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Azote mal valorisé = 
rentabilité limitée !

Urée

N

S

N ammoniacal

N nitrique

N

3   ABSORPTION ET
TRANSFORMATION
DE L’AZOTE LIMITEES

2  NUTRITION INADAPTEE,
PERTES NON CONTROLEES

1   MINERALISATION 
REDUITE

SULFAMMO
N-PROCESS>

Azote valorisé = 

rentabilité optimisée ! 

N-PROCESS : 
la fertilisation 
en action !

1 - Minéralisation intensifiée

2 - Nutrition progressive,
environnement préservé

3 - Utilisation de l’azote activée

N - uréique

N - ammoniacal 

N - nitrique

S - soluble

Mg

Activateur
physiologique

Activateur
bactérien

Urée protégée
par la matrice
organo calcique

Effet «pompe»

Biodisponibilité  à trois vitesses

Micro-pH 
optimal

Transformation
de l’azote stimulée

Synergies
N - S et N - Mg

N-PROCESS

Azote valorisé = 
rentabilité optimisée !Contraintes de la 

fertilisation azotée
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SULFAMMO
N-PROCESS>

Si granulé peu 
dense,dur et non 
homogène
Risque 
d’épandage
irrégulier

3 formes
d’azote
possibles
(selon
les produits)

Pertes par
lessivage

Effet acidifi ant:
=>défavorable au
développement bactérien

Sans 
soufre :
synthèse
protéique
limitée

Swiss
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26%
3%

25%

N total
sous forme ammoniacale et uréique

MgO

SO3

soluble dans l’eauRecommandations :

Sulfammo 26 :
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Source: Ciavatta 2009, Université de Bologne

(essai ENSA Rennes, pH 5.53)

1  Une minéralisation intensifi ée

N-PROCESS = 
pour valoriser l’azote de vos sols

N-PROCESS = 
pour bien absorber l’azote de l’engrais

N-PROCESS = 
pour sécuriser vos rendements

     Utilisation de
  l’azote activée

Nutrition progressive,
  environnement préservé

N-PROCESS : Stimule l’activité bactérienne pour 
plus d’azote

N-PROCESS : Préserve l’environnement bactérien
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Avec N-PROCESS

Témoin sans N-PROCESSm
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2 
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Jours

Respiration cumulée de la biomasse cumulée

Transformation dans la matrice de l’urée 
en NH4+

Sortie de NH4+ de la matrice

Transformation du NH4+ en NO3-

Les conditions de culture (pH, aération, tempé-
rature) ne permettent pas toujours une utilisa-
tion optimale de l’azote du sol par les plantes.

Une mise à disposition de l’engrais trop rapide 
par rapport aux besoins des cultures augmente 
les risques de pertes d’azote (lessivage, volatili-
sation…).

Pour une production de biomasse en quan-
tité et de qualité, les cultures doivent pou-
voir transformer régulièrement l’azote en 
protéines.

Disponibilité de
l’azote et activité

de nitrifi  cation
selon le pH Un engrais effi cace doit avoir une

cinétique de mise à disposition
proche de la courbe d’absorption

Le
ra
ti

 N-PROCESS renferme un activateur 
microbien qui va activer les micro-or-
ganismes du sol responsables de la 
transformation des unités d’azote sous 
formes assimilables par les plantes.

Activation 
bactérienne

N
organique

NO3 NO3

NO3

aa

aa

10 -

1 -

Acides aminés
NH4+

Nitrosomonas
NH4+             NH2_

100 N seul
70 N avec lithothamne

Nitrobacters
NH2_             NH3_

Mesure du nombre de bactéries
du cycle de l’azote

Avec l’adjonction de Litho-
thamne, N-PROCESS préserve 
l’activité des bactéries du cycle 
de l’azote en limitant l’effet aci-
difi ant du granulé.

N-PROCESS : apporte deux formes d’azote non lessivables : 
uréique et ammoniacale d’absorption.

N-PROCESS : avec sa matrice organo-calcique préserve 
l’urée de la volatilisation.

N-PROCESS : améliore la valorisation de l’azote du sol et 
de l’engrais pour une production de fourrage de qualité en 
quantité

N-PROCESS : valorise la 
nutrition azotée pour un 
meilleur rendement

N-PROCESS : active la nitrate 
réductase, ce qui :

•  Réduit l’accumulation de nitrates 
dans la cellule et créée une faim 
d’azote au niveau foliaire

•  intensifi e la synthèse protéique 
et donc la création de matière 
sèche

Avec sa matrice organo-calcique, N-PROCESS permet une nu-
trition progressive accompagnant l’évolution des besoins des 
cultures.

2 3

N-PROCESS : assure une biodisponibilité 
progressive N-PROCESS : active la transformation et 

améliore la valorisation de l’azote

N-PROCESS : contrôle les pertes

NO3-

NO3-NH4+

NH4+
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Urée

N-PROCESS

%

Jours

Essais CRIAS en conditions forcées de température 
(T=25°C) et d’humidité, sol pH=8
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Sans N-PROCESS

1er apport : 
55 N ammonitrate

2ème apport : 
110 N Ammonitrate

Avec N-PROCESS
1er apport :

 55 N Sulfammo
2ème apport : 

110 N Ammonitrate

Indice de transformation (N TOTAL/ N NITRIQUE
de l’azote absorbé sur blé
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Engrais retard AN NPROCESS

Essai sur blé tendre d'hiver 
en Champagne-Ardennes (2011)

1er apport : AN+S: 50U
2ème apport : modalités 100 U N
3ème apport : AN 50 U.

Rendement 
q/ha
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Témoin 0 N N-PROCESSUrée

Production de fourrage (T/ha)
Culture ray-grass d’Italie (var. Caballo), 3 coupes, France 2011
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N-PROCESSUrée

Concentration en N à la récolte (plante entière)

+ 7%

N (%)

%

Comparaison
des pertes cumulées

par volatilisation
N-PROCESS / UREE
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