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AAZZOOTTEE  FFOOLLIIAAIIRREE  AA  LLAA  VVIIGGNNEE  ::  DDee  nnoouuvveelllleess  ddoonnnnééeess    
 

PPRREEAAMMBBUULLEE  

  
Les carences azotées des moûts sont de plus en plus régulières, en particulier sur Sauvignon. Les travaux menés par l’unité IFV 

de Tours, en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher et avec le soutien financier de la Région Centre et 

d’Interloire, depuis 2007, confirment l’intérêt de la pulvérisation foliaire d’azote - sous forme d’urée - pour compenser les 

carences azotées, sans augmenter la vigueur et la sensibilité aux maladies cryptogamiques (voir conditions d’apport). Nous 

avons par ailleurs observé, avec cette pratique, une augmentation significative des précurseurs d’arômes – et des thiols 

variétaux – et des arômes issus de la fermentation alcoolique, en plus de l’intérêt sur le bon déroulement de la cinétique 

fermentaire. La levure semble utiliser l’augmentation des fractions azotées et des acides aminés pour élever le niveau qualitatif 

du vin dans le respect de la typicité et du terroir. Les travaux de ces deux dernières années, qui motivent la réactualisation de 

cette fiche, apportent de nouveaux éléments quant aux surfaces pulvérisées et au délai d’application avant récolte.                                                                                                                                                                      

  

PPOOUURRQQUUOOII  ??  
                                             

L’apport d’azote par voie foliaire n’est qu’un des différents moyens d’agir sur la nutrition azotée de la vigne, pour compenser 

une carence qui se dessine. Elle n’est pas incompatible avec l’enherbement au vignoble, qui permet une meilleure gestion de la 

vigueur et son état sanitaire. Apporté – à hauteur de 15 unités d’azote minimum - sur l’ensemble du feuillage après l’arrêt de 

croissance (mi-véraison), l’azote est dirigé vers le fruit. Il en résulte surtout une augmentation de l’azote assimilable dans le 

moût, et de meilleures conditions de dégradation complète des sucres. 

                                                                                                    

DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIFFSS  
 

 
 

La pulvérisation d’azote par voie foliaire à la vigne est plus  

efficace que l’ajout au moût de sels ammoniacaux à la cave  

(Figure 3). La plus grande fermentescibilité est probablement  

la conséquence de leur plus grande variété en formes d’azote  

assimilable disponibles, notamment les acides aminés,  

pour la levure.         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

L’apport d’azote par pulvérisation foliaire – à hauteur de 15 

à 20 unités - sous forme d’urée (produit utilisé : FOLUR
®
 - 

Tradecorp) conduit à un gain en azote assimilable sur les 

moûts (figure 1). Les effets sont significatifs, mais on 

observe un effet millésime et parcellaire. L’effet est plus 

important quand l’azote est associée à du soufre 

Il se confirme qu’il en résulte aussi une augmentation du 

potentiel aromatique des vins par des valeurs de précurseurs 

variétaux (thiols) plus élevées, qui se traduit par une 

augmentation des thiols variétaux dans les vins (figure 2). 
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FFiigguurree  33  ::  dduurrééee  ddee  llaa  ffeerrmmeennttaattiioonn  aallccoooolliiqquuee  ddeess  mmooûûttss  ::  ccoommppaarraaiissoonn  

eennttrree  ppuullvvéérriissaattiioonn  dd’’aazzoottee  ffoolliiaaiirree  àà  llaa  vviiggnnee  eett  aajjoouutt  ddee  sseellss  aammmmoonniiaaccaauuxx  

aauu  mmooûûtt  eenn  ccaavvee  
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Les vins issus des modalités intégrant un apport d’azote, 

que ce soit à la vigne ou au chai, sont plus riches en 

acétates d’alcools supérieurs. Sur ce point, la pulvérisation 

foliaire a un impact plus significatif que l’ajout de sels 

ammoniacaux. 
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CCOOUUTT  ::  AACCTTUUAALLIISSAATTIIOONN  
 

 

 

 

 

 

 

QQUUEELLLLEESS  SSUURRFFAACCEESS,,  QQUUAANNDD  ??  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les essais 2010 (figure 4) et 2011 conduisent aux observations 

suivantes : 

 Un apport de 15 unités d’azote sur la totalité de la surface 

foliaire (modalités 15N) mène à un meilleur rendement en 

azote assimilable par rapport à un apport de 8 unités sur la 

moitié de la surface (modalités 8N) : +105% contre +25% 

 Un apport de 15 unités d’azote 30 jours avant récolte 

(modalités J-30) mène à un meilleur enrichissement par 

rapport à un apport de 15 unités 20 jours avant récolte 

(modalités J-20) : +75% contre +33% 

 Un apport de 20 unités d’azote sur la totalité du feuillage 

mène à un meilleur enrichissement par rapport à un apport 

de 20 unités pulvérisées majoritairement sur les grappes : 

+144% contre +94%. 

 

 

Pour un apport de 15 à 20 unités d’azote, l’enrichissement final sur moût en azote assimilable est optimisé 

quand la pulvérisation est dirigée vers toute la surface végétale et quand l’application n’est pas trop 

rapprochée de la date de récolte. 

 

RRAAPPPPEELLSS  
  

                                                                                                                                        
                                                                                                                                              Brûlures observées sur feuillage                                                                                                                                            

CCOONNTTAACCTTSS  ::  

 Pascal POUPAULT – IFV Pôle Val de Loire- Centre -  Tél : 02-47-88-24-20 - pascal.poupault@vignevin.com 

 Michel BADIER - Chambre d’Agriculture du Loir et Cher – Tel : 02.54.75.12.56 - michel.badier@loir-et-cher.chambagri.fr 
 

Fiche réalisée avec la collaboration de Frédéric Charrier, unité IFV de Nantes  

La dose à apporter est fonction du niveau de vigueur de la vigne et de la teneur en  

azote des moûts sur les années précédentes. Elle est en général de 15 à 20 unités/ha/an. 

Il est fortement conseillé de ne pas dépasser 20 unités/ha/an, sous peine de provoquer 

une augmentation de vigueur préjudiciable et une sensibilité accrue à la pourriture 

grise. L’apport peut être fait en 2 applications foliaires. 

 

Effets indésirables et ce qu’il ne faut pas faire … 
- Risques de brûlures du feuillage : du fait de la présence de biuret  

- Risques d’augmentation de vigueur si l’apport est trop précoce, si la 

vigne est encore en croissance ou si la dose apportée est trop importante  

- Risques d’augmentation du niveau de pourriture  

- Risques de formation de carbamate d’éthyle dans les vins  

- Ne jamais associer de cuivre à un apport d’azote foliaire                 

Le respect des préconisations données ci-dessus, doit permettre d'éviter 

ces effets indésirables. 

Exemple : Pour un apport de 15 u/ha appliqué en 2 passages spécifiques : 

- Produits : 150 € de produit type Folur® (2 x 30 l/ha x 2.5 €/l*)     -       Matériel :       86 € 

- Main d’œuvre :  42 €                                                                              -     Total :     278 €/ha 

Les autres spécialités commerciales du marché ont un coût qui peut varier de 2 (perlurée 46%) à 10 € HT par 

unité d’azote et par hectare. 
                                                                                                                                                                                        *source : coûts des fournitures 2012 
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Les apports d’azote ou azote-soufre en foliaire sur vigne et de sulfate d’ammonium sur moût en cuve peuvent être 

complémentaires et doivent être raisonnés comme une étape de l’itinéraire de production. Les choix doivent 

s’effectuer en fonction du produit recherché. 


