
"Le Sélectionneur français" 	1986 (3?) 19 - 24 

EVOLUTION DE LA TENEUR EN AZOTE DES GRAMINEES 

ET DES LEGUMINEUSES FOURRAGERES AU COURS DES REPOUSSES 

G. LEMAIRE 

Station d'Agronomie - I.N.R.A. - 86600 LUSIGNAN 

I - UNE METHODE D'ESTIMATION DU NIVEAU DE NUTRITION AZOTE D'UN COUVERT 

VEGETAL : "LES COURBES DE DILUTION". 

Cette méthode a été développée à partir des études de SALETTE et LEMAIRE (1981) 

qui ont montré que sur des peuplements de graminées pures on pouvait relier la cinétique 

de diminution de la teneur en azote total des parties aériennes au cours d'une repousse 

à la cinétique de croissance en matière sèche par une relation du type : 

N% = a (MS)-S  (1) 

où a représente la teneur en azote des parties aériennes lorsque la production de matière 

sèche est de 1 tonne.ha 1 et S représente un coefficient de dilution de l'azote. 

Dans la figure 1 nous avons représenté schématiquement les courbes correspondant 

à plusieurs niveaux de nutrition azotée, c'est-à-dire à différentes offres d'azote par le 

milieu (N1,  N2,  N3, N
4
). L'accroissement de cette offre se traduit par une augmentation 

simultanée de la croissance et de la teneur en azote pour une date donnée. Au-delà du ni-

veau N3, il peut y avoir un enrichissement en azote dans la plante sans augmentation de 

croissance. Celà indique le niveau à partir duquel les conditions de nutrition azotée sont 

non limitantes de la production de matière sèche. Les études plus précises de LEMAIRE et 

SALETTE (1984) ont montré que les courbes correspondant au niveau de nutrition azotée non 

limitant pour la croissance en matière sèche étaient relativement identiques entre lieux 

entre années et pour différents génotypes de graminées. Ainsi on peut utiliser ces courbes 

comme références pour un diagnostic du niveau réel de nutrition azotée d'un couvert végétal 

en cours de croissance : la distance d'un point donné (N%, MS) à la courbe de référence 

représente alors une indication du déficit de nutrition azotée. 

Dans une étude précédente (LEMAIRE et al., 1985) nous avons montré que cette 

relation pouvait globalement s'appliquer à un peuplement de luzerne pure permettant ainsi 

de formuler un diagnostic global sur son niveau de nutrition azotée. 

Le schéma de la figure 2 explique le mode d'utilisation des courbes de dilu-

tion pour l'interprétation des différences de teneur en azote. Ces différences peuvent 

avoir deux causes possibles : 

- soit une différence réelle de nutrition azotée (points a et b) auquel cas les 
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deux points de trouvent sur des courbes de dilution différentes. 

- soit une différence de croissance en matière sèche non consécutive à une 

différence de nutrition azotée (points c et b) auquel cas les deux points sont situés sur 

la même courbe de dilution. 

II - APPLICATION A UN COUVERT DE GRAMINEES FOURRAGERES. 

Les études de LEMAIRE et SALETTE (1984) ont permis d'établir pour la Fétuque 

élevée cv. Clarine une courbe de référence pour la croissance de printemps correspondant à 

un niveau non limitant d'azote pour 6 années d'essais ayant pour équation : 

N% = 4,8 (MS)
-0,324 

Des essais sur la même variété de Fétuque élevée au Lycée Agricole du Robillard 

(14) menés pendant 4 ans nous ont permis d'obtenir une équation tout à fait semblable : 

N% = 4,6 (MS)-°'
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De plus les relations obtenues lors des repousses estivales s'avèrent très voisi-

nes de celles obtenues au printemps. On peut donc affirmer qu'il y a une relation stable 

et indépendant du milieu entre la dynamique des prélèvements d'azote par les parties aérien-

nes et la dynamique de croissance. Lorsque le niveau de disponibilité en azote n'est pas 

limitant, les prélèvements d'azote apparaissent donc strictement déterminés par la croissan-

ce des parties aériennes par une relation : 

N prélevé Kg/ha = 10 a (MS)1-13 	(2) 

qui se déduit immédiatement de la relation (1). 

La comparaison entre cultivars différents de Fétuque élevée et de Dactyle nous 

a permis de montrer que les relations semblaient indépendantes du génotype (Figure 3) et 

que toute tentative d'augmentation par la sélection des teneurs en azote conduirait à une 

contre sélection des capacités de croissance en matière sèche. 

Ceci est confirmé par les équations obtenues sur des prairies permanentes: 

au Pin du Haras 	: Ni = 4,71 (MS) 
 

au Lycée agricole 
de l'Oisellerie (16): N% = 4,75 (MS)-0'

351 

Ces courbes sont très voisines de celles obtenues à Lusignan ce qui indique que 

la variabilité des teneurs en azote pour une même production de matière sèche est extrê-

mement faible entre des prairies naturelles dont les flores sont très différentes. 

III - APPLICATION A UN COUVERT DE LUZERNE. 

Nous avons appliqué la même démarche sur un couvert de Luzerne dans deux lieux 

différents : LUSIGNAN et LA MINIERE pour deux années différentes et pour les différents 

cycles. 

Nous confirmons globalement les conclusions obtenues sur les graminées : 

. Pas de différences des relations N% = a (MS)-8  entre lieux ni entre années. 

. Pas de différences entre les variétés : DU PUITS, EUROPE, LUTECE, MAGALI et 

MARIS-KABOUL 
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Fig. 4 - Prélèvements d'azote de CLARINE 
et FLOREAL en été consécutivement 
à un apport d'azote limité 
N-  = 60 unités, comparativement 
à un apport non limitant 
= 120 unités 

m S E. 

Fig. 3 - Dilution de l'azote sur 3 génotypes de Fétuque • 
élevée (Ludelle, Clarine, EM 77) et sur 3 génotypes 
de Dactyle • (Lucifer, Lubryde, Cambria) au cours 
de la croissance de Printemps à Lusignan (1980): 

N% = 4,75 (MS)
-0
'
41 
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. Des relations très voisines de celles obtenues sur graminées. 

Cependant nous avons pu mettre en évidence une différence systématique 

entre les repousses : 

Pousse de printemps 	Ni = 5,5 (MS)
-0
'
36 

lère repousse 
	

Ni = 4,8 (MS)
-0
'
31 

2ème repousse 
	

Ni = 4,6 (MS)
-0
'
33 

3ème repousse 
	

Ni = 4,7 (MS)
-0
'
29 

La différence est surtout importante entre la pousse de printemps et les 

autres repousses. Il a pu être établi que cette différence était surtout imputable au 

rapport Feuille/Tige qui pour une production de MS donnée reste toujours un peu plus élevé 

en croissance de printemps. 

IV - CONCLUSION. Perspectives de sélection pour une meilleure utilisation 

de l'azote. 

La constance des équations obtenues à travers des conditions de milieu va-

riées et sur des espèces et variétés très différentes lorsque la disponibilité en azote 

est non limitante montre que dans ces conditions proches de l'optimum il est vain de vou-

loir augmenter les teneurs en azote des plantes sinon en acceptant une diminution de leur 

production. 

Cependant, dans les conditions normales d'utilisation des prairies l'optimum 

de nutrition azotée est rarement atteint et il peut être intéressant de vérifier s'il 

n'existe pas des différences génétiques dans l'aptitude à prélever l'azote du sol lorsque 

celui-ci s'y trouve en quantités limitantes. 

Ainsi on pourrait décomposer l'efficience de la fertilisation azotée 

(Kg de MS/Kg N apporté) en deux éléments : 

. une efficience de prélèvement = Kg N prélevé/Kg N apporté 

. une efficience de transformation = Kg MS/Kg de N prélevé. 

Kg MS produite 
	

Kg N prélevé 	Kg MS produite 

Kg N apporté 	 Kg N apporté 	Kg N prélevé 

La constance des relations N prélevé = 10 a (MS)
1-6 
 nous indique que l'ef- 

ficience de transformation est peu variable entre génotypes. Par contre on peut envisager 

des différences appréciables dans l'efficience de prélèvement. 

La figure 4 nous montre les différences obtenues en croissance estivale 

entre la Fétuque élevée cv CLARINE et le Dactyle cv FLOREAL. Pour un apport d'azote faible, 

le Dactyle a réussi à extraire plus d'azote du sol que la Fétuque élevée et il s'est donc 

situé plus proche des conditions non limitantes de nutrition azotée. Il s'agit là bien 

entendu d'une différence entre deux génotypes de deux espèces différentes qu'il sera sans 

doute difficile de reproduire entre deux génotypes de la même espèce. Cependant ceci indi-

que que s'il y a progrès possible celui-ci ne peut s'effectuer que par une meilleure capa-

cité d'extraction de l'azote du sol par le système racinaire. 

Journées A.S.F. Section "Plantes Fourragères" 
des 26 et 27 Novembre 1985 
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