
Te c h n i q u e s Fertilisation azotée

44 Infos-Ctifl/Mars 2002

Fraisier Chistiane  
Raynal Lacroix
Elisabeth Abarza,
Ctifl 

Infos-Ctifl-n°179

Le test pétiolaire 
nitrates, 
un outil d’aide

Résumé
Le test pétiolaire nitrates est une 

méthode de diagnostic de l’état azoté 
du fraisier permettant d’améliorer 

et de fiabiliser les pratiques de 
fertilisation dans le sens d’une 

production raisonnée conciliant 
rendement, qualité des fruits et 
contraintes environnementales.

L’acquisition de références se 
poursuit au Ctifl dans le cadre des 

travaux sur la fertilisation azotée en 
période végétative et les fertilisations 

de printemps en relation avec la 
qualité des fruits. 

Le bilan de ces suivis confirme la 
valeur des abaques existants pour 
définir le niveau de satisfaction en 

azote des variétés correspondantes, 
élargit la portée du référentiel « été-

automne » à des variétés autres 
que les variétés de référence 

(ex : Cigaline, Mara des Bois), 
ouvre des perspectives pour 

l’application des abaques 
« printemps » à des variétés 

nouvelles grâce au 
support expérimental 

des études en cours au Ctifl.

Supervised fertilisa-
tion of strawberry 

(Part I): the petiole sap 
nitrate test, a decision-

support tool
The petiole sap nitrate test is a 

means of diagnosing the nitrogen sta-
tus of strawberry. It can be used 

to improve fertilisation practices and 
enhance their reliability. The tool that 
is now available is the result of experi-
mental studies conducted by Ctifl and 

validated in the field with the colla-
boration of professional, scientific and 
commercial organisations in France’s 
main strawberry-growing regions. The 
search for additional reference values 
continues at Ctifl in connection with 
work on nitrogen fertilisation during 

the vegetative phase, and spring fertili-
sation as a function of fruit quality. 
These follow-up studies confirm the 

value of the existing abaci in defining 
the level of nitrogen satisfaction of 

the corresponding varieties. They also 
broaden the scope of the «summer-

autumn» reference values to varieties 
other than the reference varieties 

(e.g., Cigaline, Mara des Bois), and 
offer new prospects for application of 
the «Spring» abaci to new varieties 

thanks to the experimental support of 
studies under way at Ctifl.

Sélection des pétioles de jeunes feuilles 
adultes

Raisonner la fertilisation du fraisier 

1re partie

L a conduite des fertilisations ne se résume 
pas à l’azote mais le rôle clef de cet 
élément sur le niveau de production, la 

qualité des fruits, doublé de son caractère à 
risque sur le plan environnemental, enfin la 
marge de progrès réelle qu’offre une démarche 
raisonnée des apports azotés, justifient l’intérêt 
à l’égard de cet élément fertilisant et, donc, 
la priorité donnée à la recherche d’outils et 
de références pour optimiser les fertilisations 
azotées.
L’objet de cet article est, après avoir rappelé les 

outils d’aide au raisonnement de la fertilisation 
azotée du fraisier (encadré page suivante), 
de faire le point sur le test pétiolaire nitrates : 
peut-on l’utiliser en toute confiance ? Sur quelles 
variétés ? Comment le mettre en pratique ?
Pour répondre à ces questions, nous nous 
appuierons sur le bilan des données obtenues 
au Ctifl ces dernières années (de 1999 à 2001) 
dans le cadre de nos expérimentations. Les 
régimes nutritifs contrastés retenus au niveau 
de ces essais ont été mis à profit pour éprouver 
le test pétiolaire. 
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Les étapes de l’élaboration du test

Les études concernant le test pétiolaire nitra-
tes ont été motivées par l’avantage d’une ré-
ponse recueillie sur la plante même et par 
la perspective d’un outil accessible sur le ter-
rain grâce au développement des appareils 
de dosage rapide (Nitrachek, RQFlex…).
Les travaux visant l’élaboration d’un test ra-
pide « plante » ont démarré au Ctifl en 
1990.
Les expérimentations ont d’abord permis 
d’établir la pertinence du test pétiolaire nitra-
tes en tant qu’outil de diagnostic, ceci par rap-
port à l’indicateur plante de référence (Indice 
de nutrition azotée ou INN).
Rappelons que ce dernier repose sur la cons-
truction de la courbe critique traduisant la te-
neur minimale en azote (pourcentage matière 
sèche) pour une production maximale de ma-
tière sèche aérienne (t/ha), au cours du cycle 
cultural (Hortipratic Azote1, pages 49 à 52).
L’application de ces concepts de base au frai-
sier nous a permis de fixer les bases du dia-
gnostic chez cette espèce.
En complément, la sensibilité et le délai de 
réponse du test pétiolaire nitrates ont été 
étudiés comparativement à une analyse clas-
sique de feuilles (teneur en azote total des 
limbes de jeunes feuilles adultes), résultats 
qui confortent le test nitrates dans sa capa-
cité à rendre compte, de manière rapide et 
intense, des modifications de l’état azoté de 
la culture. Ces qualités de réponse mettent 
en avant l’intérêt du test pour un ajustement 
des apports en temps réel, sur la base des be-
soins exprimés par les plantes.
Plusieurs articles et comptes rendus relatent 
les principales données issues de ces travaux 
préliminaires (bibliographie articles 5 à 8 
compte rendu 1).
Une autre étape, conjointe de la précédente, 
se caractérise par l’élaboration de référen-
tiels spécifiques qui ont fait l’objet de vali-
dations en parcelles de production, d’abord 
sur variétés remontantes (Selva, Seascape) 
en 1994 et 1995 puis sur variétés de jours 
courts en 1996 et 1997.
Les abaques proposés aujourd’hui reposent 
sur près de 2 000 mesures, résultant des ex-
périmentations menées sur le centre Ctifl de 
Lanxade et des validations, réalisées avec nos 
partenaires2 dans les divers lieux de produc-
tion, opération qui a permis de conforter les 
données expérimentales.

Les conditions 
de mise en pratique

Le protocole de mise en œuvre du test (enca-
dré p 48) repose sur une série d’expérimen-
tations réalisées au Ctifl en 1993 et 1994.
• L’heure de prélèvement des pétioles a été dé-
terminée en comparant les résultats des tests 
nitrates appliqués à des échantillons issus d’un 
même groupe et prélevés à 7 h, 11 h et 14 h lors 
de journées ensoleillées (deux séries de mesu-
res effectuées à une semaine d’intervalle).
Les différences deviennent significatives (seuil 
5 %) entre les lots récoltés à 11 h et 14 h.
Il faut prévoir de terminer les prélèvements de 
pétioles sur la parcelle en milieu de matinée, 
pour éviter des dérives dans la teneur en nitra-
tes liées d’une part à l’action de la lumière sur 
l’activité de la nitrate réductase, d’autre part à 
l’évolution de l’état hydrique de la plante.
• La taille de l’échantillon a été définie suite 
à l’analyse de la teneur en nitrates de 120 pé-
tioles de jeunes feuilles adultes analysés in-
dividuellement, étude réalisée sur plusieurs 
variétés (Selva, Gariguette, Elsanta) dans 12 
parcelles d’expérimentation et de production. 
Le bilan de ces travaux permet de retenir 
50 pétioles de jeunes feuilles adultes, en 
moyenne, par parcelle.
• La conservation de l’échantillon
Le stockage au froid positif (4 à 5°C) et la con-
gélation immédiate des lots après prélève-
ment au champ ont été étudiés.
En résumé, un échantillon maintenu au froid 
doit être analysé dans la journée. Pour une 

analyse différée, il est nécessaire de congeler.
Prévoir de décongeler à basse température au ré-
frigérateur (4 à 5 °C) pendant la nuit, par exemple, 
pour une analyse le lendemain matin.
• Dosage rapide et analyse de laboratoire
La qualité de réponse des appareils de dosage 
rapide types Nitrachek et RQFlex a été établie 
sur la base d’analyses comparatives avec des 
matériels de laboratoire (flux continu Skalar, 
Chromatographie Ionique Dionex). La bonne 
aptitude de ces appareils de mesure rapide, 
est illustrée dans l’article Infos-Ctifl n° 156 no-
vembre 1999 pages 32 à 35.

Le bilan des campagnes 1999, 
2000 et 2001

Les essais menés ces dernières années au 
Ctifl, concernant l’impact des fertilisations sur 
le comportement des plantes à l’automne et 
la qualité des fruits au printemps, ont aussi 
servi de support à une mise à l’épreuve du test 
pétiolaire nitrates, profitant des situations azo-
tées contrastées et bien caractérisées corres-
pondantes.
En appliquant le test à une gamme élargie 
de variétés, dont Cigaline, Ciflorette et Mara 
des Bois, l’autre objectif de ces suivis est de 
vérifier l’extension possible des référentiels 
actuels à des variétés différentes ou l’intérêt 
de référentiels adaptés en raison de spécifi-
cités variétales avérées.
Le tableau 1 résume les conditions des essais 
utilisés pour les suivis « pétiolaires ».
Précisons que les variétés figurant dans une 
colonne donnée sont soumises aux mêmes 
conditions de fertilisation azotée.
T1 correspond à une quantité d’azote, mesurée 
dans le sol, de 10 à 30 unités, tandis que T2 
reflète un niveau d’azote toujours supérieur à 
50 unités et oscillant généralement entre 80 et 
100 unités, conditions maintenues pendant la 

Le test pétiolaire nitrates est un indicateur 
de l’état azoté du fraisier. Il est fondé sur 
le dosage des nitrates dans les jus extraits 
des pétioles de jeunes feuilles adultes*.
Utilisé au cours de la culture, il permet 
d’ajuster, en dynamique, les apports azotés 
aux besoins des plantes. 

Il complète le test sol et la méthode des 
bilans qui, à partir d’une mesure des reli-
quats d’azote (azote nitrique et azote ammo-
niacal) dans le sol sur l’horizon racinaire 
et d’une estimation des fournitures d’azote 

Optimiser la fertilisation azotée : les outils actuels
via les minéralisations, indique la dose 
d’azote utile à apporter sous forme d’en-
grais avant plantation pour couvrir les 
besoins du fraisier sur une partie donnée 
du cycle cultural. Ce volet sera développé 
dans un article à paraître dans le prochain 
numéro Infos-Ctifl et intitulé « Fertilisation 
du Fraisier-PILazo : une méthode pratique 
de gestion raisonnée de l’azote ».

*Jeune feuille adulte : dernière feuille formée, 
entièrement développée, caractérisée par une cou-
leur plus claire que celle des autres feuilles adultes.

1.Hortipratic Azote, cultures légumières et frai-
sier- Environnement et Qualité - Ed. Ctifl 1999

2.Aprel 13, Cadram 47, Chambres d’Agriculture 
41, 47, 49, 60, 84, Ciref 24 et 47, GDA du Contat 
84,Granlot 47, Marché de Phalempin 59, SCA 
Plévalot, SCA Valprim, Selt 41, Serfel 30, pour les 
variétés de  jours courts.
Chambres d’Agriculture 24 et Ciref, pour les 
variétés remontantes.
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période végétative la première année.
r Résultats des tests pétiolaires effectués 
sur les variétés Darselect et Elsanta, 
à l’automne 
Pour Elsanta (figure1), le test pétiolaire 
donne des valeurs élevées, hors abaque, avec 
la fertilisation T2.
T2 peut être assimilé à une surfertilisation, 
sachant qu’au printemps suivant, les rende-
ments ne se différencient pas statistiquement 
entre T1 et T2.
La fertilisation T1, dans ces conditions, suffit 
à assurer les besoins en azote de Elsanta, et le 
suivi pétiolaire rend compte d’un état nutritif 
satisfaisant des plantes.
Darselect (figure 2), dans les mêmes condi-
tions nutritives, réagit différemment. Les résul-
tats du test pétiolaire se distribuent à l’intérieur 
de l’abaque, avec la fertilisation T2, plutôt à 
l’extérieur et en dessous de la courbe critique 
(courbe enveloppe inférieure) pour bon nom-
bre de valeurs, avec la fertilisation T1. Le test, 
dans ce cas (T1), reflète une situation de sous-
nutrition azotée. On peut supposer, au vu des 
valeurs nitrates recueillies, que cet état préva-
lait avant l’application du premier test et, de 
fait, la différence de rendement au printemps 
vient appuyer cette hypothèse (T1 = 822 g par 
plante ; T2 = 979 g/plante). 
En résumé, les deux variétés expérimentées 
donnent des réponses distinctes dans les con-
ditions agronomiques et pédo-climatiques des 
cultures présentes :
– pour Elsanta, une bonne exploitation des 
disponibilités en azote du sol dans la modalité 
« faible niveau d’azote » (T1) a permis d’attein-
dre un état nutritionnel correct, traduit par le 
test pétiolaire nitrates.
– pour Darselect, ces mêmes conditions azo-
tées ont été limitantes pour la culture dans 
la phase d’élaboration du potentiel de produc-
tion d’où la baisse de rendement (15 %) enre-
gistrée au printemps ; le test révèle l’état de 
sous-nutrition azotée à l’automne.
r Résultats des tests pétiolaires 
appliqués à Gariguette, Cigaline, 
Ciflorette, Darselect et Mara des Bois
• Suivis d’automne
Les valeurs nitrates se répartissent relative-
ment bien à l’intérieur de l’abaque, traduisant 
ainsi une nutrition adéquate (figure 3).
Ces commentaires valent aussi pour des va-
riétés non associées initialement à la cons-
truction de l’abaque existant, à savoir Cigaline 
et Mara des Bois.
Les résultats du test appliqué à ces variétés 
étayent l’idée d’un abaque multi-variétal uni-

tableau 1-Application du test pétiolaire dans le cadre d’essais « sol » et « hors-sol »

Variétés Darselect-Elsanta   Gariguette-Darselect-Cigaline-Ciflorette-Mara des Bois
Conditions de culture Sol limono-sablo-argileux Hors-sol

Plantation Juillet 1999-4 plts/m2 Juillet 1999, 2000, 2001-4,4 plts/m2

Dispositif Plan en blocs à 3 répétitions  Plan en blocs à 2 répétitions
expérimental 60 pltes/parcelle élémentaire 43 pltes/parcelle élémentaire 

Fertilisation T1 : 10-30 Ud’N Conduite du témoin en fonction des besoins (références)
 T2 : > 50 U d’N + tests de conductivité + analyses des percolats

Objectif de l’essai Effet de la fertilisation azotée Relation entre la fertilisation 
 d’automne sur le comportement  de printemps et la qualité des fruits
 des plantes et la production

Période des suivis Automne Automne et printemps

figure1-Teneur en nitrates des sucs pétiolaires-Elsanta-Automne 1999

figure 2-Teneur en nitrates des sucs pétiolaires-Darselect-Automne 1999
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que pendant la période végétative la pre-
mière année.
• Suivis de printemps
Les résultats obtenus sur Gariguette et 
Darselect confortent les références acquises 
pour ces variétés.
Concernant Cigaline, les données recueillies 
sont « placées » sur l’abaque Gariguette 
(figure 4). La moitié des valeurs se situe en 
dehors du référentiel Gariguette. Ceci mérite 
des investigations complémentaires pour 
conclure sur l’intérêt ou pas d’un référentiel 
propre à Cigaline. Toutefois, dans un pre-
mier temps, le référentiel Gariguette reste 
un compromis acceptable pour la variété 
Cigaline. Il en est de même pour Ciflorette 
dont les réponses se situent dans la même 
gamme de valeurs que celle des deux va-
riétés précédentes.
Quant à Mara des Bois, en première approche, 
l’abaque Darselect paraît utilisable mais les tra-
vaux doivent être poursuivis pour confirmer 
ou non cette piste (données non présentées).

Du diagnostic à la prise de décision

Le test pétiolaire permet de discerner des 
états azotés différents des plantes dans des 
conditions de disponibilités en azote du 
sol équivalentes à l’automne (cf. Darselect, 
Elsanta). La mise à l’épreuve du test, par rap-
port aux références « été-automne », con-
firme le caractère valide de l’abaque existant 
(cf. Gariguette, Darselect, Elsanta) et met en 
évidence la possibilité d’extension de cet aba-
que, à d’autres variétés (cf. Cigaline, Mara).
Concernant la conduite azotée, en sortie 
d’hiver :
– les abaques existants par variété offrent 
une bonne assise de diagnostic pour les va-
riétés concernées (Gariguette, Darselect) ;
– les suivis effectués sur Cigaline, Mara des 
Bois et Ciflorette ouvrent des perspectives 
d’élargissement des abaques existants à des 
variétés autres que les variétés de référence ;
– les résultats encouragent à concentrer 
ses efforts sur des variétés nouvelles, si-
gnificatives en terme de surfaces plantées 
ou appelées à le devenir. Nous poursui-
vons dans ce sens l’acquisition de nouvel-
les références.
En outre, ce test évolue en s’enrichissant de 
grilles de décision pour une aide pratique à 
la conduite des fertilisations. Elles font par-
tie intégrante d’une méthode de gestion rai-
sonnée de l’azote qui sera présentée dans un 
prochain article. r

figure 3-Teneur en nitrates des sucs pétiolaires-Moyennes des répétitions-Gariguette-Cigaline-
Darselect-Mara des bois  -automne 1999 et 2001 

figure 4-Teneur en nitrates des sucs pétiolaires-Gariguette et Cigaline-Printemps 1996 et 2000 

Rendement 2000 (g/plte)
Brut               Com.
977                  848  
1048                932 
1095                935 
1065                850    

Début production
17/04/00
25/04/00
25/04/00
25/04/00

Semaines
Mois

sem. 4
Août

sem. 3
Sept.

sem. 1
Oct.

sem. 4
Oct.

sem. 3
Nov.

sem. 1
Déc.

sem. 3
Déc.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
NO3(mg/l)

Motifs vides = année 2001
Motifs pleins = année 1999

Gar
Cig
Dar
Mara

Rendement g/plante
Brut           Com.
820            617 
1048           932   

Début production

16/04/96
25/04/00

0

500

1000

1500

2000

2500
mg/l NO3

31/1 20/2 11/3 31/3 20/4 10/5 30/5 19/6

Gariguette 1996
Cigaline 2000



Te c h n i q u e s Fertilisation azotée

48 Infos-Ctifl/Mars 2002

Fraisier Chistiane  
Raynal Lacroix
Elisabeth Abarza,
Ctifl 

Infos-Ctifl-n°179

Le guide pratique d’utilisation 
du test pétiolaire nitrates

• Heure de prélèvement
– 1re moitié de la matinée

• Nombre de pétioles
– 50 pétioles de jeunes feuilles adultes

• Conditionnement-Conservation-Délai d’analyse
– Mettre les feuilles dans une poche plastique et fermer cette poche.

– Stocker les échantillons mis en poche, dans une glacière, sur le terrain.

– Analyser dans la journée les échantillons maintenus à 4/5 °C 

(T° du réfrigérateur) en poche fermée.

– Congeler les pétioles pour une analyse différée.

• Analyse/diagnostic
– Extraction des jus pétiolaires par pressage.

– Dilution des sucs.

– Dosage direct avec lecteur de terrain.

– Comparaison de la valeur obtenue, affectée du coefficient de dilution, 

au seuil de référence lu sur l’abaque.

Le protocole test pétiolaire
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