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Depuis quelques annees Ie Service Pedoloqlque de Belgique 
effectue un nouveau type d'analyse du sol axe sur la pratique 
et portant sur I'azote pour les cultures de froment d'hiver, 
d'escourgeon et aussi de betteraves sucrleres, 
Cette nouvelle methode est basee sur des recherches eten 
dues faites dans des champs d'essai sltues sur des sols 
limoneux. 
Dans ce type d'analyse des echantltlons de sol sont preleves 
au mois de tevrler [usqu'a 90 cm de profondeur et au nlveau 
de 3 couches: de 0 a 30 em, de 30 a 60 cm et de 60 a 90 cm. 
La teneur en azote mlneraltazote nitrique et azote ammonia 
cal) de chaque couche de terre est deterrnlnee. 
On determine aussi la teneur en carbone (en humus) de la 
couche arable (de 0 a 30 cm). En outre sont recueillies les 
donnees agronomiques requises. 
Pour chaque parcelle est calcule I'indice d'azote. Cet indice 
d'azote porte sur les elements suivants: I'azote mineral (de 
o a 90 ern), un facteur azote humique et un facteur azote 
provenant de la fumure organique non encore decomposes 
(p.ex. des feuilles de betteraves en cas d'une culture de fro 
ment d'hiver succedant a une culture de betteraves sucrls 
res) et enfin I'azote deja absorbs en fevrier par la jeune 
culture cerealiere. Les facteurs: azote humique et azote pro 
venant de la fumure organique ont ete determines sur base 
experlrnentale. L'azote absorbs par les jeunes pi antes au 
mois de fevrier, est une evaluation dedulte d'un tableau 
d'observations en champs d'essais et de determination de 
I'absorption. 
II existe des coefficients de correlations tres eleves entre 
I'indice d'azote et la fumure azotee a appliquer (dose opti 
male N). 
Ces dernlsres annees les techniques culturales modernes 
(applications des requlateurs de croisssance, utilisation de 
fongicides dans la lutte contre les maladies des plantes, 
denslte de semis) ont ete introduites en champs d'essai, ce 
qui a perm is d'etudier les effets de ces techniques sur les 
besoins en azote. 
En ce qui concerne les cereales d'hiver Ie fractionnement de 
la fumure azotee est base sur la repartition de I'azote mineral 
a travers Ie profil, sur la quantlte d'azote deja absorbee au 
mois de fevrier et sur certaines caracteristlques culturales, 
comme la capaclte de tallage, ainsi que sur les soins cultu 
raux apportes, notamment l'appllcatlon de regulateurs de 
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croissance et de fongicides. 
Cette nouvelle methode d'analyse du sol permet de determi 
ner la quantite d'azote a appliquer et d'ajuster Ie fractionne 
ment de la furnure azotee a la varlets cultlvee en tenant 
compte. des techniques culturales mises en ceuvre. 

1. Recherches rea Ii sees 
Au cours des annees 1958 a 1976 Ie 
Service Pedoloqlque de Belgique a 
etabli un tres grand nombre (606) de 
champs d'essai auxquels statent 
appllquees des doses croissantes 
d'azote, 
Les champs d'essai se situaient sur 
des sols sablonneux et Iimoneux et 
etaient ernblaves de froment d'hiver, 
d'escourgeon, de betteraves sucrle 
res, d'avoine, de pommes de terre, de 
haricots, d'orge de printemps, de wit 
loof, de lin, de maTs patsux, de seigle, 
de ray-grass et de navets. 
En cette peri ode I'analyse du sol, en 
ce qui concerne I'azote, portait en 
general sur la couche arable et spora 
diquement sur la couche lnterleure, 
Lors d'un essai pluriannuel sur doses 
crolssantss d'azote, l'echantlllonnaqs 
du sol en septembre 1976 a permis 
de distinguer [usqu'a 100 ern quatre 
horizons ayant une teneur dlffe- 
rente en azote, II ressortait de cette 
analyse (1976 etant une an nee de se 
cheresse) que la balance apports 
pertes d'azote etait refletee fidele 
ment par la teneur en azote mineral 
du profil et ce [usqu'a une assez 
grande profondeur (1OO cm). 
Des 1977 ont ete etablis chaque an nee 
de nouveaux champs d'essai de tu 
mure azotee dans la region Iimoneuse 
lors desquels I'azote mineral du sol 
etait analyse au mois de fevrier jus 
qu'a une assez grande profondeur. 
Des la premiere an nee d'essais il 
s'averalt deja que I'azote mineral re 
tenu dans Ie sol pressntalt au mois de 
fevrier une etroite correlation avec un 
ensemble de crlteres de fumure azo 
tee sur csreales d'hiver. II s'averalt 
qu'outre I'azote mineral present dans 
Ie sol au mois de fevrier, d'autres tao 
teurs jouaient un role determinant Ie 
besoin d'azote des cultures, a savoir 
la teneur en humus du sol, la fumure 
organique et la quantite d'azote deja 
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absorbes en fevrier par la jeune ce 
raale, 

Determination de l'lndice d'azote 
par parcelle 
II ressort alors des analyses effec 
tuees que Ie besoin d'azote est carac 
terlse de la meilleure tacon par ce 
qu'on appelle un indice d'azote. Cet 
indice d'azote porte sur les elements 
suivan!s: 
- L'azote mineral: 

kg de NO, - N/ha 0 - 90 cm 
kgdeNH,·N/ha 0-90cm -15kg 

- Facteur humus : 
% CO· 30 x 60 en kg/ha, 

- Facteur fumure organique: 
feuilles de betteraves, de haricots, 
etc. : + 20 a 50 kg d'N/ha. 

- Azote deja absorbe par la jeune cut 
ture au mols de fevrier : 
from en! d'hiver : + 5 a 25 kg 
escou rgeon : + 10 a 50 kg, 

- un facteur type de sol : 
-10 a - 20 pour les sols limo- 
neux plus lourds, 

2. Resul!ats des essais sur cereales 
d'hiver cultlvees en sols Iimoneux 

2.1. Base de l'avls pour Ie froment 
d'hiver et I'escourgeon 
Septante-quatre champs d'essai em 
blaves en froment d'hiver et 22 en 
escourgeon etablls au cours de la 
perlode 1977-1981 ont servi de base 
a I'avis de fumure azotee de ces ce 
reales presents en figure 1. 
Au froment d'hiver s'applique l'equa 
tion suivante lian l'lndlca d'N (X) a 
I'optimum physiologique (Y'). 
Le coefficient de correlation eleve est 
une preuve de la grande flablllte de 
I'indice d'azote en tant que base de 
I'avis de fumure pour Ie froment d'hi 
ver et pour I'escourgeon, 
Une pareille methode pour determiner 
I'avis de fumure azotee en tenant 
compte de la reserve d'azote mineral 
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presente dans Ie sol, ne peut se con 
cevoir que si cette reserve presente 
au mois de fevrier, produit une action 
parallels ou equivalente a celie de 
I'azote apports par la fumure. Ce pa 
rallellsme est mis en evidence a la 
figure 2. _ 
En outre ces coefficients de correla 
tion eleves obtenus au cours des dif 
terentes annees d'essais montrent 
nettement que cet indice d'azote cons 
titue Ie principal facteur determinant 
du besoin en azote, msrne sous diffe 
rentes conditions climatiques (voir 
tableau 1). 

2.2. Comparaison de I'apport d'azote 
physiologiquement optimal avec l'ap 
port d'azo!e economlquement optimal 
Les figures 3 et 4 reprennent pour les 
champs d'essai de fumure azotee de 
1981 les droites de correlations entre 
I'indice d'azote par rapport a l'optl 
mum physiologique d'une part et, 
d'autre part par rapport a I'optimum 
economique. Lors du cal cui de l'optl 
mum economique ont ete utilises les 
prix des cereales de 1982 avec pour 
Ie froment d'hiver Ie prix de base de 
835 F les 100 kg et pour I'escourgeon 
celui de 750 F,tout en tenant compte 
des poids a I'hectolitre obtenus pour 
les difterentes doses d'azote. Les de 
penses consacreea a l'azote ont ete 
tlxees a 25 F Ie kg. 
II ressort de ces figures qu'aux prix 
actuels des cereales et de I'azote l'op- 

timum economique et I'optimum phy 
siologique se rapprochent assez bien 
I'un de I'autre. Pour Ie fromen! d'hiver 
l'ecart moyen entre les deux optima 
est de 12 kg d'N/ha, pour I'escour 
geon iI est de 2 a 14 kg d'N/ha. 
2.3. Au!res facteurs Intervenant dans 
la determination du besoln d'azote 
des cereales d'hlver 
L'avls de fumure azotee etabli par Ie 
Service Pedologique de Belgique est 
calcule pour une culture saine a la 
quelle est en outre applique un regu 
lateur de croissance. 

2.3.1. L'app!ication des fongicides 
L'effet des fongicides varie evidem 
ment avec la gravite d'atteinte par la 
maladie. Son eftet est soumis a l'ln 
fluence de toute une serle de facteurs. 
L'utilisation judicieuse de fongicides 
fait augmenter la production en grain 
ainsi que la quantlte d'azote dont la 
plante fait un usage utile. 
Ceci est lllustre par la figure 5 qui lndl 
que la production cerealiere moyenne 
de 10 varletes de froment d'hiver sou 
mises a des doses croissantes d'azote 
sur un bon sol Iimoneux assez riche 
en azote (1980). 
La production cere ali ere maximum 
sans traitement fongicide est de 
6.226 kg de grains pour une dose 
d'azote de 86 kg/ha et avec traitement 
fongicide elle est de 6.929 kg pour 
une dose d'azote de 97 kg/ha. 

Tableau 1 Equations de regression obtenues pour l'lndlce N et la dose optlmale 
de N a I'ha 

Fromen! d'hlver 

Annee I Nombre I Equation I r2 I r de champs 
·d'essai 

1977 14 Y' = 262,8 - 0,754 X 0,908 -0,953** 
1978 18 Y' = 251,2 - 0,697 X 0,824 -0,908** 
1979 19 Y' = 273,2 - 0,808 X 0,917 -0,958** 
1980 8 Y' = 263,0 - 0,779 X 0,887 -0,942** 
1981 15 Y' = 275,9 - 0,849 X 0,830 -0,911*· 
5 annees 74 Y' = 264,8 - 0,771 X 0,879 -0,937*· 

Escourgeon 

1979 + 8 Y' = 273,8 - 0,873 X 0,924 -O,961~$ 
1980 
1981 14 Y' = 254,6 - 0,915 X 0,970 -0,985** 

3 annees 22 Y = 262,7 - 0,906 X 0,898 -0,948·· 
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Un traitement fongicide redult la .-ers; 
(fig. 6) et maintient Ie polds de mme 
grains a un haut niveau (fig. 7). 
En cas d'attaque grave la culture ab 
sorbe toujours suffisamment d'azote 
mais sa repartition entre grain et 
pallle est perturbee suite a une ali 
mentation defectueuse. Un exemple 
de cette situation est llluatre a la fi 
gure 8 pour 2 parcelles d'essai sur la 
merna exploitation, emblavees avec 
la meme varlete " Gamin », 
II en results que pour la meme quantlte 
totale d'azote absorbe par ha (grain 
+ pallle) les productions de grains 
peuvent etre tres dissemblables. La 
verse ne s'est manifestee dans aucun 
des 2 cas. 
La figure 9 montre pour les deux 
champs la repartition de I'azote ab 
sorbe entre Ie grain et la paille. II ap 
paratt que dans I'essai 1105 dont la 
vegetation est malade, des quantltes 
importantes d'azote sont retenues par 
la pallle, II est aussl caracterlstlque 
pour cet essai (1105) dont la produc 
tion de grains est faible, et Ie taux d'in 
fection eleve que les poids aux mille 
grains restent sensiblement lnterleurs 
pour les plus fortes doses d'N. 

2.3.2. Application de regulateurs de 
orolssenoe sur escourgeon 
Le traitement aux regulateurs de crois 
sance est une operation cerealtere as 
sez courante en culture cerealiere in 
tensive. Ces prodults permettent de 
redulre la verse et d'augmenter la pro 
duction en grain en cas d'un apport 
superieur d'azote. 
Les figures 10 et 11 montrent I'eftet 
positif des regulateurs de croissance 
lors d'un seul essai sur escourgeon. 
II en ressort que dans la partie du 
champ ayant beneticie d'un apport 
d'azote (fig. 11) Ie melange meplquat 
+ ethephon avait accru la production 
de grains de 875 kg/ha et que dans la 
partie n'ayant pas rscu d'azote 
(fig. 10) l'ethephon avait accru la pro 
duction de 825 kg de grains/ha. Dans 
ces deux cas il Iallait apporter plus 
d'azote. L'effet positlf des regulateurs 
de croissance se produit par une aug 
mentation du nombre de grains au mO 
ainsi que par une h§gere augmentation 
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d;.J poids aux mille grains. 

2.3.3_ Augmentation de la densite 
ae semis 
Sur les bonnes terres limoneuses nor 
males, aucun eHet positlf n'a ete enre 
~istre dans nos essais ni pour l'escour 
geor:, ni pour Ie froment d'hiver pour 
une plus grande denslte de semis. 
L'augmentation de la dsnslte de semis 
produlsait bien une augmentation du 
nombre d'epls au m", iI est frai non 
proportionnelle, mais Ie nombre de 
grains par epi diminuait netternent de 
sorte que I'on ne pouvait observer 
aucune ou seulement une faible aug 
mentation du nombre de grains au m-, 
En merne temps Ie poids de mille 
grains di:ninuait si bien qu'en moyen- 
01'3 se manifestait une legere baisse 
de la production. 
Dans un essai sur I'escourgeon " Ger 
bel» des densltes de semis allant du 
simple au double donnaient la produc 
tion lndlquse a la figure 12.11 en res 
sort qu'une denslte de semis doubles 
entraine une baisse du besoin en 
azote ainsi qu'une baisse de la pro 
duction de grains maximum. 
Cependant la production est legere 
ment en augmentation pour les faibles 
doses d'azote. 

2.4. Directives relatives au fraction 
nement de la fumure azotee 
II ressort de I'analyse faite sur un 
grand nombre de parcelles que la pro 
duction maximum de grains peut etre 
obtenue par des precedes assez dif 
ferents du fractionnement de la fumure 
azotee. 
D'autre part, iI est vrai qu'en certains 
cas on peut observer des differences 
de rendement assez importantes pour 
differents fractionnements de doses 
identiques d'N a I'ha. 
Le modele de fractionnement ci-des 
sous lndlque se degage de I'ensemble 
des donnees relatives aux champs 
d'essai: 
- Ie premier apport d'N, debut mars 

est determine par les elements sui 
vants: 
1. la quantlts d'azote nitrique (N 

NO,) presents dans Ie sol au mois 
de fevrier dans Ie voisinage lrn- 
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rnsdlat des racines : couche de 
o a 60 cm et eventuellement celie 
de 0 a 30 cm. 

2. L'azote deja absorbs par la jeune 
culture au mois de fevrier (devs 
loppement de la vegetation). 

3. La texture du sol, sa structure et 
sa teneur en humus. 

4. La capaclte de tallage de la va 
riete observee. 

5. Les operations culturales appli 
quess : regulateurs de crois 
sance, lutte contre les maladies 
et desherbaqe. 

La somme des quantltes d'azote obte 
nues aux points 1 et 2 doit etre com 
pletee [usqu'a atteindre un niveau de 
termine qui est fonction des points 3, 
4 et5. 
- Ie deuxieme apport d'azote : vers 

la ml-avrll, est determine par les 
facteurs suivants : 
1. La quantile d'azote nitrique pre 

sente dans la couche de sol de 
o a 90 cm. 

2. La quantile d'azote deja absor 
bee au mois de fevrier. 

3. La texture du sol, sa structure et 
sa teneur en humus. 

4. Le besoin en azote de la varlete. 
5. Les operations culturales mises 

en ceuvre. 
La somme des points 1 et 2 moins Ie 
premier apport d'N doit etre ccmple 
mentee [usqu'a un niveau qui est fonc 
tion des points 3, 4 et 5. 
- Ie trolsleme apport d'azote, enfin, 

est determine par la dose totale d'N 
calculee au moyen de la formule de 
I'indice d'azote de laquelle on de· 
duit les premier et deuxlsme ap 
ports. Cette formule est slqnalee 
au 2.1. 

2.5. Analyse de I'effel de I'azote 
L'effet obtenu par l'azote sur Ie ren 
dement en grain est surtout fonction 
de I'indice d'azote du sol, comme on 
vient de Ie dernontrer. La fumure azo 
lee constitue un trss important facteur 
de production de la cereale, 
L'effet de I'azote peut en certains cas 
donner lieu a une augmentation de 
la production de plus de 3.000 kg de 
grain/ha lors d'une utilisation ration 
nelle de I'azote contorrnemsnt a l'ln- 

dice d'azote du sol et sur une culture 
saine. 
Le tableau 2 indique pour 11 champs 
d'essai ernblaves en froment d'hiver 
et 12 champs d'essai ernblaves en . 
escourgeon - en 1981 - respective 
ment Ie rendement moyen sans azote 
et pour la dose optimale d'N et, en 
merne temps les elements du rends 
ment moyen correspondant. 
L'effet positif obtenu au moyen de 
I'azote est, tant pour Ie froment d'hiver 
que pour I'escourgeon, en correla 
tion tres significative avec I'augmen· 
tation du nombre de grains au rn". 
Toutes les operations culturales dol 
vent notamment viser a maintenir un 
nombre eleve de grains au m2 (20 a 
22.000 grains/m2) pour un niveau 
acceptable de polds aux mille grains. 
Au tableau 3 est presente une analyse 
plus detalllee des effets obtenus par 
la fumure azotee pour differentes clas 
ses de teneur du sol en azote. 
II ressort du tableau 3 que pour toutes 
les categories de teneur du sol en 
azote la fumure azotee results tou 
jours en une augmentation du nombre 
d'epls au m-, ainsi sur les sols riches 
en azote qui de par leur nature don 
nent deja un grand nombre d'epls au 
rns, L'augmentation du nombre d'epls . 
au m" due a la fumure azotee est d'au 
tant plus importante que Ie sol est 
plus pauvre en azote. A partirde la 
2e cateqorle de richesse en aiote la 
fumure azotee a pour effet une baisse 
du nombre de grains par epi et a partir 
de la 4e cateqorle ll en va de meme 
sur Ie nombre total de grains au m2. 
L'effel de la fumure azotee n'est prati 
quement jamais positif ni sur Ie poids 
aux mille grains, ni sur Ie poids a 
I'hectolitre mais est au contraire tou 
jours negatif pour ces deux facteurs a 
partir de la rneme cateqorls de teneur 
en azote. 

3. Application dans la pratique de 
cette nouvelle forme d'analyse du sol 
quant a I'azote 
Des 1980 Ie Service Pedologique de . 
Belgique a applique dans la pratique 
cette nouvelle forme d'analyse du sol 
sur des sols Iimoneux et des sols 
sablo-limoneux profonds pour des 

Pg 572 Revue de l'Agriculture n- 3, Vol. 36, mal-juln 1983 



(0) + + + Iros grand elfol positl! sur Ie rendomenl ou sur Ie facleur en question 
+ + grand effel pcsitif sur Ie rendernent ou sur Ie facleur en question 
+ offol posltif " faible sur le rendemenl ou sur le facleur en question 
o aucun effel 

effel nagatlf moyen" faible sur Ie rendernent ou sur le fecleur en question 
grand effel negatif sur Ie rendement ou sur Ie facteur en question 

(2) Rendement: produit des grains au m2 X paids de mille grelns 
(3) Greins au m2 : prodult des aplslm2 X grolnsllipl 

" '" 
'" , 
'" 

Tableau 2 Influence de la fumure azolee sur Ie rendement et les elements du rende 
ment et sur Ie polds it I'hectolltre du froment d'hlver et de I'escourgeon 
- 1981 

Nombre de champs I Fromentd'h'iver I Relatif I Escourgeon I Relatif 
11 111 ON = 100 12 112 ON = 100 

Fumurea azotee ION 1120 N (1) 1 120 N (1) ION I 118 N (1) I 118 N (1) 
Production de grain 5.217 7.311 140 4.680 6.984 149 
lndlce de verse 0 0 - 0 2,19 
Nombre d'epis/m2 391 552 141 410 521 127 
Nombre de grainsiepi 33,54 33,49 99,9 28,40 34,42 121 
Grains au m2 13.115 18.485 141 11.645 17.935 154 
Polds aux m1'lle grains 39,78 39,55 99,4 40,19 38,94 96,9 
Poids hecto'li!re 75,10 75,24 100,2 71,32 70,15 98,4 
(1) Moyenne des apports optlmaux d'N 

" no 
< c 
" c. 
" 
;,; 
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Tableau 3 Eftet de la fumure azotee sur Ie rendement et les elements du rendement 
et sur Ie poMs it l'hectoJitre chez Ie froment d'hiver et I'escourgeon en 
fonclion de la teneur du sol en azote 

3 ~ ..,_ 
c 
,;" 

~ 
'" 

Categories I Apport d'azote I Rende- I Epis I Grains I Grains I Poids I Poids 
d'indices d'azote men! au m2 par epl au m2 aux. mille ~ecto- 

(2) (3) g'rams litre 

1. tres pauvre tres eleve (opt.) +++ ++ ++ +++ -0 -0+ 
2. pauvre eleve (optimal) ++ ++ - ++ -0 -0+ 
3. moy. pauvre moyen (optimal) + + - + -0 -0+ 
4. riche moyen (tr. eleve) - + 
5. Ires riche moyen ('Ir. eleve) -- + 



Figure 1 Base d'avls de fumure azotee 
pour Ie froment d'hiver et 
I'escourgeon sur sol IImoneux- 

1977-1981 

no 
200 

Y =avls de fumure szotA" 
- kgd'N/ha 

no 
no 
DO 

40 

1.1I ... 1"d'" 
L--4~O--a-O--12-0--1·!O~2~OO~2~~0~2~aco~3~20~3!0 
(1) Y= froment d'hlver= 265 - 0,771 X 

nc 74 r= -0,937·· 
(2) Y= escourgeon= 263 - 0,906 X 

ncz22 r= -0,94S·· 

(1) froment d'hlver verl6t~ Zemon+ C.C.C. 
+ fonglcldes 

(2) escourgeon verl~t~ Gerbel+ r6gulateur 
+ fonglcldes 

Figure 2 Effet de l'azete nltrlque present 
dans Ie sol (0-90 cm) en fe 
vrler (XI) sur la production de 
grains et elfet du N03-N pre 
sent dans Ie sol el de la fu 
mure azotee (x2) sur la produc 
tion de grains 
Champ 1176 -1981 - Var. 
Fidel 

10000 
1200 yo: Bvls de fumura 

-kgd'N/ha 
0400 

7600 

GlOO 

8000 

I ••.. t" II 

210 310 
r2= 0,9218 
r= + O,9601xX 
n2=4 
r2=O,9240 
r= + O,9613xX 
ncB 

x1 = I<g da N03-N/ha prAS6nts dens I" sol de 
o 1I 90 em en fwrler 

x2= kg de N03-N/ha pr6 ••• nts.d"" •. I" JOI de 
o d 90 cm an fwrlar+ kg d" furnura N 

40 ao 120 200 
(1) Y=4600+ 19,046 x1 

(2) Y=4754+17,158X2 

Figure 3 Comparaison des apports d'N 
physlolog'iquemenl et econo 
miquement cptlrnaux pour les 
champs d'essal de froment 
d'hiver de 1981 - 15 champs 

Y= avis de furnura azotA" - 
kg J'N/ha 2ao 

240 

200 

110 

120 

80 

40 

X-A-Indll 

40 80 120 150 200 240 280 320 360 
(1) Y= optimum physlologlqu" pour Ie 

fromant d'hlver 
Y=276 - 0,849 x :r.,O,911xX 

(2) y., optimum Aconomlque pour I" 
froment d'hlver 

V= 264 - 0,854 x r., _O,903XX 

Figure 6 Comparaison des apports d'N 
physlologlquement et econo 
mlquement opllmaux pour les 
champs d'essal d'escourgeon 
de 1981 - 14 champs 

280 Y = avts de fumur" azotAe - 
kg d' N/ha 

••••. ~ __ .._ •...•. _~_. __ ..._~ __ ~ l."-inde: 
40 eo 120 110 200 2~0 280 320' 310 

(1) Y= optimum physlologlque pour I'"scourgoon 
Y=255 - 0,915 X r=O,9B5xx 

(2) Y = optimum 6conomlqu" pour I'"scourgeon 
Y= 233 - O,B44 X r= -O,9B4xX 
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Figure 5 Essals 1166 - Correlation entre 
la dose d'N et Ie rendement 
en grains avec t+) et sans (-) 
traitement fonglcide (moyen 
ne de 10 var,) 
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Y= kg de grains/he X= kg d'N/ha 
V(!.)= 4877+ 42,S - 0,221 x2 

V(-I= 4562+ 38,7 x - 0,225 x2 

Figure 6 Essa; 1166 - Correlation entre 
la dose d'N et l'lndlce de verse 
avec (+) et sans (-) traite 
ment fonglclde (moyenne de 
10 var.) 
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Y(.J. -2,0540 • 0,00549 X • D +0,9621" 
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Y= Indee de verse X= kg d'N/ha 

Figure 7 Essal1166 • Correlation entre Figure 
la dose d'N et Ie polds de mille 
grains chez Ie froment d'hiver, 
avec (+) et sans (-) Iraite- 
ment fongiclde (moy, de 70eo 
10 var,) 
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Y(!-)= 44,118 - 0,0695 X r= _0,9835xx 
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8 Correlation entre I'absorption 
d'N et la production de grains 
• froment d'hiver Gamin 
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Y= kg de grains/ha X: kg d'N/ha en graln+ paille 
:1) Y= 5824+ 178,48 x - 0,7399 x2 

Max. de grains a 120 kg d' N/ha 
(2) Y= _ 1 821 + 106,58 x - 0,3253 ,,2 

Max. da graIns a 164 kg d' N/ha 
(1) Champ d'essal 1105 (1977) 
(2) Champ cr-essot 1131 (1978) 
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Figure 9 Absorption d'N - Essal1105 
(1977) et 1131 (1978) sur Ie 
froment d'hiver •• Gamin.. - 
Gouy-Iez-Pieton 
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Y= kg d'N/ho (absorption) 
X= absorption totale par les grains et par la pallle 

on kG/ho (los ccurbes suparleures sa reppor 
tent. AI'absorotlon par tee grains, les courbes 
Infllrleuros b I'absorotlon par 10 paille) 

Fig!.lre 10 Eftet d'N et d'ethephon sur 
la production de grains· 
Essal1167 escourgeon 
((Capri •• (1980 

Y= kg de gralns/ha X •• kg d'NI"" 
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Y(-1=4 863+ 41,0 X - 0,205 X2 Opt.= 100 N 

Prod. max. de 6 910 kg de gralns/ha 
r-tr)=4 926+~1,8 X - 0,239 X2 0I>t..1OS f.I 

Prod; max. de 7 735 kg de gralns/ho 
It) avec 6thAphon (-I sans 6th6phon 

Figure 11 Effet d'N et du melange me 
plquat + ethephon sur la 
producfion de grains 
Essai 1167 + 60 N - es 
courgeon •• Capri" (1980) 
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Y(-I= 5936+ 23,6 X - 0,182 X2 Opt.: 65 N 

Prod. max. 6702 kg de gralns/ha 
Y(t.)=6 293+21,8 X - 0,093 X2 Opt, : 116 N 

Prod. max. 7 576 kg de grains/ha 
(I.) avec m6plquat+ 6th6phon 
(-I sans m6plquat+ oth6phon 

Figure 12 Essal1174 (1981) - Mollem • 
escourgeon ((Gerbel" 

Y : kg de grains/he X: kg d'N/ha 
Z1 : denslt6 de semis 
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Y= Zl= 4 291 +40,0 X - 0,1328 X2 

Prod. max. de oraln. : 7 304 kg 
Dose d' N opt. : 150,6 kg/ha 

Y= Z2= 4 524+ 41,44 - 0,1663 X2 
Prod. max. de grains: 7 105 kg 
Dose d' N opt. : 124,6 kg/ha 
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cultures de froment d'hiver et d'es 
courgeon alnsl que de betteraves su 
crleres, 

3.1. Echantillonnage du sol 
L'echan!iIIonnage est fait au mois de 
fevrier par des echantillonneurs 
agrees. Sur chaque parcelle sont pre 
levss en 12 a 15 endroits 3 echantil 
Ions du sol, soit un echantillon de la 
couche de 0-30 ern, un de celie de 30 
a 60 cm et un de la couche de 60 a 
90 cm de profondeur. 
Les echantttlons sont transportes au 
plus vite au laboratoire d'Heverlee. 
Les echantillons sont accompaqnes 
d'une feuille de renseignements lndl 
quant toutes les donnees necsssalres 
sur Ie sol et la culture. 

3.2. Analyse des echantlIIons 
Les echantillons sont analyses au plus 
vite et un avis detaille de fumure azo 
tee est etabll sur base des resultats 
d'analyse et des donnees fournies par 

I'agriculteur. Cet avis de fumure azo 
tee tient compte de la variete oultlvee 
et des renseignements lndlquss sur la 
feuille de renseignements quant a 
I'emploi de regulateurs de croissance 
et de fongicides. 
Le Service Pedolcplque communique 
les resultats de I'analyse endeans une 
semaine a compter de la date d'arrl 
vee des eohantlllons de terre. 
Pour chaque parcelle est lndlques la 
quantlte, en kg, d'azote nitrique et 
d'azote ammoniacal presents dans 
chacune des 3 chouohes du sol ainsi 
que l'acldlte et la teneur en humus de 
la couche superleure (de 0 a 30 cm 
de profondeur). En outre est lndlque 
l'lndlca d'azots et une appreciation 
generale de l'etat du sol en ce qui 
concerne I'azote. 
Les avis de fumure azotee indiquent 
aussi bien la dose totale d'azote par 
hectare que les 3 doses fractlonnees 
de fumure azotee a appliquer. 
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