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Action financée par 

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

a) Commencer par l’orge d’hiver :

1er apport à la reprise de végétation égal à 30% de la dose totale, a priori, comprise entre
130 à 160 uN/ha pour une orge fourragère et 120 à 150 uN/ha pour une orge brassicole,
soit 35 à 50 uN/ha pour un 1er apport. Passer à 50% de la dose totale si apport plus
tardif (début mars).
Pour une orge fourragère ou brassicole avec stratégie à 2 apports, solder les 80 à 100
uN/ha au stade début montaison
Pour une orge fourragère avec stratégie à 3 apports, apporter 60 uN/ha au stade début
montaison et solder les 40 derniers uN/ha au stade « 1-2 nœuds »

 Conseils en fertilisation azotée des cultures

b) Poursuivre par le colza :

En reprise de végétation (C1), 60 uN/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 entrée et
sortie hiver avec utilisation de la réglette azote colza à l’adresse suivante :
http://regletteazotecolza.fr afin de calculer la dose totale.

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 tardif et sur blé peu dense avec
reliquats sortie hiver faibles, 60 uN/ha si précédent tournesol, sinon retard de l’apport
voire impasse du 1er apport si blé fortement tallé ou reliquats sortie hiver élevés (sols
profonds, arrières effet de matières organiques…)

80 à 100 uN/ha à épi 1 cm et 40 uN/ha au stade « dernière feuille »
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d) Fertilisation des orges de printemps (chercher le meilleur compromis entre
rendement et protéines) :



e) Fertilisation sur tournesol :

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

La surfertilisation peut retarder la récolte et éventuellement favoriser le 
sclérotinia.
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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



f) Fertilisation sur maïs :
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Il est préférable de fractionner si la dose est supérieure à 100 u 

 au semis : 0 à 80 u/ha

 au stade 5-6 feuilles : 80 à 100 u/ha

A partir du stade 6 feuilles, 
utiliser de préférence de l’engrais solide pour éviter les brûlures

La dose varie de 80 à 160 u
en fonction de la fréquence des apports 

de M.O. , des types de sols 
et de la destination des pailles du précédent

Besoins : 
80 q grain  

185-195 uN
Fourniture du sol 
(paille précédent 

80-90 uN

DOSE A APPORTER (uN) : 150 uN*

* Déduire l’effet azote en cas d’apport de fumier/lisier
 (exemple : - 30 unités N si apport de 30 T fumier)

Terre moyennement profonde en système céréalier

BESOINS DE LA CULTURE FOURNITURES DU SOL

Coefficient apparent d'utilisation de l'azote 70%

Différence Besoins- Fournitures 105 uN

Besoins : 
 100 q grain  

230 uN
Fourniture du sol 
(paille précédent 

130 uN

DOSE A APPORTER (uN) : 145 uN*

Terre  profonde en système céréalier

BESOINS DE LA CULTURE FOURNITURES DU SOL

Différence Besoins- Fournitures 100 uN

Coefficient apparent d'utilisation de l'azote 70%

* Déduire l’effet azote en cas d’apport de fumier/lisier
 (exemple : - 30 unités N si apport de 30 T fumier)

80 q grain ou 14 T de MS
(2.3uN/ql et 14uN/T de MS)

100 q grain
(2.3 uN/ql)

Paille précédent enlevée

Paille précédent enlevée



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  2Fax : 03.29.76.29.29
 E-mail : missioncaptage@meuse.chambagri.fr
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

La valorisation de l’engrais sera d’autant plus élevée :

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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Personnes ressources : 

Ludovic LABOU et l’ensemble 
des collaborateurs de la 
Mission Captage

La valorisation des 1ers apports est rarement supérieure à 50% de la totalité de l’azote 
apporté par l’engrais 


