
    FEUILLET TECHNIQUE 
Prescription d’azote à taux variable 

La culture du maïs-grain requiert des         

applications importantes d'azote minéral. 

Ces applications sont souvent réalisées avec 

une dose unique, uniforme à la grandeur du 

champ. La variabilité des sols et de la météo 

influant sur la disponibilité de l'azote (N), les 

producteurs agricoles tendent à appliquer de 

plus grandes quantités que nécessaire comme 

une assurance pour de bons rendements 

(Schröder et coll., 2000). Cependant, l'azote 

excédentaire non utilisé par la culture pollue 

l'eau et l'air par dénitrification, volatilisation et 

lessivage des nitrates vers les eaux de surface 

et souterraines (Tremblay et Bélec, 2006). Selon 

une étude de l'USDA-ERS en 2011, il est          

prioritaire d'améliorer la sélection d'une dose 

optimale de N dans la culture de maïs afin de 

concilier la rentabilité et la réduction de toutes 

les pertes de N dans l'environnement, dont le 

N2O.  

 

La principale difficulté réside dans le fait 

qu'il faut tenir compte des conditions      

saisonnières (pluviométrie) en interaction avec 

les types de sols (Tremblay et Bélec, 2006). De 

ce fait, la méta-analyse menée par Agriculture 

et Agroalimentaire Canada (AAC) a montré 

que l'abondance et la répartition des précipi-

tations ainsi que la texture du sol étaient des 

facteurs déterminants pour évaluer les doses 

optimales d'azote pour le maïs (Tremblay et al., 

2012). Récemment, des systèmes de recom-

mandations (dont Encirca et Adapt-N)          

intégrant ces composantes ont été proposés, 

mais seul le modèle SCAN, d'AAC, est rendu 

disponible dans l'est du Canada depuis 2017, 

par le biais d'un portail Web cartographique.  

 

SCAN, dont l’acronyme est formé par les 

mots Sol, Culture, Atmosphère et N pour 

azote, a été développé par AAC et est      

maintenant commercialisé par Effigis. Cet     

algorithme permet de calculer une dose 

d’azote à appliquer au maïs en post-levée en 

fonction principalement de la pluviométrie, de 

la texture de sol et de la vigueur de la culture. 

Comme ces facteurs ne sont pas uniformes à 

l'intérieur d'un champ, le modèle SCAN peut 

créer une carte d'application d'azote à taux 

variable afin d'obtenir une meilleure               

valorisation de l'azote (figure 1). Plus le champ 

est variable, plus grands seront les retours dus à 

l'application d'azote à taux variable (Smit et 

al., 2000). À ce jour dans le monde, il n’existe 

encore aucune démonstration pratique des 

bénéfices d’une recommandation d’azote à 

taux variable dans la production de maïs. 

Cette réalité semble surprenante compte tenu 

des multiples outils disponibles à cette fin et des 

prétentions généralement répandues.       



L'équipement d'application à taux variable d'azote existe 

et est commercialisé présentement par l'industrie.             

Cependant, les doses recommandées pour ces               

applicateurs ne sont pas fixées avec des bases             

scientifiques solides. Au cours des trois années d'essais    

commerciaux en champ (2013 à 2015) sous la supervision 

d’AAC, SCAN a produit des gains moyens de 25 $ à 49 $ 

l'hectare selon l'année. Les résultats du projet « Adaptation 

et capacité du concept SCAN à recommander la dose 

optimale d’azote à taux variable » ont été plus mitigés, 

avec des gains économiques dans la moitié des champs. 

La conclusion est que, pour l’instant, le taux variable 

d’azote prescrit par SCAN n’est pas rentable de manière 

constante et prévisible, particulièrement dans les condi-

tions de la plaine de Montréal où les variations de sols sont 

relativement faibles. Cependant, l’algorithme SCAN        

continuera d'être amélioré à mesure que de nouveaux résultats scientifiques permettront la     

modification ou l'ajout de règles de décision et il pourrait amener des avancées intéressantes au 

niveau du taux variable de l’azote dans le futur. 

Figure 1. Exemples de carte de                

prescription d’azote à taux variable 

1 . Caractériser le sol 
Les cartes pédologiques doivent être à une échelle très détaillée (Échelle 1 : 5000) pour pouvoir les 

utiliser afin de connaître les sols à l’échelle intraparcellaire. Sinon, on doit caractériser les textures 

de sols. Celles-ci peuvent être déterminées à partir de la mesure de la conductivité électrique     

apparente (CEa). La CEa peut être obtenue à la suite du passage d’un Veris 3100. Un exemple de 

carte des textures dérivée des mesures de CEa est en figure 2. Ces résultats ont été validés à l’aide           

d’échant i l lonnages 

géoréférencés de sol 

et d’analyses de la 

granulométrie. Les sites 

d’échantillonnage sont 

choisis pour être repré-

sentatifs des variabilités 

de sol observées. La 

carte des textures peut 

aussi être générée     

par un calcul de           

réflectance des sols 

n u s ,  a v e c  u n e           

résolution de 2 m,      

calibrée avec des    

granulométries géopo-

sitionnées.  Figure 2. Carte de CEa (A). Carte des textures de sol dérivée (C)  /  Source: Effigis Géo-Solutions 



 

Voici une petite description de calcul des réflectances des sols : 

 Les images brutes sont converties en réflectances à l’aide d’un modèle physique basé sur 

le transfert radiatif du rayonnement solaire dans le trajet soleil-sol-capteur. 

 La calibration des images est réalisée à partir des gains fournis dans les métadonnées de 

l’image. 

 Les corrections atmosphériques sont basées sur le code 6S qui a été utilisé pour calculer les 

paramètres atmosphériques (réflectance de parcours et transmittances). 

 L’approche est décrite en détail dans la référence Bouroubi (2009)     

 (https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/3264) 

2. Valider l’intervalle            
d’application de    

l’équipement 
 

Selon l’équipement d’appli-

cation de l’azote, il faut    

regarder les chartes       

d’application des buses afin 

de vérifier l’intervalle      

d’application possible,     

selon les pressions minimales 

et maximales de l’applica-

teur. Des buses à débit     

variable permettent d’avoir 

plus de latitude avec des 

pressions standards de     

fonctionnement. 

3. Mesurer la vigueur de la culture 
 

La disponibilité de l'azote influence le contenu en chlorophylle des 

feuilles et de la canopée de la culture (Schlemmer et al., 2005);   

différentes techniques permettent de calculer ce contenu en         

chlorophylle. Bausch et al. (1997) ont démontré que l'approche 

basée sur la réflectance était moins variable que le lecteur de 

chlorophylle pour estimer l'état de l'azote au champ. Dans notre 

projet, des images satellites multispectrales à très hautes résolutions 

spatiales ont été utilisées pour mesurer la vigueur de la culture et 

l'état de l'azote au champ. Un indice de végétation comme le 

NDVI (normalized difference vegetation index) obtenu avec ces 

images est utilisé pour estimer l'Indice de Suffisance en Azote (NSI) 

(Bouroubi et al., 2013). 

 

Le Nitrogen Sufficiency Index (NSI) est un indice de suffisance de la 

culture en azote basé sur une évaluation de la couleur du feuillage 

qui est un indicateur du niveau de chlorophylle d’une plante. Une  

lecture de la culture doit être faite lorsque le maïs est entre V3 et 

V6. Cette lecture peut être faite avec une photo satellite à haute         

résolution multispectrale. 

 
 Calcul du normalized difference vegetation index 

(NDVI) :  
 

NIR=Proche infrarouge 

Red=Rouge visible 

Pour chaque pixel, on trouve les 

pixels avoisinants qui ont une   

texture de sol comparable au 

pixel en question. Ces pixels    

doivent être dans un rayon    

d’environ 45 m et avoir une   

conductivité électrique proche 

à 3 mSm-1 près des ponts de    

calcul de NSI. On trouve ensuite 

le 90e percentile du NDVI pour 

ces pixels. On divise le NDVI du 

pixel par le NDVI du 90e         

percentile pour obtenir le NSI 

(Bouroubi et al., 2013). Figure 3. Carte du NSI 

Source: Philippe Vigneault, AAC 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/3264


4. Évaluer la météo avant et après l’application d’azote  
 

La variable AWDR (abundant and well-distributed rainfall) représente           

l’abondance de la pluie et sa distribution au cours des 15 jours précédant        

l’application fractionnée et les 15 jours qui suivent. 

 

ADWR  =  PPT  X  SDI  

Précipitations cumulatives (PPT) = ∑ (pluie), où la pluie représente les averses journalières (mm) 

 

Régularité des précipitations : Shannon diversity index (SDI)=(-∑pl In(pl))/In(n), où pl=Pluie/PPT, 

soit la fraction des averses journalières par rapport aux précipitations totales dans une période 

donnée et n est le nombre de jours de la période considérée (31 jours). 

Les doses d’azote sont calculées en prenant compte de la météo les jours précédant et suivant 

la date d’application, le type de sol (% de sable, argile et limon), le taux de matière organique, 

le précédent cultural et l’apport d’engrais organique. Dans le cas du taux variable, SCAN utilise 

aussi l’état de la culture révélé par le NSI. Le potentiel de rendement, le coût de l’engrais et le 

prix de vente estimé du maïs ont aussi été considérés pour l’optimisation économique. De plus, 

les doses minimales et maximales recommandées ont été dictées par la capacité du système 

d’application à varier la pression et par le débit des buses. 

 

Voici quelques exemples de calcul : 

Texture 

de sol 

Météo 

(AWDR) 

Précédent 

cultural 

Conditions économiques :   

Ratio (prix N / prix grain) et 

Recommandation 

N (kg/ha) 

  

  

  

  

Loam 

  

  

  

Sèche 

(AWDR=40) 

  

  

Précédent 

à apport 

faible en N 

Très favorables : 

Ratio prix N / prix grain = 5 

RDT probable = 14 T/ha 

 120 

Très défavorables : 

Prix N / prix grain = 9 

RDT probable = 9 T/ha 

 85 

Précédent 

à apport 

élevé en N 

Très favorables : 

Ratio = 5 et RDT = 14 T/ha 
100 

Humide 

(AWDR=120) 

Précédent 

à apport 

faible en N 

Très favorables : 

Ratio = 5 et RDT = 14 T/ha 
160 

Sable 

fin 

Humide 

(AWDR=120) 

Précédent 

à apport 

faible en N 

Très favorables : 

Ratio = 5 et RDT = 14 T/ha 
190 

5. Générer la carte d’application d’azote 
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6. Intégrer la carte à l’applicateur 

La carte d’application de N doit être convertie selon les unités utilisées par le       

producteur (galUS/acre ou l/ha). L’utilisation d’une grille carrée de 10-15 

mètres de côté peut convenir à l’orientation de tous les champs. 

Selon chaque système d’application, l’intégration de la carte variera. Par 

exemple, pour : 

 John Deere, sous format SHP, coller le SHP (.shx, .dbf, .shp sur une clé 

USB vide dans un dossier nommé RX en majuscules). La projection doit 

être en WGS84 et les coordonnées en degrés décimaux. Le fichier .prj ne 

doit pas être copié dans le dossier RX;  

 Agleader, sous format SHP, l’importer dans SMS et l’exporter en      

format .irx. 
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