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culture. Mais le recours à des valeurs moyennes met en 

défaut ces outils dès que les sources de variations de la 

dose d’azote économiquement optimale (Nopt) sont 

nombreuses et/ou les conditions climatiques exception-

nelles (Maltas et al. 2015). Les conditions hydriques et 

thermiques du sol, qui affectent les mécanismes biolo-

giques, en particulier les transformations microbiennes 

de N, sont des facteurs majeurs de variation du Nopt 

mais sont difficiles à intégrer dans des tables et des 

valeurs moyennes. Les nouveaux outils qui utilisent la 

modélisation, tel qu’AzoFert®, offrent des perspectives 

prometteuses. Ils permettent d’intégrer les données cli-

matiques et de considérer davantage de caractéristiques 

culturales et pédologiques.

I n t r o d u c t i o n

Deux méthodes sont utilisées en Suisse pour calculer la 

dose d’engrais azoté à apporter aux grandes cultures: la 

méthode des normes corrigées (ou méthode par estima-

tion), et la méthode du Nmin (Sinaj et al. 2009; Maltas et 

al. 2015). Pour quantifier l’effet des caractéristiques 

pédoclimatiques et culturales sur la dynamique de 

l’azote (N), ces outils utilisent des valeurs de références 

moyennes associées (méthode Nmin) ou non (méthode 

des normes corrigées) à une mesure du stock du N miné-

ral du sol. Ce type de méthode est encore largement uti-

lisé en Europe et varie dans sa complexité en fonction 

des informations demandées relatives au sol et à la 
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Le logiciel français AzoFert® se base sur un 

bilan azoté prévisionnel complet et dyna-

mique pour établir le conseil de fumure 

azotée. Il utilise la modélisation et une 

mesure du stock d’azote minéral à l’ouver-

ture du bilan pour ajuster précisément le 

conseil aux caractéristiques pédologiques, 

climatiques et culturales de la parcelle. 

AzoFert® a été testé sur 65 essais de fumure 

(culture*site*année) réalisés en Suisse 

romande et alémanique par Agroscope de 

1996 à 2010 sur les principales grandes 

cultures. Il a montré une prédiction de la 

dose optimale satisfaisante, au moins 

équivalente à celle obtenue avec les 

méthodes des normes corrigées et du Nmin. 

L’étude a été réalisée avec un paramétrage 

d’AzoFert® utilisé dans le Nord de la France. 

Une adaptation du paramétrage aux condi-

tions suisses devrait permettre d’accroitre la 

qualité prédictive du logiciel.
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L’objectif du présent article est de tester la capacité du 

logiciel AzoFert® à prédire la fertilisation N des grandes 

cultures dans les conditions suisses en utilisant un réseau 

d’essais de fumure azotée. Il complète le travail de Mal-

tas et al. (2015) qui évaluait les performances des deux 

méthodes suisses sur les mêmes essais. Le logiciel Azo-

Fert® est présenté dans l'encadré ci-contre (p. 338).

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Descriptif des essais

AzoFert® a été testé sur 65 essais culture*site*année réali-

sés en Suisse romande (Changins et Goumoëns) et aléma-

nique (Reckenholz, Tänikon et Oensingen) par Agroscope 

de 1996 à 2010 sur les principales grandes cultures. Dans 

chaque essai, de une à six variétés ont été testées sur les 

cultures suivantes: blé panifiable, blé fourrager, orge 

d’automne, seigle d’automne type population, seigle 

d’automne hybride, triticale d’automne, colza d’automne, 

pomme de terre, maïs grain et maïs ensilage (Maltas et al. 

2015). Ces essais comprenaient entre quatre et six doses 

de N minéral, dont systématiquement un témoin sans N. 

Données nécessaires au logiciel AzoFert® 

Pour calculer la dose recommandée, AzoFert® nécessite, 

pour chaque essai, un descriptif parcellaire précis (carac-

téristiques du sol, historique de la parcelle, précédent 

cultural, apports organiques pour la culture à fertiliser, 

culture intermédiaire précédant la culture à fertiliser, 

culture à fertiliser), la mesure du Ri et des données clima-

tiques. Le descriptif parcellaire se base sur des mesures, 

des informations fournies par les cahiers parcellaires et 

des avis d’experts. Le stock Ri a été mesuré dans tous les 

essais. Les prélèvements ont été effectués par horizon 

de  30 cm sur la profondeur d’exploration racinaire 

(0 – 60 cm pour les pommes de terre et 0 – 90 cm pour les 

autres cultures). Les fichiers climatiques ont été créés, 

par site et par année, à partir des données de la station 

météorologique la plus proche de la parcelle obtenues 

auprès d’agrométéo (http://www.agrometeo.ch) ou du 

réseau SwissMetNet.

Les données climatiques utilisées sont les données 

moyennes décadaires de l’année associées à chaque 

essai. Le rendement optimal économique de l’essai 

(Yopt, Maltas et al. 2015) est fixé comme rendement 

objectif et la date de récolte correspond à la date de 

récolte effective de l’essai.

Paramétrage du logiciel

Cette étude évalue les performances de la version du 

logiciel actuellement utilisée en France et identifie les 

adaptations nécessaires pour les conditions suisses. Le 
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logiciel a fonctionné sur la base des catalogues de para-

mètres (sol, culture, précédents, cultures intermédiaires 

et produits organiques) utilisés dans le Nord de la France 

et mis à disposition par l’INRA et le LDAR. Le sol de 

chaque essai a été relié à un type de sol du catalogue sol 

d’AzoFert® à partir des teneurs en argile et sable et du 

triangle des textures de l’Aisne. Les sites expérimentaux 

comportaient quatre types de sols (tabl. 1). Dans ce cata-

logue, seul le seuil maximal de prise en compte du N 

total du sol (initialement fixé entre 1,2 et 1,8 g/kg) a été 

relevé et fixé à 3 g/kg car les sols des essais d’Agroscope 

sont plus riches en N total (tabl. 1) que les sols de l’Aisne. 

Les paramètres des autres catalogues sont restés inchan-

gés. Les bornes de doses maximales et minimales conseil-

lées définies dans le catalogue culture ont toutefois été 

supprimées pour cette évaluation.

Les besoins par unité de production («coefficient b», 

paramètre qui, multiplié par l’objectif de rendement 

Yopt, permet de calculer les besoins en N des cultures de 

maïs, céréales et colza d’automne) varient en fonction 

de la culture, mais aussi, pour les blés, de la variété. Le 

coefficient b a été fixé à 3,2 kg N/dt pour le blé pani-

fiable et à 2,8 kg N/dt pour le blé fourrager. Pour les 

cultures de pomme de terre, les besoins ont été détermi-

nés par unité de surface en fonction de la zone géogra-

phique, de la date de plantation et de défanage. Ils cor-

Encadré 1 | Présentation du logiciel AzoFert® 

AzoFert® (Machet et al. 2007) est un logiciel français 

d'aide à la décision pour la fertilisation N des cultures, 

développé par l’INRA Laon-Reims-Mons, en partenariat 

avec le Laboratoire départemental d’analyses et de 

 recherche de l’Aisne (LDAR). Il s’agit d’une version dyna-

mique de l'ancien logiciel Azobil®, basé sur un bilan sta-

tique (Machet et al. 1990). Il se base sur un bilan prévi-

sionnel complet du N minéral établi à l’échelle de la par-

celle. Le conseil de fertilisation (X) correspond à la 

quantité de N sous forme d’engrais minéral qu’il faut 

ajouter aux entrées du bilan pour l’équilibrer (Eq. 1).

𝑋 = �(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)+ 𝐼𝑥 + 𝐿𝑠 + 𝐺𝑥 � − �(𝑅𝑖−𝑅𝑓 ) + 𝑀ℎ + 𝑀𝑟 + 𝑀𝑐𝑖
+ 𝑀𝑎 + 𝑀𝑝 + 𝐴𝑝 + 𝐼𝑟 + 𝐹𝑠 �  Eq. 1

Les entrées de N considérées sont le stock de N minéral 

présent dans le sol à l’ouverture du bilan (Ri), les fourni-

tures liées à la minéralisation de l’humus (Mh), des rési-

dus de la culture précédente (Mr), de la culture intermé-

diaire (Mci), des produits organiques apportés (Ma) et 

des anciennes prairies (Mp) ainsi que l’eau de pluie (Ap), 

les apports par l’eau d’irrigation (Ir) et la fixation symbio-

tique (Fs) pour les légumineuses. Les sorties corres-

pondent aux besoins en N de la culture, soit les prélève-

ments par la plante à la fermeture du bilan (Pf) auxquels 

on soustrait, pour les cultures d’automne, la quantité de 

N déjà absorbée par la culture à l’ouverture du bilan (Pi). 

A ces sorties s’ajoutent l’utilisation de N des engrais par 

organisation microbienne (Ix), les pertes par lixiviation 

du N du sol (Ls) et enfin la part de N de l’engrais perdue 

par volatilisation (Gx). La lixiviation du N de l’engrais est 

considérée comme négligeable, ainsi que les pertes par 

dénitrification et les apports par fixation non symbio-

tique. A la fermeture du bilan, on considère également 

un stock de N minéral résiduel dans le sol, stock minimal 

que la plante ne peut pas absorber (Rf). 

Le stock Ri est mesuré en sortie d’hiver pour les 

cultures d’automne et au semis pour les cultures de 

printemps. Les autres termes du bilan sont simulés, à 

partir du descriptif parcellaire fourni par l’agriculteur, 

en utilisant des données climatiques. Le pas de temps 

est de dix jours et le concept de «temps normalisé» qui 

intègre, l’effet de la température et de l’humidité sur la 

fourniture en N du sol est utilisé. 

Le bilan couvre la période comprise entre la date de 

mesure du Ri (ouverture) et, selon les cultures, la date 

de récolte ou d’arrêt de l’absorption de N par la plante 

(fermeture). Pour estimer les contributions des restitu-

tions organiques (Mr, Mci, Ma et Mp) appliquées avant 

la mesure de Ri, leur degré de décomposition à l’ouver-

ture du bilan est pris en compte. La décomposition est 

simulée de la date d’enfouissement des résidus de 

cultures ou de la date d’apport des produits organiques 

à l’ouverture du bilan, sur la base des données clima-

tiques réelles.
Le logiciel est adapté au contexte climatique tempé-

ré et couvre 40 cultures annuelles de plein champ (cé-

réales, cultures industrielles et légumières). Il est conçu 

de façon à fonctionner avec un nombre limité de don-

nées d’entrée facilement accessibles par l’agriculteur 

(Dubrulle et al. 2004). L’utilisation du logiciel a démarré 

en janvier 2005 et il est opérationnel actuellement en 

France dans huit régions et sur plus de 600 000 hectares. 

AzoFert® a été testé en Wallonie avec succès où il est en 

voie d’adoption (Abras et al. 2013). 

Recherche Agronomique Suisse 6 (7–8): 336–345, 2015
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Avec Ri, Mh, Mr, Mci, Ma, Mp, Ap, Ir, Fs, Rf et Ls: postes du 

bilan N (kg N/ha) définis dans l’Eq. 1.

Le coefficient apparent d’utilisation (CAU) de l’engrais a 

été estimé par la pente de la régression linéaire entre 

QN.tot et la dose d’engrais appliqué, en utilisant les 

valeurs obtenues sur les modalités où la dose d’engrais 

appliquée était inférieure ou égale à Nopt (COMIFER 

2013). Ce CAU mesuré a été comparé au CAU simulé (Eq. 3).

 Eq. 3

 
On considère dans cette équation qu’il ne reste pas de 

N de l’engrais dans le sol à la récolte. C’est une hypo-

thèse forte, car si les reliquats à la récolte sont supé-

rieurs aux Rf minimaux, cela signifie que l’hypothèse 

est mise en défaut et que le calcul est erroné et pourrait 

être amélioré.

Les besoins en N par unité de rendement (coefficient 

b) ont été estimés dans ces 48 essais (fig. 1) et comparés 

aux valeurs renseignées dans les paramètres d’AzoFert®.

Critères d’évaluation 

La racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (RMSE, 

Root Mean Squared Error, Eq. 4) et l’écart médian (ME) 

entre Nopt et la dose conseillée par AzoFert® ont été uti-

lisés comme critère d’évaluation des simulations. La RMSE 

donne une estimation de l’erreur du modèle et l’écart 

médian indique si le modèle surestime (valeur négative) 

ou sous-estime (valeur positive) la variable étudiée.

 

 

Où 𝒏 indique le nombre de situations, 𝒙𝒊 la valeur de Nopt 

pour la situation 𝒊, 𝒙𝒊 la dose conseillée par AzoFert®.

respondent à ceux déterminés par Chambenoit et al. 

(2002) pour le bassin de production français le plus 

proche de la frontière franco-suisse.

Evaluation du conseil de fertilisation

Les doses conseillées par AzoFert® pour chacun des 

65 essais culture*site*année ont été comparées à la dose 

optimale économique (Nopt, dose à partir de laquelle le 

supplément de biomasse récoltée ne paie plus le supplé-

ment d’engrais utilisé).

La dose Nopt et le rendement associé (Yopt) ont été 

estimés à l’aide d’un modèle quadratique plateau. Le 

modèle a été ajusté, essai par essai, pour chacune des 

variétés testées. Une moyenne des différentes variétés a 

ensuite été calculée pour Nopt et Yopt afin d’obtenir 

une valeur par culture, par site et par année pour les 65 

essais (Maltas et al. 2015). 

Evaluation de variables intermédiaires et paramètres

Pour mieux comprendre le conseil de fertilisation d’Azo-

Fert®, la précision de la prédiction des principaux postes 

du bilan N par le logiciel a été évaluée.

La quantité totale de N absorbée par les cultures 

(QN.tot) dans les grains, pailles, chaumes et racines a été 

mesurée sur 48 essais à partir des biomasses et des teneurs 

en N dans les plantes à la récolte. La QN.tot mesurée dans 

les traitements témoins non fertilisés en N a été compa-

rée à l’offre en N du sol simulée par le logiciel AzoFert® 

dans les 48 essais. L’hypothèse sous-jacente de l’Eq. 2 est 

que l’absorption de N d’un témoin non fertilisé permet 

d’estimer l’offre en N du sol pour une culture fertilisée à 

l’optimum.

𝑂𝑓 𝑓 𝑟 𝑒 𝑠 𝑖𝑚𝑢𝑙é𝑒 = �Pi + 𝑅𝑖 + 𝑀ℎ  + 𝑀𝑟  + 𝑀𝑐𝑖 + 𝑀𝑎  + 𝑀𝑝  + 𝐴𝑝  
+ 𝐼𝑟  + 𝐹𝑠 � − �𝑅𝑓  − 𝐿𝑠 �  Eq. 2

Type de sol Lieu 
Nombre 
d’essais

Nombre de 
parcelles1 Argile Sable Calcaire Corg Ntot pH Cailloux

Profon-
deur

_____ g/kg _____ ___________ ‰ ___________ H2O % cm

AP  (argile profonde 

et argile lourde)

Suisse romande

Suisse alémanique

6

6

5

4

425 (88)

340 (28)

222 (80)

277 (72)

 41 (55)

 17 (26)

 25,0 (2,6)

 19,0 (4,0)

2,7 (0,3)

2,0 (0,4)

7,4 (0,3)

7,4 (0,3)

7,5 (0,0)

5,0 (3,5)

90 (15)

100 (15)

LAS  

(limon argilo-sableux) 

Suisse romande

Suisse alémanique

23

1

15

1

257 (18)

270

315 (17)

250

 44 (50)

0

 16,0 (3,7)

 13,9 

1,7 (0,4)

1,5 

7,5 (0,4)

7,7 

7,3 (1,7)

3

111 (15)

100

LSA 

(limon sablo- argileux)

Suisse romande

Suisse alémanique

11

10

7

3

238 (20)

192 (19)

364 (21)

447 (18)

 11 (16)

 10 (21)

 15,7 (3,4)

 14,5 (3,1)

1,7 (0,4)

1,5 (0,3)

6,8 (0,5)

7,2 (0,2)

6,1 (3,0)

10,8 (1,9)

107 (15)

93 (5)

SAP (sable argileux 

profond)

Suisse romande

Suisse alémanique

1

7

1

1

143

180

662

570

69

0

 18,4 

 8,7 

2,0 

0,9 

7,5 

6,1 

7,5 

15

120

90

1Une même parcelle peut regrouper plusieurs essais (plusieurs cultures et/ou années).

Tableau 1  |  Caractéristiques moyennes des sols des parcelles d’essais. Les valeurs entre parenthèses représentent les écart-types
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Prédiction de la dose optimale

Les doses optimales (Nopt) médianes de ces essais 

s’élèvent à 175 kg N/ha pour le blé panifiable, 174 kg N/

ha pour le blé fourrager, 131 kg N/ha pour le triticale, 

114 kg N/ha pour l’orge, 120 kg N/ha pour le seigle, 205 

kg N/ha pour le colza, 191 kg N/ha pour la pomme de 

terre, 132 kg N/ha pour le maïs grain et 134 kg N/ha pour 

le maïs ensilage. Les rendements (Yopt) médians corres-

pondant sont respectivement de 74, 92, 88, 86, 88, 41, 

487, 136 et 221 dt/ha (Maltas et al. 2015). 

AzoFert®, dans sa version actuelle  avec un paramé-

trage pour le Nord de la France, permet une assez bonne 

prédiction des Nopt et de leur variabilité (fig. 2). La 

RMSE s’élève à 47 kg N/ha et l’écart médian de -12 kg N/

ha montre une légère surestimation du conseil par le 

modèle. Pour le blé d’hiver, le colza et la pomme de 

terre, la dose conseillée est relativement proche de Nopt. 

Les cas de surestimation du Nopt sont observés principa-

lement sur triticale et maïs ensilage. Toutefois, il faut 

rester prudent car le nombre d’essais est faible pour cer-

taines cultures.

Prédiction de l’offre en N du sol

L’absorption de N mesurée sur les parcelles non fertili-

sées pour les différentes cultures, représentative de 

l’offre en N du sol, varie de 44 à 274 kg N/ha. Les offres 

en N du sol simulées par le logiciel sont comprises entre 

27 et 299 kg N/ha. AzoFert® décrit donc assez bien la 

variabilité de l’offre en N du sol (fig. 3). Toutefois, les 

écarts entre les observations et les simulations sont plus 

importants (RMSE de 57 kg N/ha) que ceux observés pour 

Nopt (fig. 2).

Dans les conditions expérimentales suisses, AzoFert® 

prédit généralement une offre en N du sol plus faible 

que celle observée dans les témoins sans N. L’écart 

médian de +33 kg N/ha pourrait expliquer en partie la 

surestimation du Nopt observée précédemment. 

Seuls trois cas de surestimation de l’offre en N du sol 

ont été relevés (fig. 3). Il s’agit de cultures d’orge d’au-

tomne (en 2005), de maïs grain et de maïs ensilage (en 

2007). Ces cas présentent tous un Ri élevé (respective-

ment 253, 206 et 140 kg N/ha) associés à des teneurs 

élevées en N total du sol et/ou des précédents légumi-

neuses et/ou un climat clément durant l’interculture. 

D’importantes précipitations durant ces essais après la 

mesure du Ri ont conduit à des pertes probables de N 

par lixiviation. Pour l’utilisation du logiciel en pratique 

et en routine, la lixiviation est bornée à 30 kg N/ha. Pour 

l’orge, AzoFert® a bien simulé une forte lixiviation 

(239 kg N/ha). Mais, avec la borne, la valeur réelle de 

lixiviation n’a pas été considérée dans les calculs et la 

fourniture en N du sol est surestimée. Dans le cas du 

maïs, le logiciel ne simule pas de lixiviation tardive en 

raison d’une date butoir de «fin de lessivage» fixée au 

15 avril dans cette version d’AzoFert® adaptée au Nord 

de la France. Or, il est fort probable que des pertes de N 

soient intervenues au cours de la croissance des maïs. En 

effet, les stocks de N minéral dans le sol s’élevaient 

encore au 14 juin respectivement à 193 kg N/ha pour le 

maïs grain et à 128 kg N/ha pour le maïs ensilage, et les 

précipitations estivales ont atteint 400 mm entre juin et 

août. Ces situations particulières montrent l’utilité d’un 

paramétrage adapté aux conditions de la Suisse.

Evaluation du coefficient apparent d’utilisation (CAU)

Les CAU simulés à partir de l’organisation microbienne et 

la volatilisation prédites par AzoFert® montrent des 

valeurs plus élevées et une plus faible variabilité (en 

moyenne 0,92 ± 0,09 kg N/kg N) que les CAU estimés dans 

les essais (en moyenne 0,64 ± 0,15 kg N/kg N) (fig. 4).

Les hypothèses suivantes peuvent expliquer ces 

écarts: (i) une partie du N des engrais n’a pas été valori-

sée par la culture et se retrouve dans le sol à la récolte; 

(ii) les pertes de N liées à la lixiviation des engrais et la 

Figure 1  |  Méthode d’estimation des coefficients b. 

Les coefficients b ont été estimés par la pente de la régression  linéaire 
entre le rendement et QN.tot en utilisant les valeurs obtenues sur les 
 modalités où la dose d’engrais appliquée était proche de la dose Nopt.

Recherche Agronomique Suisse 6 (7–8): 336–345, 2015
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développement et de récolte ne sont pas fondamentale-

ment différentes entre les deux pays. D’autres facteurs 

inconnus doivent donc être à l’origine des différences 

observées entre les CAU estimés et simulés. L’utilisation 

des coefficients b estimés dans les essais (conditions 

suisses) dans la version actuelle d’AzoFert® conduirait 

toutefois à une sous-estimation du conseil de fertilisation. 

Le poste du bilan «besoin en N» dans AzoFert® devrait 

donc être clarifié scientifiquement.

B i l a n  e t  p e r s p e c t i v e s

AzoFert® fournit un conseil de fertilisation en réalisant 

un bilan N complet à l’échelle parcellaire pour diverses 

situations pédoclimatiques. Cette quantification des 

postes du bilan répond à une demande réelle de la pro-

fession et des milieux scientifiques (OFAG 2011). Jusqu’à 

récemment, la recherche agronomique suisse a basé une 

grande partie de ses recommandations sur les résultats 

d’essais et le savoir d’experts. La modélisation avec un 

logiciel tel qu’AzoFert® offre un outil complémentaire 

indispensable permettant de coller au plus près du fonc-

tionnement du cycle de N dans le système sol/plante/

atmosphère. Cet outil permet d’adapter les apports 

d’engrais azotés en fonction de divers objectifs de pro-

duction quantitatifs et qualitatifs ainsi qu’environne-

mentaux. AzoFert®, permet d’intégrer un plus grand 

nombre de paramètres pour calculer la dose conseillée 

que les méthodes actuellement utilisées en Suisse (Mal-

dénitrification sont sous-estimées par AzoFert®; (iii) 

l’organisation microbienne et la volatilisation d’ammo-

niac sont sous-estimées.

Evaluation du besoin en N par unité de rendement 

(coefficient b)

Les coefficients b estimés dans les essais sont plus faibles 

que ceux utilisés dans AzoFert® et issus des références 

des instituts techniques français (tabl. 2). 

L’écart est particulièrement grand pour les blés, le tri-

ticale, le seigle et le colza. Pour l’orge et les maïs, la diffé-

rence est faible. Pour le blé panifiable et pour un objectif 

de rendement de 74 dt/ha, un écart de 0,6 point conduit 

à une augmentation des besoins de 44 kg N/ha, selon que 

l’on se base sur les références suisses (coefficient b estimé) 

ou françaises (coefficient b AzoFert®). Une hypothèse 

explicative serait une meilleure efficience de conversion 

de N absorbé en biomasse pour les blés d’automne suisses 

que pour les blés français. Les variations d’efficience de 

conversion sont généralement liées à la demande interne 

de la plante en N et à sa capacité à transporter et remobi-

liser le N (Marschner 1995). Cependant, les doses d’en-

grais azotés recommandées et les rendements observés 

dans les deux pays sont proches (exemple pour les blés 

panifiables: respectivement 175 kg N/ha et 74 dt/ha sur 

les essais d’Agroscope [(Maltas et al. 2015) contre 167 kg 

N/ha et 73 dt/ha en France (Lejeune 2008)]; d’autre part, 

la gestion de la fertilisation (dates et fractionnement des 

apports) ainsi que les dates de réalisation des stades de 
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Figure 2  |  a) Relation entre la dose d’azote optimale (Nopt) et la dose conseillée par le logiciel AzoFert® et b) écarts médians1  
entre Nopt et la dose conseillée par AzoFert®. Les lignes en pointillés représentent Nopt ± 30 kg N/ha. Les chiffres entre paren-
thèses représentent le nombre d’essais par culture.
1Signification des boîtes à moustaches: les boîtes s’étendent du 1er au 3e quartile. Le trait gras à l’intérieur des boîtes représente la médiane. Les mous-
taches s’étendent entre les valeurs minimale et maximale tant que la longueur de ces dernières est inférieure à 1,5 fois l’intervalle interquartile. Dans 
le cas contraire, les valeurs extrêmes ne sont pas inclues dans les moustaches, elles sont considérées comme des valeurs exceptionnelles et sont 
représentées par des cercles.
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tas et al. 2015). Il peut ainsi prendre en compte le plus 

fidèlement possible les caractéristiques de la parcelle et 

du climat. Il peut donc théoriquement mieux rendre 

compte de situations éloignées des pratiques courantes 

et affiner le conseil à la variabilité des situations rencon-

trées d’une exploitation à une autre ou à l’intérieur 

d’une exploitation. De plus, en intégrant des données 

climatiques, il régionalise de facto le conseil. 

Dans sa version actuelle paramétrée pour le Nord de 

la France, la qualité de prédiction de la dose conseillée 

par le logiciel (RMSE de 47,0 kg N/ha) est équivalente à 

celle obtenue avec les méthodes suisses (RMSE de 46,1 

pour la méthode des normes corrigées et 46,4 kg N/ha 

pour la méthode Nmin; Maltas et al. 2015). Ce résultat 

est encourageant, car les méthodes suisses ont été ajus-

tées aux conditions suisses depuis plusieurs décennies. 

Moyennant un travail d’adaptation spécifique aux 

conditions suisses, le logiciel pourrait fournir un conseil 

plus proche de la dose optimale que celui donné actuel-

lement par les méthodes suisses. 

L’adaptation peut déjà s’envisager au niveau de la 

plante, particulièrement sur les références à prendre en 

compte pour définir les besoins en N des cultures (coef-

ficient b). Des divergences marquées existent pour les 

céréales d’automne et le colza entre la Suisse et la France. 

Une réflexion est indispensable sur les causes de ces dif-

férences qui ont un impact direct sur la prévision de la 

fumure azotée de ces cultures. Les divergences entre 

CAU estimés et simulés montrent que l’efficience de 

l’utilisation des engrais doit aussi être étudiée de plus 

près. Pour cela, des mesures de reliquat de N à la récolte, 

des expérimentations avec des apports d’azote marqué 
15N pourraient être utiles.

Pour la composante sol d’AzoFert®, l’étude a montré 

la nécessité d’améliorer la prévision de l’offre en N du 

sol. En effet, ce poste est nettement sous-estimé par le 

modèle, avec quelques cas de surestimation. Plusieurs 

pistes peuvent s’envisager:

1. La minéralisation de la matière organique du sol 

(MOS) simulée par AzoFert® sur certaines situations 

représentatives des conditions agropédoclimatiques 

suisses pourrait être confrontée à des mesures 

d’incubation en conditions contrôlées. 

Figure 4  |  CAU estimés dans les essais et simulés à partir des 
 postes du bilan.

Cultures
Coeffi cients b (kg N/dt)

Estimés AzoFert®

Blé panifi able 2,6 3,2

Blé fourrager 2,2 2,8

Orge 2,4 2,4

Triticale 2,1 2,8

Seigle 1,8 2,3

Colza 5,6 6,5

Maïs grain 2,1 2,2

Maïs ensilage 1,3 1,4

Tableau 2  |  Coefficients b estimés sur les essais et utilisés dans 
AzoFert®
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Figure 3  |  N absorbé dans le témoin sans N et offre en N simulée 
par AzoFert®.
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peuvent influencer significativement la lixiviation de 

N et la minéralisation de la MOS, et donc les fourni-

tures en N du sol pour la culture.

Dans cette évaluation a posteriori d’AzoFert®, toutes les 

données d’entrée nécessaires au modèle étaient dispo-

nibles pour chaque essai. Les données climatiques asso-

ciées à chaque essai sont les données réelles enregistrées 

depuis la récolte de la culture précédente jusqu’à la 

récolte de la culture suivante (fermeture du bilan). Dans 

son fonctionnement en routine pour l’établissement 

d’un bilan N prévisionnel et donc d’une recommanda-

tion de fumure azotée, AzoFert® utilise les données cli-

matiques réelles de la récolte de la culture précédente 

jusqu’à l’ouverture du bilan, puis des données moyennes, 

généralement sur 30 ans, jusqu’à la fermeture du bilan. 

De même dans la pratique, l’objectif de rendement est 

estimé sur la base des rendements moyens des cinq der-

nières années et la date de récolte est estimée. Cette 

évaluation a posteriori ne correspond donc pas aux 

conditions pratiques d’utilisation du logiciel et une éva-

luation a priori sera nécessaire, une fois que le logiciel 

aura été adapté aux conditions suisses.

L’attention portée aux données d’entrée d’AzoFert® 

et la mesure du stock Ri permettent de garantir la qua-

lité du conseil de fumure. Actuellement, la mesure de Ri 

constitue une contrainte pour l’adoption à grande 

échelle du logiciel en Suisse. Ri varie très fortement 

selon les situations agropédoclimatiques, ce qui justifie 

sa mesure. Cependant, la mesure de Ri est coûteuse pour 

l’agriculteur. C’est pourquoi cette mesure et par consé-

quent la méthode du Nmin sont de moins en moins pra-

tiquées en Suisse. En France, la réglementation actuelle 

impose la mesure de Ri en zones vulnérables, dans une à 

trois parcelles par exploitation selon la région. Pour les 

autres parcelles, le conseil est fourni sans mesure de Ri, 

mais à partir d’une valeur moyenne issue d’un réseau de 

mesures. Une autre piste serait de développer un outil 

complémentaire à AzoFert® pour simuler le Ri. 

En vue d’une utilisation du logiciel par les vulgarisateurs/

conseillers, son utilisation doit être simplifiée et adap-

tée aux conditions suisses. Un paramétrage régional des 

données relatives au sol (texture, profondeur du sol, 

charge en cailloux, état organique, pH, calcaire, profon-

deur de labour) et aux produits organiques (teneurs en 

C et N organiques, N minéral) peut être réalisé. En pra-

tique, lorsque certaines informations demandées dans 

le descriptif parcellaire ne sont pas disponibles, des 

valeurs par défaut sont proposées par AzoFert®. Ainsi, 

l’utilisation du logiciel n’est pas bloquée en cas de don-

nées manquantes. Mais, comme il s’agit de valeurs 

moyennes, le conseil de fumure sera moins précis.

2. La qualité de la simulation de la teneur en eau du sol, 

facteur déterminant de la minéralisation de la MOS, 

donc de l’offre en N du sol, doit être validée. Dans 

AzoFert®, l’humidité du sol est simulée sur la base d’un 

bilan hydrique dans la couche de surface, de manière 

très simple à partir des précipitations et de l’évapo-

transpiration potentielle (ETP). Comme le logiciel ne 

simule pas la croissance de la culture (afin de limiter le 

nombre de formalismes et de paramètres dans le 

modèle), deux paramètres doivent être introduits [(i) 

coefficient d'évaporation réelle (ETR) sur ETP (ETR/

ETP) et (ii) un coefficient de contribution de la couche 

de surface à l’évapotranspiration totale] pour prendre 

en compte l’effet de la culture sur la dynamique de 

l’eau dans le sol. Un test préliminaire a montré que 

l’adaptation de ces coefficients aux conditions suisses, 

à l’aide d’un modèle sol-plante-atmosphère tel que 

STICS (Brisson et al. 1998) permettait d’améliorer la 

prédiction de l’offre en N du sol (résultats non 

présentés).

3. Des différences apparaissent également sur le plan 

climatique entre les deux pays (tabl. 3). La pluviomé-

trie annuelle moyenne (1995–2010) atteint 992 mm à 

Changins contre 696 mm dans l’Aisne. Si la période 

hivernale est légèrement plus froide en Suisse qu’en 

France, la température sur la période mai - août est 

plus élevée en Suisse (1,4 °C). Ces écarts climatiques 

Cumul des précipitations (mm), 
moyennes de 1995–2010

Températures ( °C), 
moyennes de 1995–2010

Changins Aisne Changins Aisne

janvier 86 53 1,6 3,1

février 77 52 3,1 4,5

mars 71 55 6,3 7,0

avril 65 48 10,0 9,8

mai 83 55 14,5 13,4

juin 76 55 18,1 16,1

juillet 84 64 19,8 18,1

août 97 83 19,2 18,5

septembre 79 47 15,1 15,2

octobre 90 61 11,1 11,5

novembre 99 61 5,5 6,6

décembre 85 62 2,3 3,2

Année 992 696 10,5 10,6

Tableau 3  |  Conditions de croissance des cultures en Suisse 
 (Changins) et en France (Aisne).
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C o n c l u s i o n s

•• Le logiciel AzoFert® permet une prédiction satisfai-

sante de la dose optimale, au moins équivalente à 

celle obtenue avec les méthodes des normes corrigées 

et du Nmin. L’étude a été réalisée avec une version 

d’AzoFert® utilisée dans le Nord de la France. Dans un 

contexte suisse différent, particulièrement sur les 

plans climatiques, mais aussi agro-pédologiques, il 

n’est pas surprenant que les performances de l’outil 

ne s’expriment pas à leur niveau potentiel.

•• Cette analyse encourageante doit être poursuivie en 

intégrant des améliorations dans les formalismes 

permettant de simuler les différents postes du bilan N 

et surtout en adaptant le paramétrage du logiciel aux 

conditions suisses. A ce sujet, plusieurs pistes relatives 

aux composantes plante et sol de l’outil sont à étudier. 

Ce travail devrait conduire à améliorer significative-

ment les performances d’AzoFert® dans l’objectif de 

mieux rendre compte de la variabilité des situations 

agricoles suisses.   n
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Evaluation of AzoFert®, a software tool 

for optimising nitrogen fertilisation of 

Swiss field crops 

The French software tool AzoFert® is 

based on a complete and predictive 

dynamic nitrogen balance sheet to 

establish the nitrogen fertilization 

recommendation. This software tool 

uses modelling and measurement of 

the mineral nitrogen stock at the 

beginning of the balance in order to 

precisely adjust the fertilizer recom-

mendation to the soil, climatic and 

cultural characteristics of the field. 

AzoFert® was tested on 65 nitrogen 

fertilizer trials (crop*site*year) 

conducted by Agroscope from 1996 to 

2010 on the main arable crops and a 

wide range of pedoclimatic conditions. 

It demonstrated satisfactory prediction 

of the optimum dose, at least equiva-

lent to that obtained by the corrected 

norms and Nmin methods. The study 

was conducted with an AzoFert® 

parameterization used in the north of 

France. Adaptation of the parameteri-

zation to Swiss conditions should 

allow the predictive value of the 

software to be increased. 

Key words: fertilization, field crops, 

nitrogen, model, decision support tool. 

Valutazione del software AzoFert® per 

ottimizzare la concimazione azotata 

delle campicolture svizzere

Il software francese AzoFert® si basa su 

un bilancio d’azoto previsionale 

completo e dinamico per stabilire la 

concimazione azotata da raccoman-

dare. Si serve di modelli e della misura 

dello stock d’azoto minerale all’inizio 

del bilancio, per adattare in modo 

preciso la concimazione alle caratteri-

stiche pedologiche, climatiche e 

colturali della parcella. AzoFert® è stato 

provato su 65 esperimenti di concima-

zione (coltura*sito*anno) sulle 

campicolture principali, realizzati da 

Agroscope nella Svizzera romanda e 

tedesca tra il 1996 e il 2010. Ha 

dimostrato di essere in grado di 

prevedere la dose ottimale in modo 

soddisfacente, equivalente almeno a 

quella ottenuta con i metodi delle 

norme corrette e del Nmin. Questa 

ricerca si è basata sulla parametrizza-

zione d’AzoFert® utilizzata nel Nord 

della Francia. Adattandola alle condi-

zioni svizzere si dovrebbe poter 

migliorare la qualità previsionale del 

software.
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