
Page  1 TERRE Infos – Captages  - Février 2018

Février 2018

Action financée par 

Fertilisation de printemps : être au plus 
prés des besoins des cultures

a) Commencer par l’orge d’hiver : 

1er apport égal à 30% de la dose totale, a priori, comprise entre 120 à 150 u/ha pour une 
orge fourragère et 110 à 140 u/ha pour une orge brassicole, soit 35 à 50 u/ha pour un 
1er apport . Passer à 50% de la dose totale si apport plus tardif (début mars).

� Conseils en fertilisation azotée des cultures

b) Poursuivre par le colza : 
En reprise de végétation (C1), 60 u/ha sur petit colza (moins de 800 g/m²), la moitié de 
la dose totale sur colza moyen à gros (de 800 g à 1.6 kg/m²) et impasse possible sur 
très gros colza (supérieur à 1,6 kg/m²). Nécessité de faire des pesées colza avant et 
après hiver avec utilisation de la réglette azote colza à l’adresse suivante : 
http://regletteazotecolza.fr afin de calculer la dose totale.

Fractionner les apports d’azote (kg/ha) 

Taille du colza et 

dose à apporter  
 

 

 

 

   

Reprise de 

végétation 

(stades C1-C2)  

Début montaison 

(stades C2-D1)  

Boutons accolés 

(stades D1-D2)  

Boutons séparés  

(stade E)  

Gros colza 

(< 100 kg/ha)  
      < 100     

Colzas moyens 

(100 à 170 kg/ha)  
   60 à 80  40 à 90  

Petits colza 

(> 170 kg/ha)  
40 à 60  50 et +  40 à 60  

 

Sous forme solide 
à partir du stade E 
(ex : ammonitrate)



c) Continuer par le blé : 

40 à 50 u/ha à mi tallage, début mars, sur semis tard if et sur blé peu dense avec 
reliquats sortie hiver faibles, 60 u/ha si précédent tournesol, sinon retard de l’apport 
voire impasse du 1 er apport si blé fortement tallé ou reliquats sortie hiver élevés (sols 
profonds, arrières effet de matières organiques…)
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d) Fertilisation des orges de printemps (chercher l e meilleur compromis entre 
rendement et protéines :

Apport éventuel de soufre en système céréalier selon l’année (30 U SO3) autour 
du stade « 3 feuilles ». (ex : 50 Kg de Sulfate d’ammoniaque 21N – 60S)



e) Fertilisation sur tournesol :

Le tournesol est une plante ayant des besoins modérés en azote, il faut compter 4.5 
unités d’Azote par quintal produit (fourniture du sol comprise ...) 

2 méthodes permettent de raisonner la fertilisation azotée : la méthode 
« HELIOTEST » et la méthode classique du bilan.
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Méthode HELIOTEST

1. Au semis, appliquer de 60 à 80 uN/ha sur une bande de la parcelle (1 largeur de 
pulvé)

2. Observer la parcelle du stade « 7-8 feuilles » à 14 feuilles

3. Dès qu’une différence visuelle apparaît, apporter l’azote (cf tableau) de préférence 
sous forme solide et par temps sec

Source Terres Inovia

Méthode Classique du Bilan

Cette méthode vous demandera de mettre en corrélation le reliquat d’azote minéral dans le 
sol au semis à votre objectif de rendement (en fonction du type de sol)

Source Terres Inovia

A noter que le tournesol est peu exigeant en phosphore et moyennement exigeant en potasse 
et que les carences en Bore sont à surveiller plus particulièrement sur les parcelles en rotation 
courte, les sols légers (sables, …) ainsi que sur les sols très calcaires (> 5% calcaire total)

Ex : 3L de VALBORE (150g/L de Bore) en pulvérisation foliaire à partir du stade 10 feuilles



f) Fertilisation sur maïs :
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La valorisation des 1ers apports est rarement supér ieur à 50% de la totalité de l’azote 
apporté par l’engrais

Exemple : si vous apportez 60 u/ha, on peut espérer une utilisation de 30 u par la plante, le 
reste est réorganisé dans le sol ou lessivé, soit une perte de 30 €/ha pour de l’ammonitrate à

330 € / t

1)  Besoin des plantes : transport par la sève

2)  Apport par le sol grâce à l’eau

3)  Complément par les engrais

4)  Excès non utilisé par les plantes



La prise en compte des reliquats sortie hiver permets d’optimiser la fertilisation azotée des 
cultures de printemps et également d’adapter les 2ème apports sur culture d’automne pour 
ainsi limiter les risques de lessivage ce qui aurait pour conséquence une moindre nutrition 
de la culture en place et une fuite des nitrates vers les nappes phréatiques.

Cet azote disponible sera à déduire de votre dose d’apport totale dans votre plan de 
fumure.

L’intérêt des reliquats sortie hiver

Contact : 

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse  
CS 10229 - Savonnières dvt Bar - 55005 BAR LE DUC Cdx
� Téléphone : 03.29.83.30.30  �Fax : 03.29.76.29.29
� E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

Personnes ressources : 

•Ludovic LABOU
•Ludovic PURSON
•Marine DEBOUT

La valorisation de l’engrais sera d’autant plus éle vée :

que les besoins journaliers de la plante sont forts, ce qui se vérifie pour les 2èmes 
apports en général et non pour les 1ers

que la plante n’a pas déjà une biomasse importante : les gros colzas, les blés denses et 
développés – (semis précoces) ont des besoins au redémarrage moins importants

qu’une pluie de 15 mm intervient après l’épandage avec des températures « positives »

sur sol humide mais praticable

que le temps passé entre 2 apports est d’au moins 15 jours

que la dose du 1er apport ne dépasse pas 50 à 60 u/ha (plus la date d’apport est 
précoce plus la dose sera faible)

qu’il n’y ait pas de fortes pluies ou de gelées après l’apport

que l’apport est réalisé en priorité avec de l’ammonitrate, et sans vent pour une solution 
azotée avec une température supérieure à 5°C.
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Obligation en Zone Vulnérable : Réaliser une analyse de sol reliquat N sortie hiver ou de 
matière organique par année civile (si + de 3 Ha en ZV) sur l’une des 3 principales cultures 
en zone vulnérable. Pas d’obligation d’analyse s’il n’y a que des prairies en ZV. L’analyse 
peut être réalisée hors zone vulnérable sur une des 3 principales cultures exploitées en 
zone vulnérable


