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1 - Thème de l’essai
Le nouvel arrêté établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée
pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur entre en vigueur au 1r septembre 2014 sur les zones
vulnérables. Il prévoit pour les cultures maraîchères un calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter
sur la base d’une équation simplifiée fonction du rendement prévisionnel. Depuis 2013 des suivis de
parcelles sur l’ensemble des cultures maraîchères sont organisés au sein du réseau APREL.

2 – But de l’essai
En rapport avec les exigences environnementales renforcées par la directive nitrates, la limitation des
quantités de fertilisants apportés à une culture s’impose.
Avec des outils simples, il s’agit de :
- suivre les besoins en azote de la plante et la disponibilité en azote du sol,
- évaluer les quantités totales d’azote apportées et le rendement moyen de la culture
- vérifier que l’arrosage ne donne pas lieu à des lessivages d’engrais
- proposer des solutions de réduction d’intrants azotés
Cet essai participe à l’actualisation des références de fertilisation en cultures maraichères et doit amener les
producteurs à être en adéquation avec la directive nitrates.

3 – Facteurs et modalités étudiées
Dans le cadre du suivi, une seule modalité est étudiée : la conduite de fertilisation et d’irrigation du
producteur.

4 – Matériel et méthodes
4.1 Site d’implantation
M.Charrade Eygaliéres
Parcelle :

multi-chapelle BN 6.4m nord/ sud surface 0.4 ha
Rien en hiver 2014 (désinfection sol Dazomet) été 2014 : poivron
Chauffage air pulsé.

Données culturales :
Espèce
Variété
Densité, dispositif
Palissage
Plantation
Début récolte
Fin récolte
Blanchiments

Poivron
Eppo
2.20 plant /m² 6 raies pour chapelle de 6.40 m, 0.42 m pied à pied.
sur ficelle horizontale
27 mars 2015
2 juillet 2015
14 septembre 2015
mi- mai 2015

Type de sol :
sol limoneux-argileux, taux de MO : 3.39 %. Teneur en azote disponible avant
plantation 121.4 mg/kg soit 537 unités d’azote
Pratiques de fertirrigation :
Origine de l’eau
Dispositif d’arrosage
Amendement organique
Conduite de fertilisation

forage
Goutte à goutte réutilisé, une ligne/rang, 1 goutteur/plante, débit 2 l/h
PRENIUM 80 (Biotech) dose : 1.7% 1.0 % 1.50% MS :85% MO : 80%
engrais liquide Liquoveg Terre ( Angibaud ) dose : 4 - 2.3 - 6.1 - 0.8 MgO
1

4.2 Observations et mesures
-

Observation des plantes, suivi cultural tous les 15 jours
Analyse des teneurs en azote dans le jus pétiolaire selon la méthode Pilazo : fréquence tous 15 jours.
Analyse de l’azote disponible dans le sol par Nitratest tous les 15 jours.
Notations du producteur : quantité et type d’engrais, EC d’apport, rendement
4.3 Traitement statistique

Les données obtenues dans le cadre de ce suivi ne permettent pas d’analyse statistique

5 - Résultats


Suivi cultural

Culture sans problème avec un rendement de presque 10 kg/ m² en rendement brut et 7 kg/m² en extra+1


Irrigation

Les données n’ont pas pu être relevées sur cette parcelle. D’après le référentiel des besoins en eau
d’irrigation des productions agricoles de PACA (guide, CA régionale PACA 2014), on peut estimer les
apports d’eau à 350 mm pour cette culture. Cette donnée nous permet d’estimer les quantités d’azote
apportées par l’eau d’irrigation qui contient 8 mg/L NO3- (mesurée au Nitratest) soit 1.8 N-NO3-.
Estimation de l’azote apportée par l’eau d’irrigation :
Concentration de l’eau en nitrates (mg/L) * volume d’eau (L/m²) = 1.8 * 350 = 632 mg/m² de N-NO3- soit 6.32
kg/ha d’azote. On peut estimer que l’eau d’irrigation apporte 6 unités d’azote à la culture, ce qui est faible.


Fertilisation :

Evolution des nitrates dans la plante et apports d’azote
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Bilan des quantités d’engrais NPK apportés sur la parcelle :
Intrant
Amendement avant
plantation
Engrais minéraux en
cours de culture, via
la fertirrigation
Eau d’irrigation

Dosage

Prenium 80

1.70

Liquoveg terre
Nitrate de chaux

4
15.5

Quantité apportée Unités N
(en kg/ha)
(kg/ha)
2000 kg /ha
34
1800 l/ ha
100 kg /ha

TOTAL

Unités P Unités K
(kg/ha)
(kg/ha)
20
30

72
16
6
128

41.4

61.4

110

140

6 - Conclusion
La quantité totale d’azote apportée à la culture est de 128 unités.
La règlementation zone vulnérable nitrates impose une dose d’apport azoté :
D = 2 * Rendement en (t/ha) + 20
Sur ce site, avec un rendement estimé à 10 kg/m², on a D=2 * 100 + 20 = 220 unités.
La dose d’azote apportée est donc largement inférieure au seuil donné par la réglementation, à partir du
rendement réalisé, jugé satisfaisant.
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