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Prélèvements de mi-janvier à fin février 

En 2022 le reliquat moyen est de 54 unités d’azote sur 3 horizons en Indre-et-Loire. 
 
638 parcelles du réseau GDA/Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire ont été analysées. Elles ont été complétées 

cette année par les résultats de 413 parcelles fournis par Agrial, Agri-Négoce, COPAC, Nutriphyt, Terrena et 
Axéréal. 
Cette synthèse regroupe les résultats de reliquats d’azote utilisable présents dans le sol en limons, argilo-calcaires 
ou sables sur 3 ou 2 horizons, hors situations d’apports organiques. 
 
 

Comment est réparti le reliquat ? 

Il se répartit de manière homogène de 0 à 90 cm pour les 102 parcelles avec 3 horizons. L’écart-type est plutôt 
élevé pour les horizons 30-60 cm et 60-90 cm : respectivement 12 kg N/ha et 13 kg N/kg. Cela traduit des 
variabilités importantes entre les valeurs analysées et donc une hétérogénéité des situations dans les parcelles. 

 

 
 
 
Le reliquat utilisable : 0-30 cm = NO3+NH4 / 30-60 cm = NO3+1/2 NH4 / 60-90 cm = NO3. 
 

 

Reliquats azote utilisable selon le type de sol 

En kg N/ha, nombre d’échantillons (éch) 
 

  
Argiles/argilo-

calcaires 
Limons Sables 

0-90 cm 61 (31 éch) 53 (63 éch) 41 (8 éch) 

0-60 cm 45 (154 éch) 35 (355 éch) 31 (55 éch) 
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Reliquats azote utilisable selon le précédent 

Sur deux horizons de 0 à 60 cm en kg N/ha 
 

 Précédent 

 Blé Colza Légumineuses 
Maïs grain 
et fourrage 

Sorgho Tournesol Orges Millet 

Argile/Argilo-
calcaire 

39 (44 éch) 47 (12 éch) 72 (13 éch) 41 (32 éch) 51 (4 éch) 40 (32 éch) - - 

Limons 31 (87 éch) 40 (75 éch) 49 (30 éch) 32 (53 éch) 27 (13 éch) 29 (58 éch) 35 (9 éch) 33 (9 éch) 

Sables 27 (9 éch) 29 (9 éch) 49 (4 éch) 47 (6 éch) - 25 (16 éch) - - 

 
Légumineuses : féveroles, pois protéagineux, soja, trèfle et luzerne. 

 

Contexte 2022 

 
Les reliquats sortie hiver de cette année, avec une moyenne à 54 unités d’azote sur trois horizons, sont un peu 

plus élevés que 2021 (40 unités). 
La variation importante des résultats, estimée par l’écart type, indique de fortes variations entre parcelles. 
L’utilisation des valeurs de la synthèse doit donc se faire avec prudence et le recours aux outils de diagnostic en 
cours de culture est recommandé.  
 

Cette année, on note une pluviométrie plutôt déficitaire : 200 à 240 mm cumulés entre le 1er octobre 2021 et le 
31 janvier 2022 et même seulement 160 mm pour l’extrême sud du département, contre 250 à 280 mm en 

moyenne sur 20 ans. Il y a donc eu assez peu de lessivage d’azote. De plus il n’a quasiment pas plu durant la 
période des prélèvements de terre : 20 à 30 mm concentrés du 15 au 20 février contrairement à 2021. Il n’y a 
donc pas eu le phénomène de lessivage des nitrates observé l’année dernière. Par conséquent il n’est pas 
nécessaire de réactualiser les valeurs en tenant compte des pertes par lixiviation. 
 
Les températures relevées sur cette période sont dans la normale, la minéralisation a pu se faire correctement 
mais sans excès. Il semble en revanche que l’absorption d’azote ait été moindre qu’en 2021, avec globalement 

des cultures moins avancées en stade que l’année dernière principalement sur les limons. 
Enfin, il est à noter que les très bons rendements de 2021, en céréales et maïs notamment, ont probablement 
engendré des reliquats post-récolte très faibles, les cultures ayant consommé tout l’azote disponible, au-delà des 
apports réalisés. 
 
La combinaison de ces facteurs explique un niveau de reliquat plus élevé qu’en 2021, mais restant dans des 

valeurs plutôt basses. 
 
 

En conclusion : compte-tenu du bon enracinement mais de l’absence actuelle de précipitations, le 
recours aux outils de pilotage de l’azote en fin de cycle est fortement recommandé cette campagne 
pour s’adapter au potentiel et compenser les éventuels phénomènes de volatilisation. 
 

 

Nous remercions les agriculteurs, les groupes de développement, les coopératives et négoces agricoles pour 

l’organisation de la campagne et la fourniture des résultats pour la rédaction de cette synthèse. 
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