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Depuis octobre 2012, les cultures de céréales sont soumises à des excès d’eau dans de nombreuses 
régions. Cette situation implique d’adapter les raisonnements de fertilisation pour faire face à des 
reliquats plus faibles cette année et en fonction du  potentiel des cultures. Les outils de pilotage se 
justifient plus que jamais pour coller au plus près de la réalité. ARVALIS précise point par point ses 
recommandations dans  la note de conjoncture technique qui suit. 
 

Point national sur les précipitations et les lames d’eau drainantes depuis le 
1er  octobre 2012 
 

La problématique principale de l’automne en lien avec les céréales à paille concerne les excès d’eau et 
la difficulté d’implanter les cultures dans de bonnes conditions (et dans certains cas l’impossibilité 
même de récolter le précédent et ainsi libérer les parcelles). A l’échelle nationale, c’est autant 
l’intensité des précipitations que leur fréquence qui ont posé problème (cartes 1). Les zones les plus 
touchées sont essentiellement la bordure de la Manche, la pointe de la Bretagne et les Pays de Loire. 
Dans ces situations, les cumuls pluviométriques dépassent de 100 à 300 mm la médiane 
pluriannuelle, et le nombre de jours de pluie est souvent supérieur de 10 jours aux normales. A 
l’inverse, les bassins les moins touchés sont la Lorraine, l’Auvergne et le Centre-Sud (Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon, PACA). 
Par voie de conséquence, les hauteurs de lame d’eau drainante suivent la même tendance que les 
précipitations (cartes 2). 
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Cartes 1 : Précipitations du 01/10 au 06/02 
A gauche = cumul 2012-2013 en mm 
A droite = cumul 2012-2013 en mm en écart à la médiane pluriannuelle 
(calculée sur 20 ans) 

Sources des données : METEO France, ARVALIS & partenaires 

 

 
 



 
 

 

Cartes 2 : 
Lame drainante estimée par bilan hydrique pour un blé tendre d’hiver (variété CAPHORN)  semé le 15/10/12  
A gauche = sol profond (RU = 150 mm)  - A droite = sol superficiel (RU = 80mm) 

Sources des données : METEO France, ARVALIS & partenaires 
 

Conséquences sur la gestion de la fertilisation azotée 
 

La 1
ère

 conséquence prévisible du drainage hivernal important est le niveau probablement assez faible des 
stocks d’azote minéral du sol (reliquats azotés) en sortie d’hiver pour les zones à lame d’eau drainante 
élevée. Dans les situations où le potentiel de rendement des parcelles ne sera pas affecté par des problèmes 
d’implantation, il faut donc s’attendre à devoir gérer des doses d’engrais minéral plus élevées que ces 
dernières années. 
 

Pour les parcelles ayant subi des dégâts significatifs (semis retardés, excès d’eau) sans pour autant justifier un 
retournement, il est nécessaire de revoir à la baisse d’éventuels potentiels de rendement fixés précocement 
dans les plans prévisionnels de fumure réalisés à l’automne. Pour les plans prévisionnels de fumure en cours de 
réalisation, l’estimation du potentiel de rendement doit prendre en compte ces facteurs limitants. Les causes 
potentielles de réévaluation du rendement objectif sont : un faible tallage (il faudrait des niveaux très faibles 
pour justifier un abaissement significatif du potentiel de rendement), des pertes de pieds (mauvaise levée, 
attaques de limaces, ennoiement prolongé), et un enracinement déficient (dégradation de la structure lors de 
l’implantation, mauvais drainage en cours d’hiver ; ce sera sans doute la principale source de pénalisation du 
rendement, mais aussi la plus difficile à évaluer) 
 

En 1
er

 lieu, rappelons qu’il est inutile d’appliquer de l’engrais azoté sur des parcelles en excès d’eau, même si 
certains types de matériel permettent d’y pénétrer. L’anoxie limite grandement la croissance de la plante, elle 
absorbe donc très peu d’éléments minéraux. De plus, les excès d’eau peuvent entraîner des pertes d’azote, par 
ruissellement dans les cas les plus graves, mais le plus souvent par dénitrification. Ce dernier phénomène est 
généralement négligeable en termes de quantité d’azote perdue, sauf en situation d’anoxie où les pertes 
peuvent dépasser la dizaine de kgN/ha. De plus, il entraîne l’émission du gaz N2O, contribuant significativement 
aux émissions de gaz à effet de serre par l’agriculture. 
 
En 2

nd
 lieu, l’apport d’azote n’est pas le déclencheur de la reprise de croissance du blé à la sortie de l’hiver.  

Ce sont les conditions climatiques (température, rayonnement…) qui pilotent la croissance. Par contre, qui dit 
reprise de croissance dit reprise d’absorption, il sera alors nécessaire d’assurer un niveau de fourniture d’azote 
suffisant. Dans les conditions de cette année pour les zones les plus arrosées, il est probable que les reliquats 
sortie hiver soient faibles. En l’occurrence, un apport de 30 à 40 kgN/ha au stade début à mi-tallage est à 
préconiser quand les parcelles retrouveront des conditions de croissance correcte. 

  



 
 

Comme toute année atypique, il faut s’attendre à des comportements de parcelles parfois inhabituels. 
Dans ces conditions, l’utilisation d’un outil de pilotage sera précieuse.  
 

Conséquences sur la gestion de la fertilisation phosphatée 
 

Dans les conditions actuelles de début de cycle difficile, on peut s’interroger sur la pertinence d’apporter du 
phosphore pour soutenir la croissance, notamment racinaire. L’expérience que l’on a sur maïs prouve bien cet 
effet « starter ». Nous n’avons pas de référence de ce type sur céréales à paille (des essais d’opportunité vont 
être réalisés cette année) mais il n’est pas incohérent de penser qu’un apport aurait un intérêt. 
 

Conséquences sur la gestion de la fertilisation soufrée 
 

Dans le sol, le soufre est présent, principalement sous forme organique, et subit une évolution très 
comparable à l’azote : la minéralisation de la matière organique ou des résidus de récolte aboutit à la forme 
sulfate, seule forme absorbée par voie racinaire. La forme sulfate (comme la forme nitrique de l’azote) est 
sensible au lessivage. Les sols sensibles à la carence en soufre sont des sols où la minéralisation est plus faible 
(sols calcaires, ou à l’opposé, acides ou avec un faible taux de matière organique ...) et où le risque de 
lessivage est important (sols superficiels ou sableux).  
 

Sur la base de ses essais, ARVALIS propose une grille de préconisation d’apport de soufre sur céréales à paille 
d’hiver qui se base sur 4 critères : le passé d’apports organiques depuis au moins 10 ans, le type de sol, la 
pluviométrie hivernale et le précédent (en distinguant les précédent qui ont reçu une quantité de soufre 
minéral importante : colza…). 
 

L’examen de cette grille dans les situations sans historique d’apports organiques réguliers montre qu’avec la 
pluviométrie importante de l’hiver 2012-13 dans de nombreuses régions, l’apport de soufre sera nécessaire 
dans des situations habituellement non concernés (sols à risque faible) et l’apport devra être  renforcé dans 
les sols à risque moyen par rapport à une pluviométrie normale. Dans les situations avec apports organiques 
réguliers (situations avec élevages), on préconise un apport de 20 à 30 kg SO3/ha en année très pluvieuse 
uniquement dans les sols à risques élevés. 

 
Tableau 1 :  Grille de préconisation d’apport de soufre (kg SO3/ha) sur céréales à paille d’hiver en situations 

sans apports organiques réguliers 
 

  

PLUVIOMETRIE 
1/10 AU 1/03 

Précédent avec 
fertilisation soufrée 

de plus de 50 kg 
SO3/ha (colza…) 

Autres 
précédents 

Risques élevés, sols superficiels 
filtrants : 
Argilocalcaire superficiel ; sol 
sableux ; limon caillouteux à silex 

Forte ou  normale 
 (>250)  

40 50 

Faible (<250) 20 30 

Risques moyens :  
Argilocalcaire profond ; limon 
battant froid hydromorphe 

Forte (>400 mm) 30 40 

Normale 20 30 

Faible (<300) 0 0 

Risques faibles: sols profonds 
sains ; limon argileux profond, 
limon franc 

Forte (>400 mm) 20 30 

Normale  0 20 

Faible (<300) 0 0 

 

L’apport de soufre est à faire mi à fin tallage pour mettre à disposition le soufre juste avant la période de 
besoin important (début montaison). Un apport plus précoce expose le soufre sulfate apporté au risque de 
lessivage en cas de pluie importante entre l’apport et le stade épi 1 cm, surtout en sols superficiels. 
La forme de soufre la plus courante dans les engrais soufrés est la forme sulfate mais on peut trouver aussi la 
forme thiosulfate et le soufre élémentaire micronisé (qui se transforment en sulfate par voie biologique) que 
l’on considère aussi efficaces que  la forme sulfate. 

 


