

d’hiver est ainsi souvent fonction des conditions

météorologiques de l’hiver : pluviométrie, températures, qui

impactent sur la minéralisation de la matière organique du

sol ou sur le lessivage de l’azote. Au-delà des conditions

climatiques, d’autres facteurs comme la nature du précédent

ou la présence d’un couvert, l’apport de matière organique

ou encore le type de sol influent directement sur la valeur du

reliquat.

La prise en compte de ces résultats d’analyse permet

d’ajuster la fertilisation à apporter au printemps notamment

la fertilisation minérale.

Pour aller au-delà de la simple analyse en sortie d’hiver,

pour comprendre l’évolution de la minéralisation dans le

sol et le phénomène de lessivage, des analyses en entrée

de l’hiver ont été également réalisées. Ces analyses

comparatives permettent notamment d’estimer la perte

d’azote du sol sur la période hivernale.

Bien sûr le reliquat sortie hiver permet aux agriculteurs d’estimer le potentiel d’azote présent à la

parcelle et ainsi d’adapter le plan de fumure prévisionnel. La comparaison avec le reliquat entrée

d’hiver permet d’évaluer le lessivage de l’azote subie à la parcelle.
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Fiche de renseignement parcellaire

Les échantillons sont ensuite

conditionnés, congelés et envoyées

au laboratoire d’analyse (Aurea

AgroSciences) dans un délai

inférieur à 24h pour éviter toute

reprise de la minéralisation.

Les 15 et 16 février derniers, les

prélèvements de sortie d’hiver sont

réalisés aux mêmes emplacements

(avec coordonnées GPS).

L e s  m o d a l i t é s  d e  m i s e  e n  œ u v r e

Localisation 

géographique 

de chaque 

point de 

prélèvement

Conditionnement 

et envoi au 

laboratoire

Prélèvement 

à la tarière

Les prélèvements de reliquats entrée hiver ont été réalisés le mi-novembre 2021 puis en sortie

d’hiver mi-février 2022. Les exploitants sont ensuite sollicités individuellement pour fournir les

renseignements parcellaires en vue des interprétations de résultats.

L a  l o c a l i s a t i o n  d e s  p a r c e l l e s

Pour cette deuxième campagne (2021-2022) ce sont 32

parcelles qui ont été prélevées. Ce réseau de parcelles est

fixe et à l’issue de chaque campagne culturale, les résultats

des mesures seront analysés et interprétés, puis présentés

aux agriculteurs concernés.

Baâlon

Rancourt

Dommartin

On sait qu’une pluviométrie abondante et des températures

élevées favorisent la minéralisation de l’humus du sol.

D’autres paramètres sont à prendre en compte vis-à-vis du

potentiel de stock d’azote dans le sol : la texture et

profondeur du sol, les exigences de la culture précédente et

son niveau de rendement, la dose apportée (minérale et

organique) ou encore le devenir des résidus de culture.

Ce bulletin permet de dresser une synthèse des résultats

obtenus pour cette deuxième campagne.

Brixey et 

Goussaincourt

Bantheville
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L e  c o n t e x t e  c l i m a t i q u e

Le cumul de la pluviométrie de

novembre à janvier atteint

300,5 mm à Erneville ce qui est

légèrement inférieur à la normale

puisque la moyenne de 1950 à

2021 est de 310 mm sur cette

même période (- 3 %).

Toutefois cette moyenne cache des disparités

avec un mois de novembre plus sec que la

moyenne (- 22 mm) et un mois de décembre

très humide (128,5 mm).

Captage Parcelle Nombre d'horizon REH RSH Perte ou gain N Précédent Rendement Résidus CIPAN Apport MO Culture 22

Dommartin 1 1 30 34 4 Maïs 15 exportés non non Blé

Baâlon 2 1 18 13 -5 Blé 82 exportés non oui Colza

Bantheville 3 1 24 23 -1 Maïs 100 enfouis oui non OP

Bantheville 4 1 33 22 -11 Blé 90 exportés oui non Tournesol

Bantheville 5 1 25 23 -2 OH 75 exportés non oui Colza

Bantheville 6 1 26 36 10 Blé 90 exportés oui non OP

Bantheville 7 1 48 40 -8 OH 75 exportés non oui Colza

Bantheville 8 1 54 22 -32 Blé 85 exportés oui oui Maïs

Bantheville 9 1 47 36 -11 Blé 90 exportés non non Blé

Bantheville 10 1 49 21 -28 Maïs 100 enfouis oui non OP

Brixey 11 1 NR 31 NR Maïs 13 exportés non non Blé

Brixey 12 1 NR 18 NR Tournesol 25 enfouis non non Blé

Goussaincourt 13 1 NR 34 NR OH 55 exportés oui non OP

Goussaincourt 14 1 NR 29 NR Blé 80 exportés non non OH

Goussaincourt 15 1 NR 42 NR Blé 80 exportés non non OH

Goussaincourt 16 1 NR 39 NR Blé 62 exportés oui non OP

Dommartin 17 2 30 51 21 Tournesol 30 enfouis non non Blé

Baâlon 18 2 45 30 -15 Blé 80 enfouis non oui Colza

Bantheville 19 2 33 48 15 Maïs 15 exportés non non Blé

Goussaincourt 20 2 51 34 -17 Maïs 17 exportés non oui Blé

Rancourt 21 3 104 128 24 OH 80 enfouis oui non OP

Rancourt 22 3 59 146 87 OH 75 exportés oui non OP

Rancourt 23 3 87 68 -19 Blé 82 enfouis non non Blé

Rancourt 24 3 46 99 53 OP 70 exportés oui non Maïs

Rancourt 25 3 117 163 46 PDT 64 enfouis non non Blé

Rancourt 26 3 87 43 -44 Colza 37 enfouis non non Blé

Rancourt 27 3 150 70 -80 PDT 10 enfouis non non Blé

Rancourt 28 3 68 189 121 Blé 70 exportés oui oui Maïs

Rancourt 29 3 56 78 22 OH 75 enfouis oui non OP

Baâlon 30 3 24 50 26 Blé 75 exportés non non OH

Baâlon 31 3 44 60 16 Blé 90 exportés non non Blé

Baâlon 32 3 54 49 -5 Blé 90 exportés non non OH
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Côté température, on peut noter que

le mois de décembre et janvier sont

au-dessus des moyennes de

saison ce qui a pu favoriser la

poursuite de la minéralisation sur

cette période hivernale.

Un article paru dans le n°331 de la revue « Perspectives Agricoles » en février 2007 fait part des

résultats d’études réalisées par l’INRA et Arvalis sur l’impact du changement climatique sur la

minéralisation des sols. Cet article conclu qu’à titre d’exemple, « une augmentation de 2°C

de la température moyenne du sol devrait entraîner un supplément de minéralisation

de 25 % si le régime hydrique du sol reste inchangé ».

Le résultat des analyses des reliquats de cette campagne confirment les résultats de l’étude

menée par l’INRA et Arvalis puisque les températures moyennes en hausse de 5 % ont conduit à

une poursuite de la minéralisation sur la période hivernale. 12 analyses sur 32 (37,5 %) ont

même un résultat d’azote disponible plus important en sortie d’hiver que 3 mois auparavant.



Moy entrée hiver : 40 kg d’N /ha Variation de 30 à 51 kg d’N /ha

Moy sortie hiver : 41 kg d’N /ha Variation de 30 à 51 kg d’N /ha

Moyenne de minéralisation : + 1 kg d’N /ha

Moy entrée hiver : 75 kg d’N /ha Variation de 24 à 150 kg d’N /ha

Moy sortie hiver : 95 kg d’N /ha Variation de 43 à 189 kg d’N /ha

Moyenne de minéralisation : + 20 kg d’N /ha

Sol 

3 horizons 

(90 cm)

12 parcelles

Sol 2 horizons 

(60 cm)

4 parcelles

Moy entrée hiver : 54 kg d’N /ha Variation de 18 à 150 kg d’N /ha

Moy entrée hiver : 35 kg d’N /ha Variation de 18 à 54 kg d’N /ha

Moy sortie hiver : 55 kg d’N /ha Variation de 13 à 189 kg d’N /ha

Moyenne de minéralisation : + 1 kg d’N /ha

Moy sortie hiver : 29 kg d’N /ha Variation de 13 à 42 kg d’N /ha

Moyenne de lessivage : - 6 kg d’N /ha

Sols 1 

horizon 

(30 cm)

16 parcelles

32 parcelles 

L e s  r é s u l t a t s  d ’ a n a l y s e  R E H  e t  R S H

Page  5 TERRE Infos - Captages – Mars 2022

I n t é g r e r  l e s  r é s u l t a t s  d a n s  l e  p l a n  d e  f u m u r e

Avec les prix des engrais qui se sont envolés, la réalisation

de reliquats azotés en sortie hiver a pris pour cette

campagne culturale encore plus de sens.

Les valeurs obtenues représentent un levier incontournable pour estimer au plus juste la dose

totale prévisionnelle. Une étape d'autant plus importante cette année avec l'envolée des prix des

engrais.

La fertilisation azotée minérale et organique doit venir en

complément des fournitures du sol. Pour cela, il est

nécessaire de bien évaluer le reliquat en sortie d'hiver

(RSH), quantité d’azote minéral disponible en sortie

d’hiver, variable chaque année.



Vos contacts:

Lorine COLIN

Paul-Eric RICHARD

Ludovic PURSON

Ludovic LABOU

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
 Téléphone : 03.29.83.30.30
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr
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Action co-financée par : 

• Sans surprise les reliquats les plus faibles (entrée ou sortie d’hiver)

sont obtenus dans les sols les moins profonds.

E n  r é s u m é ,  l e s  t e n d a n c e s  o b s e r v é e s  

Et les communes de :

Baâlon Bantheville

• A l’inverse, les reliquats les plus élevés sont obtenus sur des sols

profonds malgré des rendements 2021 correctes.

Avec la multitude des paramètres qui influent sur les reliquats et la multitude des systèmes

culturaux des 32 parcelles étudiées pour cette seconde année, il est difficile d’en tirer des

conclusions définitives.

Toutefois, on peut en relever quelques tendances qui restent à confirmer et qui seront

complétées par les analyses des prochaines campagnes :

• 3 analyses post-récolte ont été effectuées en juillet 2021. 4 mois plus

tard la moyenne des pertes est de seulement 3 kg d’azote (de 0 à 6 kg).

Ces résultats tendent à montrer l’efficacité des CIPAN implantés

d’autant plus que leur développement étaient bon contrairement à

l’année précédente. Un nombre d’analyse post-récoltes plus important

permettraient une meilleure évaluation de l’effet CIPAN.

• Les pertes les plus importantes entre le REH et le RSH sont subies

derrière une culture de colza et une culture de pomme de terre. Cette

parcelle de pomme de terre a connue des difficultés qui se sont traduit

par un rendement médiocre (seulement 10 tonnes contre 64 tonnes

pour la parcelle voisine),

Selon un sondage publié

sur Terre-net entre le 25

janvier et le 1er février

(1 560 votants), 71,7 %

des agriculteurs indiquent

réaliser des prélèvements

de terre en sortie d'hiver

cette campagne. Une

tendance stable, si on

compare les résultats au

sondage équivalent de

2019 (71 %).

Goussaincourt Brixey

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

