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COMPARAISON UREE ET AMMONITRATE SUR CHLORIS GAYANA 

ET SUR RAY-GRASS HYBRIDE 

I. RAPPEL DU PROTOCOLE.

Il était prévu de comparer l'efficacité de 2 formes d'azote: l'urée et l'ammonitrate 
en milieu tropical (LEP AH) situé à St JOSEPH et en milieu plus tempéré (SI CALAIT) 
situé à la Plaine des Cafres et peut être en fonction de la saison. 

A la SI CALAIT l'essai a lieu sur une parcelle implantée en Ray-Grass hybride ; au LEP AH 
l'essai a lieu sur Chloris gayana. Dans les deux cas, le fourrage est exporté sous forme de 
foin ou en vert. Il n'y a donc pas de restitutions animales. 

1.1. SICALAIT 

4 bandes d'une largeur de 10 m. (correspondant à un passage de Vicon) ont été 
matérialisées dans la parcelle et fertilisées soit en ammonitrate, soit en urée. 

Avant chaque coupe, 10 prélèvements sont effectués sur �haque bande à la micro
tondeuse (0.25 m2) pour évaluer la biomasse. Du mélange de ces dix prélèvements, un 
échantillon est effectué pour analyse standard. 

1.2.LEPAH 

6 bandes d�une largeur de 10 m. ont été matéri.alisées dans la parcelle et fertilisées 
soit en ammonitrate, soit en urée. 

Les prélèvements sont identiques à ceux effectués à la SICALAIT. 

On s'intéresse à l'influence sur le rendement des prairies, la teneur de la plante en azote 
et l'évolution des caractéristiques chimiques des sols. 

1.3. FERTILISATION 

- 100 P205 et K.20 doivent être appliqués 3 fois par an.

- 60 N doivent être épandus sous forme d'urée ou d'ammonitrate.
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Il. RÉSULTATS. 

2.1.LEPAH 

- C..o . .up_e du 04/04/97

Il n'y a pas d'effet bloc: la parcelle est homogène. Il n'y a pas d'interaction bloc
traitement. 

Il n'y a pas d'influence de la forme d'azote apportée, sur les rendements. 

Urée : 7 .67 T MS/Ha 
Ammonitrate : 8.38 T MS/Ha 
Moyenne générale : 8.03 T MS/Ha 

-Coupe du 03/06/97

Il n'y a pas d'effet bloc ni interaction bloc-traitement. 

Il n'y a pas d'influence de la forme d'azote apportée, sur les rendements. 

Urée : 4.56 T MS/Ha 
Ammonitrate : 4.88 T MS/Ha 
Moyenne générale : 4. 72 T MS/Ha 

-Coupe du 21/07/97

Il n'y a pas d'effet bloc ni interactions bloc-traitement. 

Il n'ya pas d'influence de la forme d'azote apportée s·ur les rendements. 

Urée : 4.46 T MS/Ha 
Ammonitrate : 4.73 T MS/Ha 
Moyenne générale : 4.6 T MS/Ha 

-Coupes 1 +2 +3

(Voir graphiques et analyses de variance) 

La normalité des données recueillies est à peu près respectée mais moins bien que sur la 
SICALAIT. 
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Le rendement moyen par coupe tout bloc confondu fait apparaître un effet coupe 
important que l'on retrouve dans l'analyse de variance; en fait, il ne s'agit pas d'un effet 
coupe mais d'un effet intervalle de coupe ou temps de repousse: la première coupe a eu 
lieu après 81 jours de repousse, les autres coupes après seulement 43 jours de repousse. 

La moyenne par bloc toute coupe confondue fait apparaître une grande homogénéité 
entre les blocs pour l'ammonitrate, moins pour l'urée. 
Par ailleurs, il semble que l'ammonitrate soit supérieure légèrement à l'urée; l'analyse de 
variance ne donne pas de différence significative (0.005) mais indique une différence à 8 
ou 5% selon que l'on tient compte des interactions ou non . (Ces interactions bloc
traitement n'étant pas significatives, on a le droit de les éliminer ; ce qui améliore la 
précision des effets principaux). 

Enfin la dispersion des rendements par bloc toute coupe confondue fait apparaître une 
plus grande dispersion de l'urée. 

2.2. SICALAIT 

- Coupe du 1 6/03/97

Il n'y a pas d'effet bloc ni d'interaction. bloc-traitement. 

Il n'y a pas d'influence de la forme d'apport d'azote sur les rendements. 

Urée : 2.62 T MS/Ha 
Ammonitrate : 2.26 T MS/Ha 
Moyenne générale : 2.44 T MS/Ha 

- .Coupe du 24/04/97

Il n'y a pas d'effe� bloc ni d'interaction bloc-traitem�nt. 

Il n'y a pas d'influence de la forme d'azote apportée sur les rendements. 

Urée : 2. 7 4 T MS/Ha 
Ammonitrate : 2.81 T MS/Ha 
Moyenne générale : 2. 77 T MS/Ha 

- Coupe du 11 /06/97

Il n'y a pas d'effet bloc ni d'interaction bloc traitement. 

Il n'y a pas d'influence de la forme d'azote apportée sur les rendements. 

Urée : 2.62 T MS/Ha 
Ammonitrate : 2.90 T MS/Ha 
Moyenne générale : 2.76 T MS/Ha 
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- Cmlpe 1 + 2 +3

0f oir graphiques et analyses de variance). 

La normalité des données est bien res�ectée . 

L'examen des blocs toutes coupes confondues fait apparaître des différences entre blocs; 
ces différences ne sont pas significatives (9 .1 %. ) mais sont plus prononcées qu'au LEP AH. 

L'examen des variations intra-blocs montrent que ces variations sont très importantes; 
l'essai est peu précis malgré le nombre de prélèvements élevés : c'est un des inconvénients 
de travailler en grande parcelle. 
Ces variations intra-blocs risquent de masquer l'effet traitement. On les voit 
particulièrement bien sur les graphiques dits "moustaches". 

CONCLUSION PROVISOIRE. 

Il est impossible de sortir un bilan définitif sur les trois premières coupes. 

On peut cependant dire que : 

./ la pluviométrie de janvier à mai a été inférieure à la moyenne. sur les deux stations,

./ les sols étaient bien pourvus en azote à la SICALAIT, moins bien au LEP AH,

./ les parcelles sont homogènes : pas d'interaction bloc-traitement sur aucune coupe ou sur
les coupes cumulées. Cependant dans un cas il existe une différence (9%) entre les deux
blocs de la SICALAIT,

./ les variations intra-blocs sont fortes surtout dans un cas et risquent de masquer les
différences entre traitements.
Cependant, dans les conditions actuelles, il n'y a pas d'effet significatif de la forme
d'azote sur les rendements. On constate cependant au LEP AH une légère supériorité de
l'ammonitrate sur l'urée (graphique) mais sans pouvoir conclure statistiquement.

Il paraît nécessaire de poursuivre l'expérience jusqu'à la fin de l'année en maintenant des 
intervalles entre coupes aussi réguliers que possible. 

Par ailleurs, nous n'avons pas les résultats des analyses. Il se peut qu'il y ait une influence 
de la forme de l'azote apportée dans la teneur en azote de la plante ou en fin d'expérience 
sur les caractéristiques physico-chimiques du sol. 
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ANNEXE-1 

ANALYSIS OF VARIANCE 

COUPE DU 04/04/97 LEP AH 

variables : bloc, traitements = ttt 

source of sum of df mean square F Signification 
variation squares 

main effects 11.689 3 3.896 1.011 .395 

bloc 4.056 2 2.028 .526 .594NS 

ttt 7.633 1. 7.633 1.981 .16�NS 

explained 11.689 3 3.896 1.011 .395 

residual 215.728 56 3.852 

total 227.417 59 3.855 

COUPE DU 03/06/97 

Source of sum of df mean square F signification 
variation squares 

main effects .307 3 .102 .617 .667 

bloc .156 2 .078 .472 .679NS 

trt .150 1 .150 .908 .441 NS 

explained .307 3 .102 .617 .667 

residual .331 2 .166 

total .638 5 .128 

1 

1 1 1 1 1. 1 
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COUPE DU 21/07/97 

source of sum of df mean square F signification 
variation squares 

main effects .226 3 .075 .346 .800 

bloc .119 2 .060 .274 .785 NS 

trt .107 1 .107 .490 .556NS 

explained .226 3 .075 .346 .800 

residual .435 2 .218 

total .661 5 .132 

COUPE 1 +2+3 

source of sum of DF mean square F signification 
variation squares 

main effects 463.388 5 92.678 45.804 .000 

bloc .910 2 .455 .225 .799NS 

coupe 454.071 2 227.035 112.208 .000 S 

ttt 8.407 1 8.407 4.155 .043 NS. 

explained 463.388 5 92.678 45.804 .000 

residual 352.061 174 2.023 

total 815.450 179 4.556 

, 

1 1 1 1 1 1 



source de sum of DF 

variation squares 

main effects .151 2 

bloc .123 1 

ttt .029 1 

explained .151 2 

residual .026 1 

total .177 3 

source of sum of DF 

variation squares 

main effects .053 2 

bloc .048 1 

ttt .005 1 

explained .053 2 

residual .012 1 

total .065 3 

source of sum of df 
variation squares 

main effects .311 2 

bloc .076 1 

ttt .235 1 

3 

SICALAIT 

COUPE DU 16/03/97 

Mean square 

.076 

.123 

.029 

.076 

.026 

.059 

COUPE DU 24/04/97 

mean square 

.027 

.048 

.005 

.027 

.012 

.022 

COUPE DU 11/06/97 

mean square 

.155 

.076 

.235 

F signification 

2.957 .380 

4.785 .273 NS 

1.129 .481 NS 

2.957 .380 

F signification 

2.202· .430 

4.000 .295 

.405 .639 

2.202 .430 

F signification 

.661 .656 

.322 .672 

1.000 .500 

1 1 

1 1 

1 1 
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explained .. 311 2 .155 .661 .656 

residual .235 1 .235 

total .546 3 .182 

COUPE 1 +2+3 

source of sum of DF mean square F signification 
variation squares 

main effects 3.362 4 .841 1.254 .292 

bloc .070 1 .070 .105 .747NS 

coupe 2.798 2 1.399 2.088 .129NS 

ttt .494 1 .494 .737 .392NS 

explained 3.362 4 .841 1.254 .292 

residual 77.074 115 .670 

total 80.436 119 .676 



IMétéorologie annexe 2 1 

(Plaine des Cafres 1 

mois pluviométrie pluv.moyenne températures 
mm générale mini maxi moyenne 

janvier 463,5 462,7 12,1 20,6 16,4 
février 58 497,4 12,3 21 16,7 
mars 71 252,4 11,2 21,5 16,4 
avril 97 160,4 10,3 . 15,4 
mai 55,5 71,9 9,5 18,4 14 

1st Joseph 1 
1--' 

mois pluviométrie pluv.moyenne températures temp.mov. 
mm générale mini maxi moyenne générale 

janvier 149,3 219,1 24,7 29 26,9 26,3 
février 10 240,9 22 28,5 25,3 26 
mars 79,4 219 20,3 27,2 24,7 25,8. 
avril 123,6 232,6 19, 1 23,5 21,3 24,7 
mai 100,2 157 22,8 

Remarque : la pluviométrie Ide la Plaine desCafres a été é enregistrée 
à Bras sec (Alt : 1600m) alors que les températures ont été relevés à 1500m . · 
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ANNEXE-3 

"SICALAIT" Analyse de sol - janvier 1997 

Andosols perhydratés 

Caractéristiques teneur niveau ·souhaitable 

pHH20 5.7 5.5 
pHKCL 5.2 
Azote (p mille) 11.10 8.5 
phosphore assimilable 531 200 
mg/kg 
Complexe absorbant au 
Cobalt :en me/100 g 
Ca 12.99 5 
Mg 8.53 2.5 

K 0.16 0.40 

Na 0.07 
Somme des bases 21.75 

CEC 22.33 10.5 

saturation % 97.4 76 
K%CEC 0.71 4 

Mg/Ca 0.65 0.5 

1 

1 

. 
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"LEPAH" Analyse de sol - janvier 1997 

Sols bruns andiques. 

caractéristiques teneur niveau souhaitable 

pHH20 6.00 5.5 
pHKCL 4.9 
Azote p.mille 1.5 3.00 

Phosphore assimilable 354 200 

mg/kg 
Complexe absorbant (au 
cobalt) en me/1 OOg 
Ca 4.13 6.00 

Mg 2.06 3.00 

K 0.4 0.45 

Na 0.2 
Somme des bases 6.79 
CEC 7.4 11.00 

saturation % 91.75 85.00 

K%CEC 5.4 4.00 

Mg/Ca 0.49 0.50 
. 
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