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Présentation de l’essai
L’essai visait à évaluer l’intérêt du fractionnement azoté sur la culture de tomates biologiques sous
abris froids en fonction des objectifs de production des maraîchers. Le dispositif a été conduit sur
deux exploitations des Alpes de Haute-Provence (Mane et La Brillanne) et les différentes modalités
de traitements (T1, T2 et T3) ont été testées sur deux variétés (F1 Cauraline et F1 Carnegie). Les
cultures ont été plantées le 15 avril 2016. Le suivi de la croissance des plants ainsi que des
composantes de rendements ont été effectués sur 11 plants pour chaque modalité.
Tensiomètres : pilotage de
l’irrigation

Hobo :Mesure de la
température et de
l’hygrométrie

:
T1 : 150U + 54
au 3

ème

T2 : 200U

T3 = 150

bouquet
Figure 1: Schéma des essais.

Les essais ont été composés de trois modalités dans chacune des exploitations :
-

-

T1 : Apport avant plantation de 150 unités d’azote (MV100 -4-3-3-: composé à 80% de fumier
de mouton et 20% de tourteaux végétaux) et 600 unités de Patenkali suivi d’un apport de 54
unités en cours de culture.
T2 : Apport avant plantation de 200 unités d’azote (MV100) et 600 unités de Patenkali
T3 : Apport avant plantation de 150 unités d’azote (MV100) et 600 unités de Patenkali.

Ces modalités ont été définies avec les producteurs par rapport à leurs pratiques usuelles. Elles
avaient pour objectif de voir s’il est intéressant d’apporter 200 unités d’azote en une seule fois, ou
bien de manière fractionnée.
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Itinéraire technique de l’essai
L’essai a été sur deux exploitations :
-

-

Exploitation 1 : à Mane au Mas de l’Aurore dans un sol composé à 28.7%, d'argile, 28.8%, de
limons et 36.5% de sable. Le taux de calcaire est de 27% et le pH est de 8.3. Le sol est peu
caillouteux (moins de 5%), possède une bonne réserve utile (environ 130 mm) et un bon taux
de matière organique (3.3%). Les conditions d’enracinement des plants étaient bonnes.
Exploitation 2 : à La Brillanne, sur l’exploitation d’Helga et Philippe GIRARD dans un sol
composé à 9.4%, d'argile, 42.2%, de limons et 21.2% de sable (Exploitation 1). Le taux de
calcaire est de 25.8% et le pH est de 8.4. Le sol est peu caillouteux (moins de 5%), et le taux
de matière organique de 2%

Les cultures ont été plantées simultanément le 15 avril 2016 sur les deux exploitations. Sur
l’exploitation 1, les plants ont été mis en culture après une culture d’épinard à raison de
2.5plants/m². Sur l’exploitation 2, la culture de tomates a succédé à une culture de radis et la densité
de plantation était de 2.2plants/m². Les conditions d’enracinement des plants étaient bonnes dans
les deux exploitations.
Des récoltes et pesées ont été réalisées deux fois par semaines sur les deux exploitations durant 5
semaines à Mane et 11 semaines à La Brillanne.

Conditions du milieu
Irrigation
L’irrigation a été pilotée grâce à des sondes tensiométriques.
Sur l’exploitation 1, le suivi des tensiomètres de l’exploitation a mis en évidence des fluctuations
importantes de disponibilité d’eau dans le sol. En l’absence de système d’automatisation, la gestion
de l’irrigation a été faite de manière manuelle, par goutte à goutte et aspersion.
Celle-ci correspondait à des apports :
 A la plantation : environ 60 mm
 Jusqu’aux récoltes: 134 mm par semaine
 Au début des récolte : 134 mm par semaine en plus de9 mm d’aspersion
Sur l’exploitation n°2, le suivi des tensiomètres n’a pas mis en évidence de périodes de manque ou
d’excès d’eau La conduite de l’irrigation s’est faite par goutte à goutte de la manière suivante :
 A la plantation : 1 fois 52,8mm
 Jusqu’au 4ème bouquet : quelques semaines après la plantation, et quand le besoin se faisait
ressentir, un apport de 26,4 mm dans la semaine
 A partir de la floraison du 4ème bouquet : tous les jours, 6.6mm

2
Agribio 04

R4/R5
R4/R5

R1
R1

N3/N4

N2/N3

N1/N2
F3/F4

F2/F3

F3/F4

F1/F2

Températures et hygrométries
Sur chaque exploitation, l’utilisation de Hobos a permis un suivi quotidien de la température et de
l’hygrométrie.

Figure 2 : Evolution de la température sous les abris.

D’une manière générale, les températures sur les deux exploitations sont assez similaires. On notera
tout de même des températures extrêmes à Mane en début de culture.
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Figure 3 : Evolution de l’hygrométrie sous les abris.

L’hygrométrie ambiante est légèrement plus élevée en début de culture sur l’exploitation de Mane,
ce qui est cohérent au vu des températures élevées associées à cette période (Figure 3). Celle-ci
diminue progressivement pour atteindre un niveau moyen similaire à l’exploitation de La Brillanne.
Une saturation de l’hygrométrie est à constater autour du 22 Juillet sur l’exploitation de Mane dû à
une trop longue aspersion de l’abri.
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Suivi de la nutrition azotée
La figure 4 présente l’évolution de la quantité de nitrates dans les plants des différentes modalités
par rapport à la quantité d’azote critique correspondant aux stades de développement de la tomate.

Figure 4 : Evolution de la quantité d’azote dans les plants (méthode Pilazo®). La courbe noire représente la quantité
d’azote idéale par rapport au stade de développement de la tomate.

La texture des sols étant différentes sur les deux exploitations, les observations concernant
l’évolution de la quantité de nitrates dans le sol ne sont pas identiques. D’une manière générale,
l’analyse des reliquats azotés montrent que les niveaux d’azote minéral présents dans le sol semblent
plus importants dans l’exploitation 2 (La Brillanne). Les niveaux plus faibles mesurés dans
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l’exploitation 1 peuvent s’expliquer par une texture plus argileuse augmentant l’immobilisation de
l’azote minéral, une pratique régulière du BRF pouvant immobiliser l’azote pour sa décomposition et
un mode différent de pilotage de l’irrigation.
Dans les deux exploitations, la quantité d’azote présente dans les plants apparaît inférieure à la
quantité optimale (courbe noire). Ces résultats sont courant en bio où la précision des apports
d’azote est plus délicate qu’en conventionnel et le prix de l’unité d’azote sensiblement plus élevé. On
constate néanmoins que le fractionnement de l’azote permet une nutrition azotée améliorée en
cours de culture.
La figure ci-dessous (Figure 5) permet de positionner les résultats moyens des Pilazo de
l’expérimentation par rapports aux normes usuelles. D’après cette comparaison, il a manqué des
apports d’azote d’entre 10 et 20 kg/ha et par semaine dès le stade de nouaison des premiers et
deuxièmes bouquets, y compris en modalité fertilisée. Cela pose la question des dates optimales des
apports fractionnés et de leur fréquence.

Figure 5 : Evolution de la quantité d’azote dans les plants comparée aux courbes de référence Pilazo.

Etat sanitaire des essais
A Mane, une acariose sévère a été rapidement observée sur les cultures et ce malgré la mise en place
d’une aspersion. De plus, en fin de culture, la verticiolise a impacté la variété F1 Cauralina, dont les
plants étaient non greffés.
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Incidence sur les rendements
Au vu de l’état sanitaire de la culture tomates biologiques F1 Cauralina sur l’exploitation de Mane, il
n’a pas semblé pertinent de présenter les résultats obtenus ; ceux-ci ne permettant pas de dégager de
tendances particulières. Les résultats présentés ci-dessous concernent uniquement la variété F1
Carnegie.

Exploitation de Mane : F1
Carnegie

Exploitation de La Brillanne :
F1 Carnegie

(6 semaines de récoltes)

(12 semaines de récolte)
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Rendements totaux
Malgré des périodes de récolte différentes, des observations relatives aux rendements de tomates
obtenus en fonction des modalités similaires sur les deux exploitations. Les graphes ci-dessous
indiquent qu’un apport de 200kg/ha d’azote assure un rendement plus important de tomates (T1
et T2), d’autant plus qu’en celui-ci est fractionné (T1). Ces tendances n’ont pu être confirmées par
statistiquement.

T1
T2
T3

19
18,5

T1

18

T2

17,5

T3

17
16,5
16

Figure 6 : Rendements totaux obtenus en fonction des modalités de fertilisation.

En revanche, aucun lien n’a pu être fait entre les différentes modalités de fertilisation et le
pourcentage de fruits non commercialisables obtenu. Dans tous les cas, celui-ci ne dépassait pas les
5% de la récolte.
Evolution du rendement dans le temps
Du fait de la période de récolte plus longue (12 semaines), l’analyse descriptive de l’évolution des
rendements dans le temps en fonction des modalités a été uniquement réalisée sur l’exploitation de
La Brillanne (2). Le graphique ci-dessous (Figure 7) permet de constater que le fractionnement
azoté (T1) permet d’obtenir des rendements plus élevés en fin de saison (semaines 33 à37), tandis
que un apport massif de 200kg/ha d’azote (T2) assure un pic de rendement plus important en
début de saison (semaine 26 à 29).
De plus, le graphique met en évidence des baisses importantes de rendements (semaines 30, 33,34
et 35), toutes modalités confondues. Cela s’explique principalement par une chute des températures.
En effet, comme constaté sur la Figure 3, les températures basses observées en autour du 15 Juillet
2016 ont ralenti la maturation des fruits déjà formé. Si le suivi des températures ne couvre pas
l’ensemble de la période de récolte, les données climatologiques de Météo France.
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Figure 7 : Evolution des rendements dans le temps en fonction des modalités de fertilisation.

Sur le poids moyen des fruits
Sur les deux exploitations, le nombre de fruits plus élevé par plant a été obtenu lors d’un apport
massif de 200kg/ha (T2) (Figure 8), expliquant ainsi les meilleurs rendements obtenus dans les
modalités T1 et T2. Dans la modalité T3 (150 unités au semis), les fruits sont moins nombreux mais
plus gros.
Exploitation de Mane

Exploitation de La Brillanne

(sur 6 semaines de récolte)

(sur 12 semaines de récolte)
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17,2
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T3
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61,27

Figure 8 : Nombre de fruits par plant.

L’apport fractionné de 200 unités d’azote a en outre permis d’obtenir des fruits de poids moyen plus
élevé comparativement à l’apport de 200 unités en une seule fois (Figure 9).
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Brillanne : F1 Carnegie

Exploitation de Mane :
F1 Carnegie
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Figure 8 : Poids moyens des fruits en fonction des modalités de fertilisation.
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Sur le calibre
Les résultats relatifs aux calibres des fruits proviennent uniquement de mesures effectuées sur
l’exploitation de La Brillanne. Les mesures ont été réalisées à chaque récolte.
En accords avec la de la norme CEE-ONU FFV-36. A titre informatif, voici la signification des codes
suivant :
- Code 7 : fruits ayant un diamètre compris entre 57 et 67 mm
- Code 8 : fruits ayant un diamètre compris entre 67 et 82 mm
- Code 9 : fruits ayant un diamètre compris entre 82 et 102 mm

T1

T2

6%

T3

11%
25%

29%

7%
32%

64%

65%

61%

Figure 9 : Pourcentages des fruits obtenus en fonction des calibres.

Apporter plus d’azote a permis d’obtenir une proportion plus importante de fruits de code 7. Le
fractionnement azoté (T1) semble légèrement homogénéiser les calibres, puisque 84% des fruits
récoltés ont un calibre compris entre 67 et 102 mm contrairement au non fractionnement (T2) où
seulement 79% des fruits récoltés sont compris entre 67 et 82mm de diamètre.

Sur le taux de nouaison
Toutes d’abord, toutes modalités confondues, le taux de nouaison des 8 premiers bouquets de
l’exploitation de La Brillanne est plus élevé. Cela s’explique par la mise en place de ruches de
bourdons au milieu de la culture de tomates biologiques suivie.
Sur les deux exploitations, le fractionnement azoté (T1) assure un meilleur taux de nouaison que
les autres modalités. Cette observation a pu être confirmée statistiquement sur l’exploitation de La
Brillanne, une différence significative ayant été mise en évidence entre les taux de nouaison des
modalités T1 et T3. Le gain de rendement en fin de cycle du au fractionnement semble donc
s’expliquer par un meilleur taux de nouaison des bouquets supérieurs.
Exploitation n°1

Exploitation n°2

T1

0,80 (a)

0,85

T2

0,71 (b)

0,80

T3

0,74 (b)
0,76

0,77
0,81

Total
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Figure 10 : Evolution des rendements dans le temps en fonction des modalités de fertilisation. Deux modalités ayant des
lettres différentes ont des résultats significativement différents d’un point de vue statistique.

Sur la croissance de la culture
L’analyse descriptive et statistique des données n’ont pu mettre en évidence de différences en les
différentes modalités de fertilisation sur la hauteur et la vigueur des plants.

Conclusions et perspectives
Les résultats mis en avant dans cette étude permettent de souligner l’intérêt d’un apport fractionné
d’azote sur la culture de tomates. En permettant la production d’un nombre de fruits plus importants
en fin de cycle, du fait d’un meilleur taux supposé de nouaison des bouquets supérieurs, le
fractionnement permet d’étaler la production plus tardivement en fin de saison. Le surcoût de
fertilisation par rapport à un apport de 150 unités avant plantation a été économiquement
compensé par les gains de rendement des producteurs dans les deux cas, d’autant plus dans le cas
d’un fractionnement permettant la production de tomates tardivement, à un moment où les cours
remontent.
Cette étude pose néanmoins deux questions supplémentaires :
-

-

Le fractionnement des apports azotés n’aurait-il pas intérêt à être mieux réparti dans le
temps (3 ou 4 fois 10 unités/ha au cours de la culture), étant donné les déficits azotés
observés très tôt sur la culture par rapport aux références Pilazo.
La nature des fertilisants utilisés en fractionnement pourrait-elle évoluer vers des produits à
minéralisation plus rapide ?
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