
 

  

 

  

 

 

L’azote, élément primordial à la croissance  

L’azote est un des éléments majeurs pour la nutrition de la 

vigne. Il intervient notamment dans la croissance, le rende-

ment et la fermentiscibilité des moûts.  

Il est produit par la dégradation des matières organiques.  

   Deux périodes d’absorption de l’azote sont identifiées :  

 Du débourrement à la floraison, l’azote nécessaire à 

la croissance de la vigne est fourni par les réserves 

racinaires accumulées lors de l’année précédente. 

 C’est à partir de la floraison que l’azote est néces-

saire en plus grande quantité.  

Il existe différentes sources libératrices d’azote :  
 
- L’enherbement, notamment s’il est composé de légumi-
neuses,  
- Les engrais (minéraux, minéraux-organiques ou orga-
niques), seule leur période d’apport sera différente. 

- les matières organiques du sol, apportées sous formes 
d’amendements ou par les couverts végétaux. 
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Piloter la  
fertilisation de 
la vigne 

Les objectifs de la fertilisation sont multiples :  

 Elle permet d’assurer la stabilité, la structure et l’activité biologique des sols 

 Elle apporte les éléments nutritifs nécessaires à la vigne 

 Elle contribue à la qualité de la production et à sa quantité 

 Elle compense les exportations de la vigne et permet de combler les éventuelles carences. 

Source : vignevin.com 

Ne pas confondre :  

 Les engrais ( NFU 42-001) qui apportent à la 
plante les éléments directement utiles à sa nutri-
tion 

 
 Les amendements (NFU 44-051) qui assurent 

l’entretien ou la reconstruction du stock de ma-
tières organiques, ainsi que l’amélioration des 
propriétés physiques, chimiques et biologiques du 
sol.  

Plus d’informations dans notre plaquette : COMPOSTS 

https://paca.chambres-agriculture.fr/?id=2831176&tx_news_pi1%5Bnews%5D=89701&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4bfd2d1ba4a050b6e7630fcf3b23fa32
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La présence d’azote doit être régulée afin que le fonction-

nement de la plante soit assuré. En trop faible ou trop forte 

quantité, les effets de l’azote peuvent être préjudiciables. 

 Carences en azote  

Le manque d’azote se traduit par un jaunissement du feuil-

lage de la vigne, un nanisme des feuilles, une faible vigueur 

ainsi qu’une faible fructification.  

Ces changements physiologiques entrainent la perturbation 

de la photosynthèse et donc du fonctionnement de la 

plante. La résistance à la sécheresse peut être amoindrie et 

la maturation des baies est rendue plus difficile.  

En cuve, les moûts rencontrent des problèmes de fermen-

tation et peuvent perde en intensité aromatique. 

Les carences en azote sont provoquées par une fertilisation dé-

faillante, une surproduction, des conditions humides, des ter-

rains lessivables, des sols pauvres en MO... 

Excès en azote 

L’excès d’azote, à l’inverse, entraîne une vigueur impor-

tante qui accentue la sensibilité de la vigne face à certaines 

maladies (mildiou, pourriture). Les rendements peuvent 

augmenter de manière excessive et l’aoûtement se trouver 

perturbé.  

Les moûts sont aussi impactés avec une fermentiscibilité 

exacerbée, un manque de couleur et la présence d’astrin-

gence voire d’amertume dans les vins finis.   

  Vigne non enherbées ou enherbées 

un inter-rang sur deux 

Vignes avec enherbement perma-

nent sur tous les inter-rangs 

Excédentaire 0 unité d’azote 0 unité d’azote 

P
ro

d
u

cti
o

n
 

Equilibrée 0 unité d’azote Apports 0 à 30 unités d’azote 

Insuffisante Apports 15 à 30 unités d’azote Apports 30 à 50 unités d’azote 

Très insuffisante Apports 30 à 50 unités d’azote Changer de stratégie d’entretien du 

Piloter la fertilisation azotée 

Si vous souhaitez adapter vos apports azotés pour compenser le fonctionnement de la vigne en fonction 

des rendements visés, vous pouvez les calculer de la façon suivante :  

Besoins annuels/ha = rendements/ha x 0,6 unités/hl 

Dans les régions méditerranéennes, il est globa-
lement conseillé d’apporter les engrais azotés au 
printemps (avril), bien avant la floraison, pour 
qu’ils puissent bénéficier des pluies permettant 
la libération des éléments minéraux. Les engrais 
organiques, à libération plus lente, doivent être 
apportés plus en amont, en hiver ou sortie           
d’hiver. 

Note rédigée par  le service Viticulture et Environnement, Chambre d’Agriculture du Var 



 

  Il existe différents types d’engrais disponibles, qui se 

différencient par leur nature, leur composition, leur     

période d’apport et mode d’action, ainsi que leur prix.   

 Engrais minéraux : Ce sont des engrais d’origine    

minérale, dont la composition peut être simple (un 

seul élément) ou composée (apportant plusieurs 

minéraux à la fois). 

Les engrais dit tertiaires (NPK) apportent du phosphore, 

dont la vigne n’a pas forcément besoin. Mieux vaut les           

éviter ou limiter la part de P apportée. 

 Engrais organo-minéraux :  Ils se distinguent par leur 

mélange entre engrais organique (au moins 1%) et 

minéral.  

 Engrais organiques : l’origine des éléments fertili-

sants est animale ou végétale .  

Les périodes d’apports dépendent de la nature des               

produits choisis. 

Les engrais minéraux sont à apporter au printemps, de 

préférence avant une période pluvieuse pour une assimila-

tion au plus proche des besoins de la vigne. En effet à 

l’inverse des engrais organiques, les engrais minéraux ont 

une capacité de libération de l’azote rapide.  

Les produits minéraux les plus souvent utilisés sont les 

nitrates, l’ammoniaque, les ammonitrates ou encore 

l’urée. 

Attention, l’urée nécessite d’être enfouie directement 

après son épandage pour limiter les risques de lessivage et 

de pollution !  

Les engrais organiques quant à eux, doivent être apportés 

de la fin de l’hiver jusqu’au début du printemps (avril), afin 

de bénéficier des pluies et de la mise à disposition pro-

gressive de l’azote par l’activité biologique des sols.  

La rapidité de mise à disposition de l’azote à la vigne est 

variable pour les engrais organiques. Pour une mise à dis-

position rapide de l’azote, il est préférable de choisir les 

engrais ayant un C/N inférieur à 8. Pour cela, les guanos 

de poisson, les farines de plumes et poudres de sang sont 

par exemple à privilégier.  

 

Choisir son engrais azoté 

Estimation du produit d’azote minéralisé dans l’année pour 

différents produits fertilisants (source : CA 66). 

En fonction du mode de certification, il est important de faire attention aux 

mentions des produits choisis. Les viticulteurs en agriculture biologique ne 

peuvent utiliser que des engrais d’origine organique.  

Note rédigée par  le service Viticulture et Environnement, Chambre d’Agriculture du Var 



 

 Potassium et magnésium, des éléments à 

équilibrer  

Ces deux éléments sont dit antagonistes c’est-à-dire que leur 

présence influence la disponibilité de chacun de ces deux élé-

ments. La présence en trop grande quantité d’un des ces élé-

ments peut bloquer la mise à disposition de l’autre. 

Le potassium joue un rôle majeur dans le métabolisme 

de la synthèse des sucres et leur migration vers la baie, 

l’acidité des mouts et des vins.  

La période d’absorption du K par la vigne se situe au débour-

rement et pendant la phase de maturation des baies.   

Carence en potassium 

Elle apparaît vers fin juillet, se traduisant par un jaunissement 

du pourtour des feuilles qui progresse du haut vers le bas de la 

plante. Au fil du temps, des nécroses en bordures de feuilles 

apparaissent.  

Ces symptômes s’accompagnent d’une chute de feuilles pré-

coce dans les cas les plus sévères, d’une sensibilité au froid et 

à la sécheresse accrue et d’un mauvais aoûtement.  

Les vins sont aussi impactés, devenant plus acides et durs 

(excès d’acide tartrique).  

Plusieurs phénomènes peuvent être à l’origine de ces ca-

rences, comme les sols de nature argileuse (bloquant la dispo-

nibilité en K), l’excès de fertilisation en Mg, la sécheresse ou 

un porte-greffe sensible aux carences. 

Excès en potassium 

L’excès de potassium peut entraîner une sensibilité accrue à 

Botrytis et un blocage de l’assimilation du calcium. Les vins 

manquent alors d’acidité et leur couleur est instable.  

Ces déséquilibres peuvent survenir à l’issue d’un apport exces-

sif de potasse, de la nature des sols (sableux et acides) ou du 

porte greffe.  

Cet excès peut se traduire par l’apparition d’une carence ma-

gnésienne.  

 

Le magnésium quant à lui est un constituant de la chloro-

phylle, molécule primordiale du processus de la photosyn-

thèse.  Les besoins  augmentent de la nouaison à la véraison 

de la grappe.  

Carence en magnésienne 

Elle apparaît vers fin juillet. A l’inverse de la carence potas-

sique, les symptômes commencent par le bas de la plante, puis 

remontent vers le sommet. Dans ce cas-ci les parties interner-

vaires et périlimbaires jaunissent ou rougissent pour les cé-

pages rouges. Cette pigmentation perturbe la photosynthèse 

et des phénomènes comme la coulure et le millerandage, le 

dessèchement des rafles ou le mauvais aoutement des bois 

vont apparaitre.  

En cas de carences magnésiennes, les mouts fermentent moins 

bien et on observe un manque de coloration et de gras dans 

les vins.  

Cette problématique peut apparaitre en cas de faible teneur 

en Mg échangeable dans le sol, d’un apport trop important en 

potasse, de la nature des sols (légers) ou d’un défaut d’assimi-

lation du porte-greffe.  

Excès en magnésium 

Ce risque n’est pas connu à ce jour. 

Carence en 

potassium 

(©CA 30) 

Carence magnésienne sur cépages rouge (gauche) et 

blanc (droite), ©CA 30 

Note rédigée par  le service Viticulture et Environnement, Chambre d’Agriculture du Var 



 

Les oligo-éléments nécessaires au fonctionnement de la vigne 

sont nombreux : fer, bore, manganèse, cuivre, zinc… mais 

ceux-ci doivent être présents en quantités limitées car la 

vigne en a besoin en faible quantité.  

Ils entrent en jeu dans le métabolisme général de la vigne. 

Leur disponibilité est notamment fonction du pH du sol.  

Les carences sont peu fréquentes et sont ponctuelles, selon 

les situations (type du sol…). Les apports ne doivent donc se 

faire qu’en cas de diagnostic avéré de carence. 

  Choisir ses engrais K et Mg  

Pour corriger les déséquilibre K/Mg, l ’apport foliaire est plus efficace , il est à réaliser de préférence dès le début 
de l’étalement des feuilles, et en début véraison en cas de dessèchement des rafles.   

Pour d’autres informations consultez la plaquette : 

Fertilisation en viticulture - Les points clés 

 Potassium Magnésium 

Formes  Sulfate de potassium 

Chlorure de potassium 

Sulfate en sol calcaire, 

Toutes formes en sol décarbonatés ou 

acide 

Compost de marc de raisin  

Patenkali 

Kiésérite 

Patenkali 

En entretien : pas de période préférentielle Périodes  En entretien : pas de période préférentielle 

En situation de carence : à l’automne En situation de carence : à l’automne 

Modalités Apports en surface sous le rang  

Pulvérisation foliaire  

Apports en surface sous le rang  

Pulvérisation foliaire  

Doses    

En entretien 40 à 60 unités de K2O 0 à 25 unités de MgO 

Très faibles teneurs pétiolaires 360 unités de K2O  125 unités de MgO  

Faible teneurs pétiolaires 90 à 120 unités de K2O 75 unités de MgO 

Les oligo-éléments  

Note rédigée par  le service Viticulture et Environnement, Chambre d’Agriculture du Var 

https://paca.chambres-agriculture.fr/?id=2831176&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7703&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d47c011fd134e950af33e99f690442e3

