
Des reliquats azotés pas si faibles qu’attendu 

77 uN de moyenne sur 90 cm : une tendance assez élevée de bon augure dans le contexte 
actuel de flambée du prix des engrais. Les situations potentiellement riches (précédent, 
apport organique) sont à surveiller de près. 

 

La pluviométrie régulière du printemps et de l’été 2021 a permis une recharge en eau 
précoce des sols, avec un redémarrage du drainage généralement en octobre ou novembre. 
Des épisodes pluvieux parfois intenses ont marqué le mois de novembre, faisant craindre 
des pertes d’azote par lessivage. Côté températures, malgré quelques froids précoces en fin 
d’automne, l’hiver a été doux ce qui semble avoir favorisé la minéralisation des sols et des 
restitutions organiques. Si le reliquat azoté utilisable moyen vaut 77 uN sur 90 cm, on 
remarque des différentiels marqués selon les secteurs, les précédents, les retours 
organiques ou encore les potentiels de minéralisation ou de lessivage des sols. 

Un gradient croissant de reliquats s’établit de l’ouest vers l’est, de façon relativement 
récurrente car lié à la pluviométrie voire à la réserve utile des sols. Les niveaux sont faibles 
sur les bas champs picards, moyens sur le pays de Montreuil, le boulonnais et le haut-pays 
d’artois, assez élevés sur le ternois, les collines guinoises, la plaine maritime et les flandres, 
et élevés sur la moitié orientale du Nord – Pas de Calais. Les plus hautes moyennes sont 
notamment observées sur le cambrésis et la région lilloise. Les données ont été traitées en 
différenciant les précédents culturaux sur ces quatre secteurs aux tendances contrastées, à 
partir de près de 5000 reliquats anonymés fournis par le groupe Carré, la Flandre, Unéal, 
Vaesken et la Chambre d’Agriculture. 

Le précédent constitue un autre facteur explicatif clé, avec une gradation habituelle des 
précédents « pauvres » (endive, chicorée, betterave) vers les précédents « riches » (pomme 
de terre, colza, pois et surtout haricot), le reste des situations se trouvant à des valeurs 
moyennes très proches. A noter que les situations après céréales semblent se démarquer 
davantage cette année après des apports organiques voire après des cultures 
intermédiaires, probablement en lien avec la douceur des températures et avec l’absence de 
frein hydrique à la minéralisation en début d’automne. 

Les apports organiques d’été – automne se traduisent par des augmentations des niveaux de 
reliquats après céréales, les plus gros différentiels étant observés après effluents de volailles, 
lisiers ou vinasses. Ces situations seront donc à surveiller de près, l’analyse à la parcelle 
restant toujours préférable à l’utilisation de valeurs moyennes. L’azote est localisé 
majoritairement dans le premier voire dans le second horizon, ce qui semble cohérent avec 
l’hypothèse d’une bonne minéralisation en automne et en hiver. 

Les données ont également été étudiées sous l’angle du type de sol. Les sols sableux filtrants 
affichent assez logiquement les plus faibles moyennes. On les trouve notamment dans les 



bas champs picards, qui cumulent pluviométrie importante et faible réserve utile. Ils sont 
également bien représentés dans le pays de Montreuil, dont les valeurs moyennes cachent 
généralement des tendances contrastées entre les sables et les limons, ainsi que dans la 
plaine de Scarpe dont la moyenne élevée peut cacher de fortes disparités entre types de 
sols. Les valeurs les plus hautes sont observées sur les terres humifères, généralement 
d’anciens marais : ces parcelles atypiques méritent d’être suivies par des reliquats à la 
parcelle. Le cas des cranettes, très représentées dans la plaine de Lens, et plus localement 
dans l’artois ou le cambrésis, est plus complexe à interpréter : très sensibles au lessivage, 
avec des valorisations aléatoires des engrais azotés, leurs teneurs élevées en matière 
organique peuvent induire de bonnes minéralisations en conditions douces et humectées, 
d’où des reliquats souvent assez élevés mais dont la disponibilité peut être compromise dans 
les horizons profonds. Les tendances sont enfin peu contrastées entre limons et argiles, sans 
qu’on puisse mettre en évidence l’impact de la faible perméabilité naturelle des argiles. 
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Les reliquats utilisables sur 90 cm par petite région agricole en kg N / ha 

 

 

Une gradation assez marquée des reliquats selon le précédent cultural 

 

 

 

Petite région agricole Nombre 0 - 90 cm
BAS-CHAMPS PICARDS 46 50
PAYS DE MONTREUIL 438 58
BOULONNAIS 140 62
HAUT-PAYS D'ARTOIS 301 65
TERNOIS 627 72
COLLINNES GUINOISES 60 73
WATERINGUES 114 74
FLANDRE MARITIME 237 74
PAYS D'AIRE 157 75
FLANDRE INTERIEURE 317 77
HAINAUT 329 77
THIERACHE 44 78
PLAINE DE LA LYS 182 82
PEVELE 65 82
ARTOIS 886 84
PLAINE DE LA SCARPE 193 85
BETHUNOIS 87 86
REGION DE LILLE 210 88
CAMBRESIS 438 89



Les apports organiques ont plus ou moins boosté les niveaux de reliquats sortie hiver 

 

 

Le type de sol peut influer fortement sur le reliquat, avec un différentiel important entre les 
sables filtrants et les terres humifères 

 

 

  



 

Pour obtenir votre reliquat utilisable moyen affiché en kg N / ha : sélectionnez votre secteur 
et la profondeur d’enracinement de la culture 2022 (en colonne), puis votre précédent 
cultural (en ligne) 

 

 

Nb 45 cm 60 cm 90 cm Nb 45 cm 60 cm 90 cm Nb 45 cm 60 cm 90 cm Nb 45 cm 60 cm 90 cm Nb 45 cm 60 cm 90 cm
Betterave 8 30 38 56 60 33 41 48 136 36 46 60 229 41 53 70 433 38 49 64
Chicorée * 27 33 38 * 30 37 46 * 33 42 55 11 37 47 59 20 35 44 58
Colza * 36 45 57 37 38 50 68 48 44 57 81 75 52 68 98 163 46 60 87
Céréale paille enfouie * 32 40 47 16 31 39 54 46 38 48 66 109 44 57 77 172 41 53 72
Céréale paille enfouie + cipan * 37 46 51 37 37 45 53 65 48 62 79 220 49 63 82 323 48 61 79
Céréale paille enfouie + cipan + MO * 38 47 54 21 41 50 60 81 47 59 81 189 50 65 86 293 49 63 83
Céréale paille enlevée * 30 37 44 113 37 46 61 123 36 47 61 154 42 54 76 394 38 49 67
Céréale paille enlevée + cipan * 33 40 45 105 38 46 54 123 40 51 65 156 47 60 80 389 42 53 68
Céréale paille enlevéee + cipan + MO * 37 45 51 120 40 51 65 245 47 59 76 325 51 65 84 695 47 60 78
Endive * 22 26 29 * 24 29 35 * 27 34 42 27 28 35 44 33 28 35 44
Haricot * 44 56 77 * 48 63 92 16 52 69 107 37 60 81 125 58 56 75 117
Lin * 31 39 49 43 34 43 58 72 39 51 71 49 46 61 91 166 40 52 74
Maïs ensilage * 33 41 51 119 38 49 68 121 40 52 76 188 46 60 85 429 42 54 78
Maïs grain * 31 40 48 13 32 42 55 42 40 51 70 95 42 55 78 152 40 53 74
Pomme de terre * 33 43 56 57 32 41 60 158 40 53 81 234 47 63 95 455 43 57 85
Pois * 36 45 60 28 34 45 64 46 44 58 86 70 51 69 106 146 46 60 92
Total 46 34 42 50 879 37 47 61 1512 42 54 74 2434 47 61 84 4871 44 56 77

* = valeur calculée car moins de 8 données pour cette situation

Toutes les petites régions 
agricoles

Précédent cultural 
(= votre culture en 2021)

Bas champs picards
Boulonnais, Haut-Pays, 

Pays de Montreuil

Collines guinoises, Flandres 
Intérieure et Maritime, Pays 
d'Aire, Ternois, Wateringues

Artois, Béthunois, Cambrésis, 
Hainaut, Pévèle, Plaine de la 

Lys, Plaine de la Scarpe, 
Région de Lille, Thiérache


