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1 Introduction 

Afin de toujours mieux orienter la fertilisation azotée au niveau de la dose et du fractionnement 

azoté en épeautre, PIC-Gembloux Agro-Bio Tech (ULg – Unité de Phytotechnie tempérée), 

l’UCL (ELIa-membre scientifique de PROTECT’eau), le Centre de Michamps asbl et le CRA-

w (Unité Amélioration des espèces et biodiversité) mènent depuis 2011 des expérimentations 

en parallèle en région limoneuse (Gembloux) et en Ardenne (Michamps). 

 

Ce dossier est, pour l’essentiel, extrait de la publication du Livre Blanc de février 2018 relative 

à la fertilisation des céréales6. La première partie présente les résultats de la saison culturale 

2016/2017 pour les fertilisations minérales azotées. La deuxième partie présente les premiers 

enseignements de la nouvelle expérimentation consacrée à la fertilisation organique de 

l’épeautre en Ardenne depuis 2016. 

 

 

 

  

                                                 
6 R. Meza, B. Monfort, C. Vandenberghe, J. Pierreux, O. Mahieu C., Collin, V. Reuter, J.L. Herman,  

E. Escarnot, S. Crémer, M. De Toffoli, R. Lambert, G. Sinnaeve, B. Bodson et B. Dumont, 2018. La 

fertilisation azotée. In Livre blanc « céréales », édition 2018. p. 82 à 87, 285p. 
http://www.livre-blanc-cereales.be/wp-content/uploads/2018/02/LBfev2018.pdf 

http://www.livre-blanc-cereales.be/wp-content/uploads/2018/02/LBfev2018.pdf
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2 Résultats de la saison culturale 2016-2017 

2.1 Conditions expérimentales 

Le protocole expérimental est composé de 20 objets différents au sein duquel le fractionnement 

et les doses totales d’azote varient.  Les modalités des objets sont identiques pour les 2 sites (à 

Gembloux et à Michamps), à la seule exception de l’objet 20.  Cet objet a servi à tester la fumure 

conseillée en février 2017.   

Le prix de vente retenu pour l’épeautre est de 180 €/T et le prix de la tonne d’azote (ammonitrate 

27%) est de 250 €.  L’ensemble des rendements économiques qui seront repris dans ce point 

sont exprimés selon le rapport 5.1 (1 kg N = 5.1 kg d’épeautre).   

L’itinéraire cultural, pour les deux sites, est présenté ci-dessous dans le Tableau 1. Les 

rendements phytotechniques et économiques sont présentés dans le Tableau 2. 

2.2 Résultats expérimentaux obtenus sous des fertilisations 

minérales pour la saison 2016-2017 

2.2.1 Résultats région limoneuse (Gembloux) 

Le rendement phytotechnique maximal, de 102,6 q/ha, a été obtenu avec une fumure totale de 

300 kg N/ha (100-100-100).  Des rendements équivalents statistiquement ont été obtenus avec 

des fumures totales plus faibles, à partir de 200 kg N /ha (cellules en gris du Tableau 2).   

Le rendement économique optimal, obtenu avec 200 kg N/ha (100-0-100), est de 91,2 q/ha.   

Des fumures plus faibles à partir de 150 kg N/ha (cellules en gris dans la colonne) ont également 

permis d’atteindre des rendements statistiquement équivalents.  

En février 2017, le conseil de fertilisation pour la région limoneuse (Gembloux) était d’apporter 

une fumure totale comprise entre 135 et 150 kg N/ha. Les fractionnements proposés l’année 

dernière, et qui selon notre étude s’adaptaient le mieux aux variations de prix de vente de 

l’épeautre et d’achat de l’engrais étaient : 75-60-0 (135 kg N/ha) et 90-60-0 (150 kg N/ha).   

Au vu des reliquats azotés forts importants observés en sortie d’hiver 2017 (pour rappel, dû au 

déficit de précipitations perdurant depuis l’été 2016), la fumure conseil testée a été réduite de 

10 kg N/ha à la fraction de tallage. Par ailleurs, pour augmenter la teneur en protéines, sans 

impacter le rendement, il avait été décidé d’augmenter la fumure de référence de 30 kg N/ha à 

l’application de dernière feuille.  

 Le conseil de fertilisation émis l’année dernière sur base d’une analyse pluriannuelle n’a pas 

permis d’obtenir un rendement phytotechnique maximal. Néanmoins il nous a permis d’obtenir 

un rendement statistiquement équivalent au rendement économique maximal obtenu lorsque 

200 kg N/ha étaient appliquée sur les cultures. 

Le conseil de fertilisation en épeautre émis par le Livre blanc pour la région Limoneuse a donc 

bel et bien permis d’atteindre l’objectif souhaité. 
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2.2.2 Résultats Ardenne (Michamps)  

Le rendement phytotechnique le plus élevé, à savoir 78,3 q/ha, a été obtenu avec 100 kg N/ha 

d’engrais. Des rendements phytotechniques statistiquement équivalents, oscillant entre 74.1 et 

78.3 q/ha ont été obtenus avec des apports azotés allant de 50 à 300 kg N/ha.  

En considérant le rendement économique, les apports de 50 kg N/ha sont ceux qui ont permis 

dans cet essai d’obtenir les rentabilités maximales.  

Tableau 1. Itinéraire cultural des essais implantés à Gembloux et à Michamps 

 Gembloux – GxABT  Michamps – UCL 

Intervention Modalité Date Modalité Date 

Précédent Froment    Avoine   

Variété Sérénité   Sérénité   

Semis 250 grains/m²  24-oct-16  250 grains/m² 03-oct-16 

Fumure : Tallage (T) 22-mars-17  Tallage (T) 6-avril-17  

selon modalité Redressement (R) 19-avril-17 Redressement (R) 04-mai-17 

  Dern. feuille (DF) 17-mai-17 Dern. feuille (DF) 09-juin-17 

Désherbage Atlantis (300g) 30-mars-17 Atlantis (200g/ha)  12-avril-17 

 + Capri duo (250)  + Capri (200g/ha)  

 + Huile (1L)  + Metro (30 g/ha)  

   + Huile (1L/ha) 

Régulateur Météor (2L/ha) 24-avr-17  Cycocel (1L/ha) 24-avril-17 

Fongicide Tebucur (1L/ha) 05-mai-17 

 Opus plus (1,5L/ha) 10-mai-17 Aviator Xpro 23-mai-17 

 + Bravo (1L/ha) 

 Av. Xpro (1,25L/ha)   01-juin-17   

Insecticide Néant  - Néant - 

Récolte  - 28-juil.-17    - 07-août-17 

Le conseil de fertilisation donné en février 2017, pour la région ardennaise était d’apporter une 

fumure totale comprise entre 105 et 135 kg N/ha.  Parmi les fractionnements proposés l’année 

dernière, celui testé consistait à apporter 125 kg N/ha selon le fractionnement 65-30-30 kg N/ha. 

Ce fractionnement a permis d’atteindre un rendement phytotechnique statistiquement 

équivalent à l’optimum de l’année. Comme en région Limoneuse, ce fractionnement (ajout de 

30 kg N/ha à la dernière feuille) avait été pensé pour augmenter la teneur en protéine. Il n’a 

cependant pas permis d’obtenir un rendement économique statistiquement équivalent à 

l’optimum. En revanche, son homologue 65-30-0 kg N/ha, que nous recommandions également 

l’année dernière pour cette région, aurait lui permis d’obtenir une des meilleures rentabilités. 

Finalement notons que dans cet essai, la réponse à la fertilisation azotée est restée marginale, 

ne permettant pas sur cette seule année de tirer des tendances dans les conditions plus froides 

de l’Ardenne. En effet, la sécheresse printanière a empêché l’utilisation de l’azote par la culture 
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au fur et à mesure des apports. Les pluies du mois de juillet ont ensuite permis un bon 

remplissage des grains en utilisant une partie de l’azote appliqué, expliquant les bons 

rendements finaux. 

Tableau 2. Rendements phytotechniques et économiques (q/ha), observés dans l’essai « fumure azotée 

épeautre » 2017 – Variété Sérénité à Gembloux et à Michamps. 

     Gembloux  Michamps 

 T  R DF  Rdt Rdt Rdt Rdt   

Objet 22 18 17 Total Phyto Eco Phyto Eco  

 mar avr mai [kg N/ha] [q/ha] [q/ha] [q/ha] [q/ha]  

1 0 0 0 0 54,1 54,1 72,8 72,8 

2 50 0 0 50 53,2 50,6 75,4 72,8 

3 0 50 0 50 72,4 69,8 76,9 74,4* 

4 0 0 50 50 69,4 66,8 76,1 73,5 

5 50 50 0 100 85,1 80,0 73,3 68,1 

6 50 0 50 100 85,3 80,2 78,3* 73,1 

7 0 50 50 100 85,8 80,7 72,1 66,9 

8 50 50 50 150 95,6 87,9 72,3 64,6 

9 0 75 75 150 93,6 85,9 74,1 66,3 

10 75 0 75 150 94,6 86,9 75,3 67,6 

11 75 75 0 150 96,4 88,6 68,4 60,6 

12 75 75 75 225 102,3 90,7 69,4 57,9 

13 100 0 0 100 85,9 80,8 74,3 69,2 

14 0 100 0 100 86,6 81,5 76,7 71,6 

15 0 0 100 100 77,7 72,5 73,0 67,8 

16 100 100 0 200 99,3 89,0 75,3 65,0 

17 100 0 100 200 101,5 91,2* 76,1 65,9 

18 0 100 100 200 98,8 88,5 71,0 60,7 

19 100 100 100 300 102,6* 87,2 74,1 58,7 

20 65 50 30 145 95,1 87,7 -  -  

20 65 30 30 125  - -  75,6 69,1 

* Chaque valeur en gras représente la valeur la plus élevée observée pour le rendement phytotechnique, le 

rendement économique, le nombre d’épis/m² et la teneur en protéines.  Les cases grisées sont les objets 

statistiquement équivalents à la valeur maximale.   
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3 Résultats expérimentaux obtenus sous des fertilisations 

organiques à Michamps en 2015-16 et 2016-17 

Beaucoup de questions se posent au sein de la profession quant aux types et aux modalités 

d’apports de fertilisants organiques en région froide. 

Ainsi, au cours des deux dernières saisons culturales (2015-16 et 2016-17), deux types d’engrais 

organiques (fumier de bovin composté et fumier de volaille) et deux quantités de restitutions de 

ces engrais ont été testés. Pour le fumier de bovin, le niveau faible d’intrant correspondait à un 

apport équivalent d’azote de 133/145 kg N/ha, et le niveau élevé était de l’ordre de 203/222 kg 

N/ha. Pour le fumier de volaille, le niveau faible d’intrant correspondait à un apport équivalent 

d’azote de 156/175 kg N/ha, et le niveau élevé était de l’ordre de 244/270 kg N/ha. L’apport 

équivalent d’azote varie en raison de la variabilité intrinsèque des lots de fumier disponibles 

pour l’essai. Les résultats de cet essai sont présentés au Tableau 3 

Afin de se rapprocher le plus possible d’une conduite en agriculture biologique, l’essai n’a subi 

ni protection fongicide ni insecticide, aucune application d’herbicide, et aucune application de 

régulateur de croissance.  

En 2016, dans des conditions de rendements faibles dus aux conditions météorologiques, 

l’apport de fumier de bovin a permis un gain de rendement de 3 à 4 q/ha en comparaison du 

témoin, respectivement lorsque 145 et 222 équivalent kg N/ha étaient apportés. Autrement dit, 

l’efficacité (gain de rendement par équivalent kilo d’azote appliqué) de cet apport organique 

est de l’ordre de 2.3-2.4 kg d’épillets d’épeautre par équivalent kg d’N. Dans le cas du fumier 

de volaille, les gains de rendement étaient respectivement de 6 et 9 q/ha en comparaison du 

témoin lorsque 175 et 270 équivalent kg N/ha étaient appliqués. L’efficacité correspondante est 

ici de 3.2 à 3.3 kg épeautre / eq. kg N. Cette année-là, la fertilisation minérale a été plus efficace 

(efficacité de 10.2 pour un rendement de 44 q/ha). 

En 2017, les rendements obtenus étaient globalement élevés. Le rendement du témoin non 

fertilisé était de 67 q/ha, celui obtenu lors de l’application de fumier de bovin était de l’ordre 

de 68 q/ha et celui obtenu lors de l’application de fumier de volaille était de 71 q/ha. A titre 

indicatif, la fertilisation minérale a permis d’atteindre 72 q/ha. De ce fait, les efficacités 

observées sous fertilisation organique sont globalement plus faibles, oscillant entre 0.6 (fumier 

bovin composté) et 2.7 (fumier de volaille), et se rapprochent de l’efficacité obtenue sous 

fertilisation minérale (3.7).   

Nous supposons que la plus grande efficacité observée pour le fumier de volaille est due à sa 

plus haute teneur en azote ammoniacal (N-NH4). En effet, dans cet essai, nous avons observé 

une teneur en azote ammoniacal (N-NH4) pour le fumier de volaille comprise entre 29.6 et 38.2 

%, tandis que celle mesurée pour le fumier de bovin était comprise entre 9.1 et 17.5%, 

respectivement en 2016 et 2017.  

Ces résultats montrent une légère augmentation de rendement lors de l’apport de matières 

organiques. Les agriculteurs qui disposent de fumier ont donc tout intérêt à l’épandre sur leurs 

champs. Bien que nous n’ayons pas procédé à une analyse économique complète, nous pensons 
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qu’au vu des prix de vente actuel de l’épeautre (même sur le marché bio) et du coût d’achat des 

engrais rganiques, le bilan économique ne sera sans doute pas positif pour les agriculteurs qui 

doivent acheter ces engrais. 

Au vu des résultats, il pourrait ainsi être tentant de vouloir faire l’impasse d’apports organiques. 

Cependant, il ne faut pas oublier que les engrais organiques ont d’autres effets positifs, 

notamment sur la teneur en humus, la structure du sol, l’activité biologique, la régulation du pH 

et de l’eau du sol et que par conséquent ces apports  doivent être réfléchis dans leur globalité 

par rapport à l’état de la parcelle et au maintien de la fertilité à l’échelle de la rotation. 

Tableau 3 – Études de la réponse de l’épeautre à la fumure organique  

      Rendement PHL Effic. 

Objet T  R DF  Total Phytotechnique  

     [kg N/ha] [kg/ha] [q/ha] [kg/hl] [-] 

2016 

1 Témoin zéro 0 0 0 0 2904 29 33 - 

2 Minéral 50 50 50 150 4432 44 29 10.2 

3 Fumier bovin composté 145 - - 145 3247 32 35 2.4 

4 Fumier bovin composté 222 - - 222 3416 34 34 2.3 

5 Fumier de volaille 175 - - 175 3459 35 34 3.2 

6 Fumier de volaille 270 - - 270 3805 38 33 3.3 

2017 

1 Témoin zéro 0 0 0 0 6679 67 37 - 

2 Minéral 50 50 50 150 7232 72 35 3.7 

3 Fumier bovin composté 133 - - 133 6805 68 37 0.9 

4 Fumier bovin composté 203 - - 203 6795 68 38 0.6 

5 Fumier de volaille 156 - - 156 7103 71 37 2.7 

6 Fumier de volaille 244 - - 244 7060 71 38 1.6 

 

D’un point de vue de la qualité du grain, le poids spécifique était plus faible pour les épillets 

issus de la production sous azote minéral, 29 kg/hl en 2015-2016 et 35 kg/hl en 2016-2017, que 

ceux obtenus sous fertilisation organique, entre 33 et 35 kg/hl en 2015-2016 et 37 et 38 kg/hl 

en 2016-2017, respectivement. Les poids spécifiques sous fertilisation organique étaient 

similaires quelle que soit la dose d’équivalents kg N/ha et quelle que soit leur nature. 

Les teneurs en protéines des grains, mesurées pour la saison 2015-2016 (Figure 1), sont de 

13.6% pour les grains obtenus lors de l’application de fumier de bovin composté et de 13.9 à 

14.2 % pour les grains obtenus lors de l’application de fumier de volaille alors que la teneur des 

grains du témoin zéro était de 13.8%. Les teneurs en protéines des grains sont du même ordre 

de grandeur et ne sont pas suffisamment différentes pour évaluer l’impact des fertilisations 

organiques.  
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Figure 1 – Teneurs en protéines (%) selon les modalités de fertilisation organique. 

Essais réalisés à Michamps en 2015-2016. 

Des mesures de reliquats azotés ont été effectuées dans les parcelles de l’essai fertilisation 

organique pendant l’hiver qui a suivi la récolte 2017. Le délai entre celle-ci et la mesure ne 

permet pas de tirer de conclusion sur les prélèvements par l’épeautre dans les différentes 

modalités. Ces résultats peuvent toutefois apporter des enseignements sur la minéralisation 

pendant l’interculture qui suit la récolte et d’éventuels arrières-effets des fertilisations 

organiques. 

Les résultats montrent des reliquats relativement élevés (moyenne de l’essai = 70 kg Nmin/ha), 

mais l’analyse ne révèle pas de différence significative entre les traitements (cf. annexe). 

Malgré la date tardive de la mesure, plus de la moitié de l’azote est encore situé dans le premier 

horizon, ce qui laisse penser qu’il n’y a pas eu de nivellement suite à un fort lessivage d’azote. 

 

Figure 2.Reliquat d’azote minéral dans les traitements ‘fertilisations organiques’ ; Michamps, janvier 2018.  

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

Témoin

(0kgN/ha)

Minéral

(150kgN/ha)

Fumier bovin

composté

(145kgN/ha)

Fumier bovin

composté

(222kgN/ha)

Fumier volaille

(175kgN/ha)

Fumier volaille

(270kgN/ha)

T
en

eu
r 

en
 p

ro
té

in
es

 [
%

]

67 67

61

71
76 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Témoin non
fertilisé

Minéral 150 N Fumier bovin
comp. 145 N

Fumier bovin
comp. 222 N

Fumier de
volaille 175 N

Fumier de
volaille 270 N

kg
 N

m
in

/h
a 

(N
-N

O
3

+N
-N

H
4

)



Dossier UCL 17-21a1 
 10 

4 Conclusion 

Le printemps sec a perturbé la minéralisation et la disponibilité de l’azote du sol pour la plante 

lors de la saison 2016-2017, engendrant une réponse marginale à la fertilisation azotée.  

En région limoneuse les résultats de la saison 2016-2017 confirment qu’une fumure totale de 

l’ordre de 150 kg N/ha permet d’atteindre les objectifs de production pour l’épeautre, avec des 

fractionnements recommandés de 75-60-0 (135 kg N/ha) ou 90-60-0 (150 kg N/ha).  

En région ardennaise, les résultats de la saison 2016-2017 laissent penser qu’une fumure totale 

de 50 kg N/ha serait suffisante. Cependant, les études pluriannuelles indiquent qu’un apport 

supérieur est généralement nécessaire. Par conséquent, une fumure de l’ordre de 100 kg N/ha 

est celle que nous recommandons en région froide, avec des fractionnements possibles de 60-

45-0 (105 kg N/ha) ou 75-30-0 (105 kg N/ha). 

Les études pluriannuelles ont ainsi démontré l’importance des fractions de tallage et de 

redressement dans l’élaboration du rendement.  

Dans le cadre de contrats spécifiques, un apport réalisé à la dernière feuille visant à augmenter 

la teneur en protéines est possible, mais celui-ci doit rester limité. Il est alors recommandé 

d’ajouter 30 kg N/ha au troisième apport.  

En ce qui concerne la fertilisation organique, l’apport de fumier permet une augmentation du 

rendement avec une meilleure efficacité pour le fumier de volaille que celui de bovin composté. 

Le soutien de l’apport organique à la teneur en protéines ne s’est pas marqué en 2015-16 pour 

le fumier bovin composté, mais une légère augmentation est observée pour le fumier de volaille. 

Un apport d’engrais organique est cependant toujours bénéfique pour la parcelle dans une vision 

à long terme mais les coûts de ces engrais doivent être pris en considération pour les agriculteurs 

qui doivent les acheter. 
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5 Annexe 

Response Nmin 0-90cm 

Summary of Fit 
RSquare 0,717376 

RSquare Adj 0,636627 

Root Mean Square Error 21,19544 

Mean of Response 72,11071 

Observations (or Sum Wgts) 28 

 

REML Variance Component Estimates 
Random 

Effect 

Var Ratio Var 

Component 

Std Error 95% Lower 95% Upper Wald p-

Value 

Pct of Total 

Bloc 1,9081388 857,22467 752,62628  -617,8957 2332,3451 0,2547 65,614 

Residual  449,2465 149,74883 256,49749 982,46706  34,386 

Total  1306,4712 763,19327 538,16921 6501,0933  100,000 

  -2 LogLikelihood =  209,44301267 

Note: Total is the sum of the positive variance components. 

Total including negative estimates =  1306,4712 

 

Fixed Effect Tests 
Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

Objet 6 6 18 0,5596 0,7567 

 


