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AZOTE POUR LE MAÏS  
MYTHES ET CROYANCES POPULAIRES 

 Une bonne partie de l’azote appliqué au printemps a été lessivé suite aux pluies.  

 L’application en post levée est toujours, et de loin, plus efficace que celle au semis. 

 Il faut appliquer plus d’azote dans une zone où il s’accumule plus d’unités thermiques 
(UTM). 

 On aura besoin de plus d’azote pour un rendement supérieur (espéré ou réel). 

 Il faut appliquer plus d’azote si on sème plus fort. 

 Tel ou tel autre hybride nécessite plus d’azote pour exprimer son potentiel de 
rendement. 

 Avec les hybrides plus performants d’aujourd’hui, les doses recommandées ne sont plus 
suffisantes. 

 La décomposition des résidus requière une quantité d’azote supplémentaire. 

 Les engrais azotés n’ont pas tous la même efficacité. 

 Les formes à libération lente sont à coup sûr un investissement rentable. 

 Je cultive sur des sols argileux, j’ai besoin de plus d’azote. 

 Je cultive sur des sols sableux, j’ai besoin de plus d’azote. 

 

 

 



Source: Fernandez, F., et Carlson, B. 2020. Things to consider when sidedressing nitrogen. 
Minnesota Crop News, June 3, 2020. https://blog-crop-
news.extension.umn.edu/2020/06/things-to-consider-when-sidedressing.html 

Trois ans, 49 sites dans 8 états 
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Petit rappel :  
Après de fortes pluies en juin, 
le maïs montre des 
symptômes de carence N. Ce 
n’est pas vraiment relié au 
lessivage des nitrates, mais 
c’est un signe de manque de 
porosité (asphyxie). 



LES ENGRAIS À EFFICACITÉ AMÉLIORÉE (EEF) 

• Traduction de « enhanced-efficiency fertilizers (EEF)»; 

• Ce sont des engrais azotés, relativement nouveaux sur le marché, qui nous 
sont offerts avec la promesse de relâcher leur azote de façon mieux 
synchronisée que les engrais conventionnels;  

• Pas si nouveaux: recherche au Québec dans les années 1980 

• Comme c’est souvent le cas, le commerce exploite des résultats 
scientifiques pour échafauder un argumentaire et créer un besoin 

• Quelle est la part de vérité ? Que dit la recherche précisément ?  

• Il en existe une multitude, que l’on peut regrouper: les ralentisseurs et les 
inhibiteurs 

Notions de base 



1ER GROUPE : LES RALENTISSEURS 

Mécanismes Types de produits Matières actives 
Exemples de produits de 

commerce 

Ralentisseurs de la 

libération N par 

barrière physique 

Engrais à libération 

contrôlée (ELC) 

enrobage de granules 

d’urée 

Polymère 
ESN, FRN, Duration CR, 

Polyon 

Polymère + soufre XCU 

Résine Osmocote 

Ralentisseurs de la 

libération N par 

limitation chimique 

Engrais à libération 

lente (ELL) ajout de 

composés de faible 

solubilité 

Composés de faible 

solubilité : urée 

formaldéhyde, 

isobutilène diurée 

(IBDU) 

Nitamin, NFusion 



FRN ou « Environmentally Smart Nitrogen » 
(ESN) 



PRINCIPALES VOIES POSSIBLES DE PERTE D’AZOTE  

Voie de perte 
Formes d’azote 

impliquées 
Perte max.* 
(kg N/ha) 

Remarques 

Volatilisation 

Ammonium (NH4
+) en 

solution => ammoniac 

(NH3) dans l’atmosphère 

60 

L’incorporation rapide et 

peu profonde demeure la 

meilleure  façon de réduire 

les risques. 

Lessivage 

Nitrates (NO3
-) dissout 

dans l’eau vers drains ou 

nappe phréatique 

20 

Max. atteint sur sable ou 

sable loameux et pluies 

abondantes 

Dénitrification 

Transformation 

bactérienne de NO3
- à 

protoxyde d’azote (N2O) 

ou azote élémentaire 

(N2) dans l’atmosphère  

3 

Sur sol argileux mal drainés; 

phénomène extrêmement 

difficile à prédire ou à 

atténuer 

Entre l’application aux semis et la période active d’absorption par le 
maïs (à partir du stade V6) 



• NA : 34-0-0, 50 % de N sous forme NH4 et 
50 % sous forme NO3 

• SA : 21-0-0, 100 % de N sous forme NH4 

• FRN : 44-0-0, 100 % de N sous forme 
urée enrobé d’un polymère 

NH4NO3 

(NH4)2SO4 

CO(NH2)2 

DIFFÉRENTS ENGRAIS MINÉRAUX 
AZOTÉS 

Source : A. Cambouris, AQSSS, 2010. 



LES RALENTISSEURS : CE QUE LA RECHERCHE CONCLUT 

• Effet positif sur la protéine du grain : maïs, blé, orge (déconseillé 
pour maltage); 

• Effet positif sur le rendement et la qualité des pommes de terre; 

• La plupart des études ne montrent pas de rentabilité dans le maïs; 

• Il faut couvrir les coûts (20 à 40 % plus cher par kg N); 

• Effets trop dépendants : 1) des conditions climatiques après 
l’application; 2) des conditions spécifiques du champ; 3) des 
interactions 1 X 2; 

• Lorsqu’appliqués sous les mêmes conditions, méthodes et périodes. 

Revue de 41 travaux de recherche 



2E GROUPE : LES INHIBITEURS 

Mécanisme Types de produits Matières actives 
Exemples de produits 

de commerce 

Ajout 
d’inhibiteurs 

Inhibiteurs d’uréase 

Triamide thiophosphorique 
(NBPT) 

Agrotain, Agrotain Ultra, 
N-Force, Anvol, Limus 

Lignosulfonate   

Catéchol   

Phénylphosphorodiamide 
(PPD) 

  

SRL-14   

p-benzoquinone   

Inhibiteurs de nitrification 

Nitrapyrine Instinct, N-Serve 

Dicyandiamide (DCD) Guardian 

3,4-dimethylpyrasole 
phosphate (DMPP) 

Entec 

Inhibiteurs d’uréase et de 
nitrification 

NBPT + DCD AgrotainPlus, Super-U 

Thio sulfate d’ammonium 
(ATS) 

  

Sel de calcium  Nutrisphere-N, Avail  



INHIBITEURS : PRINCIPES  

Hydrolyse de l’urée CO(NH2)2 + 2H2O    CO2 + 2NH3 

 

Nitrification    NH3 + O2     NO2
- + 3H+ 

      

       NO2
- + H2O     NO3

- + 2H+ 

 

 

Deux réactions visées 

uréase 



LES INHIBITEURS : CONSTATS DE RECHERCHE 

• La principale voie de pertes à craindre: volatilisation de l’ammoniac avec urée 
laissée en surface et temps sec (+ de 4 jours) 

• Lessivage et dénitrification en cours de saison: négligeables 

• Peu de résultats positifs avec les inhibiteurs de nitrification : ils augmentent les 
pertes par volatilisation et le risque de toxicité ammoniacale; 

• Le NBPT (AgroTain, etc.) réduit la volatilisation de 60 % vs urée en surface; 

• Permet d’augmenter la dose d’urée avec la semence (ex. : céréales avec 67 kg 
N/ha sous forme urée + NBPT); 

• Testés pour l’application de N à l’automne : délai oui, mais pas synchronisé; 

• Tous les inhibiteurs réussissent en laboratoire mais pas au champ; 

• Conditions trop imprévisibles (ex. : en NT, les résidus vont avoir plus d’effet 
que l’inhibiteur); 

 

 

 

Revue de 49 travaux de recherche 



ENGRAIS DE DÉMARRAGE URÉE + MAP      

 Effet sur le pH de la bande : urée  , MAP  , DAP   ; 

 Effet synergique : moins de fixation P, moins de volatilisation 
NH3; 

 Mélange 500 kg + 500 kg = 28-26-0; 

 Mélange 600 kg + 400 kg = 32-21-0; 

 Le plus concentré, le plus efficace et le plus économique; 

 Ex. : à 140 kg/ha de 32-21-0 = 45-30-0 kg/ha, moins de 
ravitaillement; 

 Faire attention à la qualité de l’urée; 

 Dans le démarreur, ne pas utiliser l’urée seule, ou avec DAP. 

 



EN RÉSUMÉ… 

• Les produits ralentisseurs ont parfois mené à des augmentations de 
rendement, sans qu’ils aient pu réduire sensiblement les pertes 
mesurables; 

• Les inhibiteurs ont souvent démontré leur capacité à réduire les pertes par 
volatilisation, par lessivage et, parfois même, mais dans une moindre 
mesure, par dénitrification; 

• L‘intensité de leur action, de même que leur durée, demeurent cependant 
très variables et trop dépendantes des conditions spécifiques au site 
(champ, saison, etc.) pour être prévisibles; 

• Les avantages agronomiques (rendement, qualité des récoltes) découlant 
de l’usage d’engrais à efficacité améliorée ne se manifestent que trop peu 
fréquemment, et avec une amplitude trop modeste, pour que leur 
utilisation systématique ne se traduise en gain net pour le producteur.  

 

 


