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RESUME : 
L'apport d'engrais azoté minéral marqué par l'isotope 15 permet l'estimation 

dans la récolte : 
- du coefficient réel d'utilisation de N engrais 
- de la fraction utilisée de N provenant de la minéralisation de la matière 

organique. 
En 1979, une telle expérimentation sur betteraves sucrières a été organisée 

en Beauce sur un dispositif de longue durée qui comprend 7 traitements N.P.K. avec 
4 répétitions. Cnacune des parcelles est divisée en deux pour constituer un traite
ment N = 0 dans le but d'estimer le coefficient apparent d'utilisation. En outre, 

2 
4 placettes de 8 m ont reçu un engrais marqué, ce qui permet la mesure des coef
ficients réels. 

Les résultats obtenus montrent l'incohérence des coefficients apparents qui 
sont supérieurs à 100 %. Les coefficients réels sont de l'ordre de 40 à 80 %. 

Le bilan des entrées-sorties de l'azote minéral est alors établi précisément. 
La minéralisation brute peut être bien plus importante que la minéralisation nette. 

SUMMARY : 
Fertilization with mineral nitrogen labelled with the 15 isotope permits, in 

the crop, the estimation of both : 
- the real utilization coefficient of N fertilizer. 
- the uptake of the available N issued from organic matter. 
In 1979, such an experiment was carried out on sugar beet in Beauce on a 

long term field experiment including 7 N.P.K. treatments with 4 repetitions. Each 
plot was divided into 2 parts to constitute a treatment N = 0 for the estimation 

2 of the apparent utilisation coefficient. In addition, 4 microplcts (size : 8 m ) 
received a labelled fertilizer for the measurement of the actual coefficients. 

The results obtained show the incoherence of the apparent coefficients, which 
are higher than 100 per cent. The real coefficients are from 40 to 80 per cent. 
Thus, the balance sheet for the input and output of mineral nitT-<-><yjn is established 
precir.ely. The gross mineralization can be much more important thin the net minera-
1i zation. 
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INTRODUCTION : 
L'azote minéral est, avec l'eau, un facteur prépondérant de la production vé

gétale. La crise énergétique actuelle, les risques de pollution et le souci de la 
conservation du patrimoine humique incitent à une utilisation plus rationnelle des 
engrais azotés. Les plans de fumure, tout en assurant des rendements élevés et une 
qualité technologique satisfaisante, devraient tenir compte obligatoirement de ces 
impératifs. 

Tous les spécialistes s'accordent à reconnaître qu'il n'est pas facile d'op
timiser la fumure azotée. La dose conseillée 5 l'agriculteur résulte d'un bilan 
prévisionnel établi en tenant compte de la mesure du reliquat d'azote minéral pré
sent dans le sol à la sortie de l'hiver (1), mais les autres termes de ce bilan ne 
peuvent être qu'estimés. 

Une meilleure connaissance numérique de chacune des entrées et des sorties de 
ce bilan permettrait de l'équilibrer avec plus de précision. L'emploi de l'isotope 
N est susceptible d'apporter des informations supplémentaires sur le devenir de 

l'azote minéral dans le complexe sol-plante (2) ; il n'est encore que rarement em
ployé dans des conditions agronomiques réelles â cause du prix de revient de l'ex
périmentation. 

Nous exposons dans cette note les résultats obtenus en 1979 sur une culture 
irriguée de betteraves sucrières faite en Beauce dans un dispositif de longue durée 
mis en place en 1965. 

DISPOSITIF ET PROTOCOLE EXPERIMENTAL : 
L'essai retenu est situé Â Trogny (45) . Il est implanté sur un sol brun légè

rement lessivé caractérisant les limons typiques de la Beauce. Le sol repose en 
profondeur (70-80 cm) sur un calcaire fissuré. La teneur en matières organiques est 
assez élevée (3 % ) . 

La betterave sucrière vient après un blé d'hiver, pailles enfouies sans 
apport d'azote. 
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Le dispositif comprend 7 traitements NPK avec 4 répétitions. Pour cette 

culture, chacune des 28 parcelles eBt subdivisée dans le sens horizontal en 2 
sous-parcelles, l'une recevant la fertilisation azotée, l'autre pas. Ce protocole 
peu classique permet l'estimation du coefficient apparent d'utilisation de N en
grais pour chacune des parcelles. 

En outre, 4 placettes de 8 m2 ont reçu un engrais azoté marqué à l'azote 
15 (tableau 1) pour mesurer les coefficients réels d'utilisation (1,3). 

1 !OP2Xl N1PUI NÎP:K: S3P:K: 

; Dosct 
kg.ha ' 

4 . : 95,7 
1 

U 4 , : ; is: ,? i 

El • .98 o.soo 0,518 j 0.-.05 

Doses d'engrais N et 
Tableau 1 : excès isotopiques des 

solutions d'épandage. 

Dans chacune des 56 parcelles, deux estimations du rendement des racines 
sont effectuées par pesée géométrique. Après décolletage, les verts sont également 
pesés. Le même protocole est adopté pour les placettes N. 

Les dosages chimiques sont faits a 1'autoanalyseur Technicon et les analyses 
isotopiques par spectromètrie de masse. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS : 
- Coefficients il'utiĤ t_i_on apparents (C.U.AO 
Les C.U.A. de N engrais apporté sont déterminés sous l'hypothèse sui

vante : la quantité de N naturel utilisée par la récolte est la même que le sol 
reçoive ou non de l'engrais azoté. 

Leurs valeurs pour chacun des 7 traitements sont données au tableau 2. 
Elles sont toutes supérieures à 100 % , sauf pour le traitement N1P0KO . Cette 
observation exceptionnelle est à relier avec l'absorption considérable de N par 
cette culture irriguée : elle dépasse très largement 300 unités dans la plupart 
des traitements : 330 pour N2, 375 pour N3. Le prélèvement moyen en azote d'une 

_ i récolte de betteraves se situe généralement entre 200 et 230 kg.ha et le C.U.A. 
entre 50 et 70 % (1,4). 

Les résultats obtenus sur ce dispositif montrent bien que l'hypothèse 
classique de calcul des C.U.A. n'est pas justifiée. 

Détermination des 
Tableau 2 : coefficients apparents 

d'utilisation. 

TRAIIttl/JTS 
AIW*mnfS 

dirlnr» Vert* 
(.ivpc H) 

MU 1 / RliM.TF. 
P.icine* VrrM 

(«ans N) 
N 

Af>r»>r!f 
C.M.tA 

65,4 N I roii ci 87,/ 12*.S 53,0 97,3 1111 

C.M.tA 

65,4 
NIPIII lu»,o 139,2 tn.o SI,S l'HP 105,7 
N:PIII 116,4 l')7,l 61,1 «(5,4 lin 124,r 
N2P2K1 1U,S 191,6 63,7 «8,6 15(1 109,0 

rWI I2 150,2 183,6 69.1 90,4 150 116,: 
M>l'2(2 15», S 175,0 69,U 96,7 1 » I13,ti 
N3P2K2 172,2 202,2 66,4 89,8 2iK> 10.1,1 

Umtirt jVio»i*io-{rilrfsji(|ie : FI " 75 kl • 150 
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- Coefficients d'utilisation m i s (C.U.R.) 
Le calcul des C.O.R. poux chacune des 4 placette6 N est explicité dans 

le tableau 3. Il est effectué à partir des données numériques mesurées sur U 

placettes elles-mêmes. 
les 

Détermination des 
Tableau 3 : coefficients réels 

d'utilisation. 

••-njeiivnts 
t h . - ' U.S. \ h t . 

H r. t 
, 5 H 
1 l . l l » 4 C.H.U.» 

wriu 
Racines 46. U 21.7 7.01 71.21 0 .1M 0.046 :o,s 
Vert» 30,37 17.4 19.49 I 0 J j °? 0.OJ7 f>,090 IV! 
Total 174,27 0,1*6 39.7 

NIlMtl 

174,27 0,1*6 

Racines S7.SS 20.7 «.U0 94,97 0.161 0.IS3 32.0 

Verts 33.9» •M 22,03 105,sq S, »3* 0,143 » ^ 
Total IÎE.27 0.296 M,7 

N:r«2 
lUcinrs «7,IS 22.6 I0.S2 161,M 0,193 U.3I1 41.6 

Verts SS.61 l ï . S 22.1S 169.00 0.169 0716 31,3 
Total 330,31 O.S97 79,9 

N.w:i2 
Racines 6S.03 21.» 10.12 IS4.09 0,2S» 0,398 40,9 
Verts SI,OJ M.» 20,91 IS6.2I 0.Z3I 0,372 M,» 
Total 310.37 0,770 79.1 

Les coefficients d'utilisation ainsi définis rendent plus parfaitement comp
te de la réalité que les coefficients apparents, puisqu'ils sont calculés sans a-
voir à tenir compte du prélèvement azoté dans les parcelles N = 0. 

La lecture des tableaux 2 et 3 souligne leurs différences profondes : les 
C.U.R. sont dans tous les cas inférieurs aux C.U.A. ; ils sont de l'ordre de 40 â 
80 %. Ces valeurs sont supérieures â celles indiquées par d'autres auteurs (5). 

- Bilan azotés réels 
15. La détermination de N dans le végétal permet d'établir le bilan des 

transferts de l'azote minéral au cours de la saison culturale. 
Il n'est pas tenu compte ici des reliquats présents dans le sol aux jours 

de 1'épandage et de la récolte car ils sont sensiblement du même ordre de grandeur 
(35 kg.ha environ). 

Les bilans sont établis (tableau 4) pour les 4 traitements N de la 
manière suivante (1,3) : 

Dans la colonne des Sorties, on inscrit les prélèvements de N par la ré
colte. Ils sont ventilés en fonction de la partie du végétal considérée (racines, 
verts) et de leur provenance (N engrais, N naturel). N minéralisé utilisé ainsi 
calculé est porté en Entrées : c'est la minéralisation nette. 

N engrais non utilisé est la différence entre N apporté et N utilisé. 
N naturel non utilisé est calculé comme suit s 

N_ naturel utilisé. N engrais non utilisé 
N engrais utilisé 

http://1l.ll�4
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Cette formule explicite l'hypothèse du même devenir de N naturel 

et N engrais. Pour équilibrer le bilan, il faut alors porter en Entrées la nôroe 
quantité. 

La somme de M minéralisé utilisé et non utilisé est la minéralisation 
brute. 

A la lecture de ces bilans, nous donnons simplement les commentaires 
suivants : 

- la minéralisation brute peut atteindre des valeurs considérables 
puisqu'elle varie de 200 kg.ha"1 (N3P2K2) à 435 (N0P2K2) . 

- l'azote minéral non utilisé a été probablement réorganisé pour sa 
plus grande part. En effet, les mesures de N minéral présent dans le sol durant 
la végétation ont montré que N engrais n'a pratiquement pas migré au dessous 
de 60 cm de profondeur. De plus» les taux de l'azote organique de ce champ d'essai 
se sont maintenus d'une manière satisfaisante depuis 15 ans. 

- la somme des transferts Entrées et Sorties de l'azote minéral pour 
les 3 traitements 15NP2K2 est du même ordre de grandeur : 410 kg.ha . Cette va
leur est supérieure à celle de la placette 15NP1K1 : 320 kg.ha" . Ceci témoigne de 
l'action d'une bonne fumure phospho-potassique sur la minéralisation de la matière 
organique des sols. La même observation (4) a été faite sur ce dispositif, en 1975, 
sur une culture de betteraves sucrières. 

CONCLUSIONS 
Les auteurs tiennent à faire les deux remarques suivantes : 
- Pour iL. raisons évidentes, il n'a pas été possible d'envisager la 

répétition des placettes N. Les résultats numériques correspondants ne doivent 
donc être considérés qu'à titre indicatif. Il serait souhaitable d'envisager l'a-

14 15 nalyse statistique simultanée des résultats N et N. 
- l'hypothèse du même devenir du N engrais et de N naturel est très cer

tainement contestable lorsqu'elle est appliquée à toute la saison culturale. Il 
serait intéressant de dresser les bilans sur des périodes beaucoup plus courtes, 
par exemple tous les 15 jours. 

Les résultats de cette expérimentation permettent de conclure sur deux as
pects de la dynamique de l'azote minéral dans le complexe sol-végétal : 

- les coefficients apparents d'utilisation sont sur-estimés par rapport 
aux réels. 

- par contre, la valeur numérique attribuée généralement aux transferts de 
minéralisation et réorganisation, est vraisemblablement très largement sous-estimée. 
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Exportations Racines 71.21 
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TABLEAU 4 : Bilan des transferts de l'azote minéral au cours de la saison culturale (N est exprimé en ko, .ha"1) 
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