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Ce communiqué se veut un document de référence, un outil d’aide à la décision intégrant les informations 
disponibles pertinentes pour le contexte québécois. Il ne doit pas servir de règle unique applicable à tous les cas, 
car la décision ultime doit nécessairement se baser également sur une évaluation au champ.  

En début d’été, des pluies abondantes dans les régions productrices de maïs peuvent avoir pour effet de faire 
apparaître des symptômes de carence en azote, ou quelque chose qui y ressemble : décoloration du feuillage, 
souvent plus prononcée dans les parties inférieures des plants, retard de croissance, etc. On peut se demander 
s’il ne vaudrait pas la peine de recourir à une application d’azote « de sauvetage » pour ces cas, et même 
lorsque de tels symptômes ne sont pas (encore) visibles.  

AZOTE OU OXYGÈNE ? 

Tout d’abord, pour chaque cas présentant ces symptômes, il convient de bien identifier la cause du problème. 
Une carence en azote, véritable et vérifiable, se caractérise par une décoloration marquée (jaunâtre) des feuilles 
du bas, en forme de « V », lorsque l’on regarde la feuille le bout vers le haut (Figure 1). Malheureusement, ces 
symptômes n’apparaissent généralement qu’après la période propice à une application d’azote en post-levée du 
maïs. Il se peut aussi, dans les premiers jours d’une situation de carence en azote, que le plant montre une 
décoloration plus généralisée, mais toujours plus marquée dans le bas du plant. Ce sont ces cas qui sont plus 
difficiles à départager d’une simple carence en oxygène, asphyxie momentanée des racines causée par l’état de 
saturation en eau du sol, plus ou moins prolongée selon la qualité du drainage interne et de la porosité initiale 
du sol (Figure 2). Évidemment, les sols à structure dégradée seront les premiers à montrer de tels symptômes de 
façon évidente, qu’ils soient causés par un manque d’aération, ou une carence en azote.  

 
Figure 1. Maïs présentant un symptôme de carence en azote. Photo : B. Duval, MAPAQ. 
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L’analyse de feuillage de plants asphyxiés montrera aussi de faibles teneurs en azote (< 2,5 %; Khiari et Lagha, 
2010), car une des premières conséquences de l’arrêt de la respiration est un blocage de l’absorption de l’azote. 
Cependant, le manque d’oxygène aux racines se manifeste de façon plus uniforme sur le plant et, surtout, pas 
du tout aux mêmes endroits dans le champ : ce sera visible là où l’eau s’accumule et stagne, comme les bouts et 
bords de champ, le long des fossés, les cuvettes et dépressions, etc. Une carence d’azote induite par le lessivage 
suite à des pluies excessives apparaîtra tout d’abord sur les parties du champ sujettes à une circulation rapide de 
l’eau, telles les dessus de planche, les parties surélevées (mais sous un faible gradient), les coteaux et zones à 
texture plus légère, etc. 

 

Figure 2. Champ de maïs montrant des signes d’asphyxie des racines suite aux pluies abondantes de juin 2014 à 
Saint-Isidore. Photo : L. Robert, MAPAQ.  

 

LA RECHERCHE À NOTRE SECOURS 

Un survol des travaux de recherche réalisés au Québec, en Ontario et dans le Nord-est des États-Unis fait 
ressortir que, lorsque soumises à des pluies diluviennes, nos récoltes de maïs sont davantage menacées par 
l’asphyxie des racines que par une carence en azote : 

 Lors d’une étude portant sur deux sols très différents, le loam sableux St-André et l’argile Kamouraska, 
très peu de lessivage en saison  a été mesuré sur les deux sols, et les pertes totales en lessivage et 
dénitrification ne dépassaient pas 6 % de l’azote appliqué (Chantigny et al., 2004). 
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 Sur une base annuelle, la grande majorité (plus de 70 %) des pertes d’azote par lessivage survient lors 
de la fonte des neiges, bien avant toute intervention au champ (Drury et al., 2016; Vetsch et Randall, 
2004). 

 Typiquement les pertes totalisent 30 kg N/ha (maximum 68 kg N/ha sur sol très poreux, sableux) sur 
une année complète, et moins de 10 kg N/ha entre la fonte des neiges et l’application en post-levée 
(stade 6 feuilles) (Mehdi, 1998). 

 Les pertes par dénitrification ne dépassent pratiquement jamais 3 % de l’azote appliqué, le plus souvent 
même sous 3 kg N/ha sur une base annuelle (Rochette et al., 2004). 

 Les nitrates qui sont effectivement lessivés à la fonte des neiges proviennent de l’azote appliqué en 
excès des besoins de la culture (dans le cas du maïs, > 170 kg N/ha) les années antérieures et qui sont 
encore dans le sol à l’automne, soit les nitrates résiduels (Giroux et Tran, 1995; Zhang et al., 2004). Dans 
le cas du maïs en monoculture, il y a accumulation de nitrates résiduels même à 160 kg N/ha/an 
(Rasouli et al., 2014). 

 On mesure environ de 25 à 40 kg N/ha inutilisé dans le sol après la récolte de maïs, suite à une saison 
normale et sous des pratiques culturales typiques au Québec (Rasouli et al., 2014). 

 La période d’apport de l’azote, que ce soit en pré-semis ou en post-levée, n’a pas beaucoup d’effet sur 
les pertes par lessivage, si ce n’est que l’application en post-levée permet d’ajuster, et souvent réduire 
la dose selon les conditions du printemps (Guillard et al., 1999; Ball-Cuelho et al., 2004). Une étude au 
Québec rapporte même qu’au cours d’une de trois saisons, il y a eu plus de lessivage suite à 
l’application en post-levée comparativement à une application en pré-semis (Cadrin et Drouin, 1997). 

 La période d’apport (pré-semis vs post-levée) n’a pas autant d’effet sur l’efficacité de l’azote ou le 
rendement de maïs que ce que l’on peut croire (Butzen, 1994; Filion, 2008; Ruiz Diaz et al., 2008). Au 
Québec, on obtient un rendement supérieur avec le post-levée qu’une année sur trois (Giroux et Tran, 
1995; Cadrin et Drouin, 1997). 

 À l’exception des sols très sableux (classe texturale « sable »), poreux et profonds, et lors de printemps 
pluvieux, peu importe la texture du sol, peu de lessivage a pu être mesuré dans les sols du Québec 
entre la reprise du printemps et le stade 6 feuilles (Mehdi, 1998). 

 Les formes d’engrais azoté sont comparables pour ce qui est des risques de pertes par lessivage, en 
autant que l’apport soit fait avant que le maïs n’atteigne 30 cm (Nelson et al., 2010). 

 Les risques de lessivage ne sont pas différents selon le mode de travail du sol (Rice et Smith, 1984; 
Cadrin et Drouin, 1997). 

 Le facteur le plus important est la dose d’azote apportée : les travaux de recherche ont démontré que la 
façon la plus efficace de réduire les pertes d’azote, et du même coup améliorer la rentabilité de la 
culture, est d’éviter les doses excessives (< 170 kg/ha), soit ajuster la dose aux besoins réels de la 
culture (Sarr et al., 2009). À 200 kg N/ha, c’est certain qu’il y aura beaucoup de pertes, peu importe la 
période d’apport (Payne et Nafziger, 2015). 

 

OÙ SE TROUVE CET AZOTE ALORS ? 

L’azote est encore là, dans les 30 premiers cm de sol. Les mesures de nitrates peuvent le confirmer. En Ontario 
en 2015, les conditions étaient réunies pour le faire : après avoir reçu jusqu’à 10 cm (4 po) d’eau en 48 heures 
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les 30 et 31 mai, les échantillons de sol pris du 3 au 5 juin sur 130 sites révélaient des teneurs moyennes en 
nitrates de 14,4 ppm, soit 3,4 ppm plus élevées que la normale historique (11,0 ppm) (Macdonald et Janovicek, 
2015). Qui plus est, les teneurs étaient similaires peu importe la texture : 14,1 ppm pour les sols légers (loams 
sablo-argileux à sables), 15,8 pour les textures moyennes (loams limono-argileux à loams) et 13,4 pour les sols 
lourds (loams argileux à argiles). Selon ces auteurs, en 2015 les producteurs ontariens auraient réduit de 45 à 60 
kg N/ha leur application habituelle, pour des économies de 50 à 75 $/ha. 

Un constat similaire a pu être fait au Québec il y a quelques années : en 2006. En effet, de grandes quantités  de 
pluie étaient tombées en Montérégie après les semis.  Sur les 30 sites à l’étude,   aucun impact négatif a été 
observé sur les rendements, et ce, même si plusieurs d’entre eux avaient reçu tout leur azote en pré-semis; les 
apports supplémentaires après les pluies n’ont pas permis d’augmenter les rendements (Filion, 2008). 

 

RÉDUIRE LES PERTES PAR LESSIVAGE 

Parmi les moyens les plus fréquemment suggérés par les chercheurs pour réduire les risques de lessivage, 
notons : 

 Respecter la dose N recommandée 
 Réduire la dose selon le précédent cultural, en se basant notamment sur une analyse de nitrates en 

post-levée 
 Une rotation diversifiée (plus de 3 espèces) 
 L’usage de cultures intercalaires. Selon une compilation récente de résultats de recherche (Ketterings et 

al., 2015), une culture intercalaire non-légumineuse dans le maïs réduit le lessivage de nitrates de 70 % 
vs maïs sans intercalaire. 

 

PEUT-ON SE FIER À LA COULEUR DU FEUILLAGE POUR JUGER DU STATUT EN AZOTE DU MAÏS ? 

Il ne faut pas trop se laisser distraire ou inquiéter par la pâleur que peut prendre le maïs suite à d’importantes et 
intenses précipitations, effet qui sera temporaire. Et plus tard en saison, il est parfaitement normal de voir les 
feuilles du bas perdre graduellement de leur intensité de couleur, tôt dans le stade reproductif (après la sortie 
des croix). Le maintien d’une couleur verte foncée de haut en bas jusque tard dans la saison est un signe que les  
besoins de la culture en azote ont été dépassés. Avons-nous des critères plus précis ? Selon la recherche, il 
semble que non, à moins d’être prêt à implanter dans tous les champs à diagnostiquer des parcelles saturées en 
azote pour permettre d’établir des indices relatifs de verdure (Binford et Blackmer, 1993; Nelson et al., 2010), ce 
qui est fastidieux en pratique. Plusieurs facteurs peuvent causer une décoloration des tissus de maïs : asphyxie 
des racines, compaction, pH acide, carence en soufre, etc. Ces facteurs font en sorte que les lectures de 
chlorophylle basées sur la détection de la réflectivité de la lumière de différentes longueurs d’onde s’avèrent 
inadéquates en l’absence de parcelles saturées (Ma et al., 1996; Roberts et al., 2012; Ruiz Diaz et al., 2008; 
Scharf, P.C. 2015). Leur fiabilité pourrait être améliorée en y intégrant des mesures de biomasse, sans toutefois 
améliorer l’applicabilité de la technique (Ziadi et al., 2008).  
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CONCLUSION 

À la lumière des faits mentionnés dans ce bulletin, il est plutôt rare que l’ajout d’azote supplémentaire dans le 
maïs suite à un excès d’eau résulte en une augmentation de rendement. Il n’y a pas de règle unique pour toutes 
les situations. La décision d’ajouter ou pas de l’azote supplémentaire suite à un excès de pluie doit être basée 
sur une évaluation au champ en plus de tenant compte des informations mentionnées précédemment. 
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