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TEXTE DE PASCAL LAROSE, AGRONOME

LA PÉRIODE D’APPLICATION DE L’AZOTE DANS LE MAÏS EST SOUVENT 
DÉCALÉE DANS LE TEMPS PAR RAPPORT AUX BESOINS DE LA PLANTE. 
COMMENT CONSERVER LE MAXIMUM D’AZOTE DISPONIBLE POUR 
LA PLANTE, TOUT EN SE PROTÉGEANT DES RISQUES DE PERTE PAR 
VOLATILISATION, LESSIVAGE ET DÉNITRIFICATION ?

VOLATILISATION
La volatilisation de l’azote survient 
lorsqu’on applique de l’urée à la surface du 
sol sans l’incorporer. Une enzyme nommée 
uréase, présente à la surface du sol, trans-
forme l’urée en ammonium (NH4+). Cette 
réaction libère un gaz et entraîne une perte 
d’azote dans l’atmosphère.

Cependant, s’il pleut dans les quatre 
jours suivant l’application de l’urée, cette 
dernière sera incorporée au sol, ce qui limi-
tera les pertes potentielles. 

LESSIVAGE ET DÉNITRIFICATION
Une fois l’urée dans le sol, y est-elle en 
sécurité ? Eh non ! L’urée incorporée au sol 
subit la même réaction et est transformée 
en NH4+. Mais comme cette réaction a lieu 
dans le sol, aucune perte par volatilisation 
ne survient. Bonne nouvelle ! L’azote est 
maintenant sous la forme ammonium, 
la plus stable dans le sol. Le sol chargé 
négativement attire les ions NH4+ comme 
un aimant et les garde en sécurité.

Or des bactéries, les Nitrosomas, s’activent 
en présence d’azote sous la forme NH4+ et 
la transforment en nitrates (NO3–), la forme 
la plus à risque sur le plan environnemen-
tal. Les nitrates, chargés négativement, ne 
peuvent s’agripper au sol, qui est lui aussi 
chargé négativement. Le risque s’accentue 
lorsque survient une pluie abondante. Les 
nitrates sont alors évacués vers les drains 
par l’eau du sol : c’est ce qu’on appelle le 
lessivage. Si le sol (notamment un sol lourd) 

devient très saturé en eau, les nitrates se 
transformeront en gaz N2 et se libéreront 
dans l’atmosphère, ce qui causera des pertes 
par dénitrification.

UNE BONNE GESTION DE L’AZOTE
Le fractionnement est la meilleure option 
pour bien gérer l’azote dans la culture du 
maïs. Cependant, les contraintes météos 
ne permettent pas d’être optimal dans la 
fenêtre d’application. Cela oblige à avan-
cer la période de fractionnement et met 
l’azote à risque par rapport à la période de 
consommation active par le plant de maïs. 
L’utilisation d’un protecteur d’azote permet 
d’allonger la période de fractionnement, 
tout en maintenant l’azote dans le sol, au 
niveau du système racinaire. Un tel protec-
teur devient un outil de gestion intéressant.

Nos essais menés en 2016 sur la gestion 
de l’azote (graphique 1) ont démontré l’obten-
tion d’un rendement optimal lorsque l’azote 
était protégé, comparativement à une appli-
cation d’urée à la volée sur le sol au stade V5.

Le protecteur N-Forced a permis d’aug-
menter le rendement par rapport au témoin 
en protégeant l’azote contre la volatilisation. 
Cependant, le protecteur N-Coop a été le 
meilleur des traitements. Grâce à son double 
mode d’action, il a permis de conserver le 
maximum d’azote dans la zone racinaire.

Le protecteur d’azote N-Coop offre le 
meilleur des deux mondes. Il protège l’urée 
appliquée sur le sol contre la volatilisation 
et, par la suite, maintient l’azote sous la 
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forme NH4+ pendant la période à risque 
de lessivage.

Ainsi, grâce à un protecteur, un maxi-
mum d’azote est disponible pour combler les 

besoins de votre maïs lorsqu’il entre en crois-
sance active. Cela permet de maintenir votre 
rendement, tout en réduisant les risques de 
perte d’azote dans l’environnement. 
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RÉSULTATS DE RECHERCHE SUR LES PROTECTEURS D’AZOTE (FERME DE RECHERCHE LA COOP, 2016)

Graphique 1

STADES D’APPLICATION DES PROTECTEURS D’AZOTE EN FONCTION DE LA GESTION DU RISQUE
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LA BONNE SOURCE
D’ENGRAIS

Associer les fertilisants 
les plus efficaces 
à chaque culture

Appliquer la bonne quantité 
de fertilisants selon les 

besoins des champs

S’assurer que 
les nutriments sont 
disponibles selon 

les besoins des plants 
en croissance

Appliquer les fertilisants 
au meilleur endroit 

pour faciliter 
leur absorption

À LA BONNE
DOSE

APPLIQUÉE
AU BON MOMENT

APPLIQUÉE
AU BON ENDROIT

L’AZOTE
L’azote est l’élément nutritif le 
plus utilisé dans la fertilisation 
du maïs. Du semis au remplissage 
des grains, le plant de maïs 
consomme l’azote sous différentes 
formes afin de subvenir à ses 
besoins de croissance. 
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