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EN BREF : 

− Maïs : doit-on ajouter un supplément d’azote à la suite des excès de pluie? 
− Légionnaire uniponctuée : captures très faibles dans toutes les régions du Québec. 
− Fusariose de l’épi du blé : évaluation du risque d’infection pour les semis très hâtifs (en date du 

16 juin 2006). 

 
 
 

DOIT-ON AJOUTER UN SUPPLÉMENT D’AZOTE DANS LE MAÏS  
À LA SUITE DES EXCÈS DE PLUIE? 

 
 
Note au lecteur : ce communiqué est le résultat d'une consultation de divers conseillères et conseillers de la 
Montérégie, reconnus pour leur compétence en fertilisation. Dans la situation exceptionnelle que nous 
connaissons, les opinions de chacun d’eux varient sur la nécessité d'ajouter de l'azote ou non. Ce 
communiqué n’est pas une règle unique, mais il intègre l'essentiel des données connues, des opinions et 
de l'expertise des différents collaborateurs dans le but d'aider à la prise de décision au champ. Une 
décision qui nécessite évidemment une évaluation au champ. 
 
 
Les excès de pluie dans plusieurs régions du Québec, depuis le début des semis, nous interrogent sur la 
pertinence d’ajouter ou non un supplément d’azote aux champs de maïs déjà ensemencés. Si oui, combien 
d’azote faudrait-il ajouter? Plusieurs variables doivent être considérées pour prendre une décision éclairée 
dans ce contexte d’incertitude : 
 
• Les conditions de saturation du sol en eau pour estimer le potentiel de lessivage et de dénitrification du 

sol. 
• La quantité d’azote appliquée avant la période de saturation du sol en eau. 
• Le potentiel de rendement résiduel. 
 
 
En s’appuyant sur les faits suivants… 
 
1. L’azote peut être perdu par lessivage ou par dénitrification. Durant le processus de transformation de 

l’azote dans le sol, seules les formes nitrates de l’azote sont lessivables et dénitrifiables alors que les 
autres formes (urée, ammoniacale, organique) ne sont pas ou peu affectées par ce phénomène.  

 
2. Des travaux menés au CÉROM par Gilles Tremblay de 1997 à 2003 sur la fertilisation azotée ont 

montré, entre autres, que : 
 

• Dans 80 % des cas, le rendement économique optimal a été obtenu avec 170 kg/ha d’azote. 
• Une fois sur deux, le maïs a obtenu le rendement économique optimal à une dose d’azote aussi 

basse que 130 kg/ha. 
• Dans 33 % des cas, ce rendement économique optimal a été atteint avec 80 kg/ha d’azote. 
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3. La recherche au Québec (Tran, 1995) a démontré que le maïs, comme d’autres cultures, prélève au 

mieux 50 % de l’azote des engrais minéraux appliqués. 
 
4. L’information diffusée par l’université de Purdue en Indiana (S. Brouder et B. Joern), et par l’université 

d’Iowa (J.E. Sawyer) confirme celle du Nébraska et convient que les pertes d’azote surviennent : 
 

• Par dénitrification (1 à 2 % par jour de saturation), lorsque les températures sont inférieures à 13 à 
16 °C.  

• Ces pertes passent à 4 à 5 % de l’azote sous forme nitrate quand les températures passent au-
dessus de 18 à 21 °C dans des limons et des loams argileux, selon des résultats de recherche de 
l’université de l’Illinois. Évidemment, les pertes par lessivage sont beaucoup plus rapides dans les 
sables. Cette même étude indique que sur des sols gardés en état de saturation pendant 3 à 8 jours, 
une application de 50 lb/acre d’azote sur des limons et des loams argileux serait suffisante pour 
maintenir les rendements à leur potentiel initial. 

 
5. Votre expertise, l’expertise agronomique de votre conseillère ou votre conseiller agricole et vos propres 

observations au champ.  
 
…On suggère cette approche pour les situations suivantes 
 
Champ où la fertilisation azotée est fractionnée : 
 
En général, il n’est pas recommandé d’ajouter plus d’azote que les quantités déjà prévues au plan de 
fertilisation. 
 
Champ où la population et la levée sont demeurées uniformes, où tout l’azote a été mis au semis 
sous forme minérale, sans toutefois dépasser la dose optimale recommandée de 170 kg/ha : 
 
Un estimé de la durée de la saturation du sol pourrait permettre d’évaluer la pertinence de corriger ou non 
la fertilisation azotée, si l’on considère que les pertes par dénitrification varient de 1 à 2 % par jour de 
saturation par temps froid. Par exemple, on estime que les sols de certains secteurs de la Montérégie sont 
demeurés saturés pendant environ 10 jours durant une période où les conditions de chaleur, d’excès de 
pluie et de températures fraîches ont alterné. Cette alternance rend difficile l’évaluation du processus réel 
de transformation de la forme ammoniacale de l’azote, mais on peut toutefois estimer une perte théorique 
d’azote de 20 à 25 % sur des loams ou loams argileux pour des semis de fin avril - début mai. 
 
Cette perte empêche-t-elle de maintenir le rendement économique optimal? Il est difficile de l’affirmer mais, 
dans un tel cas, un supplément d’environ 35 à 40 unités d’azote à l’hectare pourrait sécuriser le potentiel de 
rendement des champs. Sur des sols plus poreux et perméables, ce supplément pourrait être ajusté sur 
recommandation. 
 
Champ où la fertilisation azotée de départ a déjà été supérieure à la recommandation du CRAAQ : 
 
Un supplément d’azote ne devrait pas apporter d’avantages économiques. 
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Champ ayant reçu une part de sa fertilisation sous forme organique : 
 
Règle générale, il ne serait pas recommandé d’ajouter de l’azote. Toutefois, il serait prudent de s’assurer 
que cette matière organique a bien été incorporée au sol. Sinon, l’azote risque de ne se minéraliser que 
partiellement. Dans un tel cas, une recommandation d’azote supplémentaire pourrait être justifiable si toute 
la fertilisation a aussi été faite au semis. 
 
Champ dont la population a été fortement réduite : 
 
On ne suggère pas l’ajout d’azote. Un minimum de 22 000 plants/acre ou 54 400 plants/ha permet 
généralement d’obtenir 90 % du potentiel de rendement.  
 
Potentiel de rendement menacé par un retard de croissance : 
 
L’application d’azote supplémentaire est moins justifiable économiquement dans les situations où le maïs a 
peu de chances de se rendre à maturité. Il est possible de préciser ce risque en évaluant le stade 
phénologique du maïs. Les suivis sur la maturité du maïs en Montérégie, réalisés par Pierre Filion au cours 
des années, indiquent que dans une zone de 2 800 à 2 900 UTM, un maïs de 2 700 UTM, qui à 7 feuilles 
au 20 juin, a d’excellentes chances d’atteindre son plein potentiel alors qu’un maïs de 2 900 UTM, qui à 7 
feuilles à cette même date, a beaucoup moins de chances d’atteindre son plein potentiel. 
 
 
Points importants à prendre en compte 
 
• Les tests de nitrates du sol ne sont pas considérés comme une mesure fiable pour décider d’ajouter de 

l’azote sous ces conditions exceptionnelles. Ils fournissent uniquement une indication des quantités de 
NO3 du sol à la date d’échantillonnage et doivent être interprétés avec précaution.  

 
L’expertise des tests de nitrate est basée sur une profondeur d’échantillonnage de 30 cm lorsque la 
culture atteint de 15 à 30 cm de hauteur, du sol au cornet du maïs. Comme la zone utile d’enracinement 
du maïs est d’environ 60 cm, on peut considérer qu’une certaine quantité d’azote lessivée sous la zone 
d’échantillonnage, et qui n’est donc pas détectée par le test de nitrate, pourra tout de même être 
facilement récupérée par le maïs. Des niveaux de nitrate supérieurs à 25 ppm sont toutefois considérés 
comme fiables et nous indiquent qu’il n’y aura pas de réponse à l’ajout d’un supplément d’azote.   

 
• De grandes superficies de maïs partent déjà avec un handicap important cette année. Ces 

recommandations ne garantissent donc pas un meilleur rendement économique, mais permettent de 
sécuriser le potentiel au champ. 

 
• Le maïs semé sur des loams, des loams argileux et des argiles bien structurées, riches en matière 

organique et sans indices de compaction, ne nécessitent probablement pas de supplément d’azote. 
 
• Dans plusieurs cas, le passage d’un sarcleur léger rendra probablement un meilleur service au maïs que 

l’ajout d’un supplément d’azote. Le principal facteur limitatif est présentement le manque d’oxygène au 
niveau du système racinaire.  

 
• Les champs, montrant des signes évidents de léthargie, pourraient bénéficier d’un apport d’azote qui 

fouetterait la culture et stimulerait leur activité, autant végétative que racinaire, pour ainsi redémarrer le 
processus de photosynthèse. Des observations faites tout dernièrement au champ ont montré une 
bonne réponse des cultures à cette technique, en autant que l’azote ait été bien distribué au sol et 
qu’une partie se soit retrouvée près du plant. Il est ici moins question de quantité que de façon de 
l’appliquer. 
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LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : CAPTURES TRÈS FAIBLES 
DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC 

 
 
Les captures sont demeurées très faibles pour l’ensemble de la province, sauf dans les endroits suivants 
(voir la carte en annexe) : 
 
• Un site du Saguenay − Lac-Saint-Jean (Saint-Bruno) avec des captures de 2,6 papillons par piège par 

jour. 
• Un site de Gaspésie (Percé) avec des captures moyenne de 1,0 papillon par piège par jour. 
 
Des adultes ont été capturés dans 55 % des 58 sites où il y a eu des relevés effectués. La moyenne des 
captures est un peu plus élevée que l’année précédente durant la même période et demeure largement 
inférieure au seuil d’alerte de 10 papillons par piège par jour. 
 
 

ÉVALUATION DU RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L’ÉPI DU BLÉ 
 
 
Cet avis présente une évaluation du risque d’infection pour les semis très hâtifs réalisés tôt en avril; il s’agit 
principalement des semis sur sols gelés qui ont été faits dans la région de Montréal. Vous êtes concerné 
par cet avis si votre culture de blé est en floraison ou sur le point de l'être ou encore si le blé est en épiaison 
et fleurira dans les prochains jours.
 
Le risque d’infection par le champignon qui cause la fusariose de l’épi du blé est étroitement  
associé aux conditions climatiques qui sont présentes au moment de l’épiaison et de la floraison.  
Il est important de tenir compte des conditions particulières de votre site pour l'évaluation du risque 
d'infection, soit le stade de développement de la culture et les conditions climatiques.  
Veuillez consulter les bulletins d’information disponibles sur le site Web du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires (www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432). 
 
Le blé, qui a été semé très tôt et qui sera épié et en floraison dès demain ou dans les prochains jours, est 
sujet à l’infection. Les précipitations et les températures chaudes, entre 25 et 31 °C (prévues pour 
dimanche), contribuent à un risque d’infection réel. Surveillez attentivement le stade de votre blé et les 
conditions météorologiques et climatiques réelles qui sont spécifiques à votre situation. Les 
prévisions météorologiques sont parfois changeantes. 

http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432
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Veuillez vous référer au tableau suivant pour évaluer le niveau de risque général d’infection par le Fusarium 
dans les prochains jours. 
 

Niveau de risque pour la fusariose de l’épi du blé au Québec 
Niveau de risque 

Date de la mi-floraison réelle ou anticipée  
Région Vendredi 

16 juin 
Samedi 
17 juin 

Dimanche 
18 juin 

Lundi 
19 juin 

Mardi 
20 juin 

Grande région de Montréal E-Moyen E-Moyen E-Moyen E-Moyen E-Moyen 
 
Légende (par ordre décroissant du risque d’infection) : 

1 T-Élevé : Très élevé 5 M-Faible : Moyen à faible 
2 Élevé   6 Faible   
3 É-Moyen. :  Élevé à moyen 7 T-Faible : Très faible 
4 Moyen  8 - : Données insuffisantes 

 
 
Traitement contre la fusariose de l’épi du blé avec un fongicide 
 
Un seul produit est homologué contre la fusariose de l’épi du blé : le FOLICUR 432 F (tébuconazole).  
Il donne généralement une bonne répression parce qu’il est systémique et que son action  
se fait sur une longue période. Veuillez consulter l’étiquette et suivre les directives du  
manufacturier. Cette étiquette est directement disponible sur le site Web du RAP 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/Folicur432F.pdf). 
 
 
 
Texte sur l’azote dans le maïs rédigé par :  
René Mongeau, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
Collaborateurs : 
Yves Perreault, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
Jean Cantin, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
Roger Rivest, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
Gilles Tremblay, agronome, CÉROM 
Sylvie Thibaudeau, agronome, Terre à Terre agronomes – conseils enr. 
Éric Thibault, agronome, Club Techno-champ 2000 
 
Texte sur la légionnaire uniponctuée rédigé par :  
Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
 
Texte sur la fusariose de l’épi du blé rédigé par : 
Yves Dion, Martin Lauzon et Sylvie Rioux, agronomes, CÉROM 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES GRANDES CULTURES 
Claude Parent, agronome - Avertisseur 

Direction de l'innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3862 - Télécopieur : 418 380-2181 
Courriel : Claude.Parent@mapaq.gouv.qc.ca
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