
Colza : réalisation des pesées

POINT TECHNIQUE ADAPTATION DE LA FERTILISATION AZOTEE

La biomasse est un indicateur pertinent pour déterminer la quantité d’azote absorbé par la culture et

permet d’ajuster la fertilisation au printemps. En effet, le colza a la capacité de mettre en réserve

l’azote dans ses organes pendant l’été et l’automne puis de le remobiliser dès la reprise de végétation

au printemps.

Ainsi un gros colza aura absorbé plus d’azote qu’un petit colza et la dose à lui apporter au printemps

sera réduite comparée à celle nécessaire au petit colza pour un même objectif de rendement.

 Il existe plusieurs moyens de connaitre la biomasse produite par les colzas : les pesées au champs,

les images satellites / drone, des applis mobile. La méthode la moins onéreuse et plutôt facile à

mettre en œuvre reste la pesée au champs.

 En pratique, choisir 2 à 4 placettes de 1m² représentatives de la parcelles où vous prélèverez les

colzas en les coupants au ras du sol (bien les secouer afin de faire tomber l’eau présente sur les

feuilles). Pour les semis réalisés au semoir monograine prélever des portions de rang équivalente à

1 m² (1/ inter rang en mètre). Peser chaque placette et faire la moyenne; les pesées s’expriment en

kg de matière verte par m². En cas de colza associé, peser aussi les plantes compagnes. Les résultats

obtenus sont à renseigner sur le site regletteazotecolza.fr.

Le cours des engrais ne cesse d’augmenter pour atteindre des prix records. Même couteuse, la
fertilisation azotée reste un investissement rentable, si elle est gérée au plus juste.

Sur ce site, il vous sera demandé d’indiquer des informations

sur la localisation de la parcelle, le type de sol, la fumure

organique de la parcelle et la présence ou non de plantes

compagnes (mini 300 g/m² pour être pris en compte). Par

rapport, à tout ces paramètres, l’outil calcule la dose azote

nécessaire pour atteindre l’objectif de rendement.
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Au vu du contexte économique, le fractionnement des apports permettra d’optimiser l’efficacité des

apports.

Pour les colzas à faible croissance, un apport précoce dès la reprise de végétation est recommandé ;

il est en effet nécessaire d’accompagner la reprise car les petites plantes ont peu de réserves et avec un

système racinaire faible, elles n'accèdent pas facilement à l’azote du sol.

Au contraire pour les colzas à forte croissance, il est conseillé d’attendre la montaison pour apporter

de l’azote ; la remobilisation des réserves accumulées dans les organes suffira à assurer une bonne

reprise de végétation.

Dans tous les cas, éviter les apports de plus de 100 kg/ha d’azote en une fois qui risqueraient de ne pas

être pleinement valorisés.

Colza : Adapter sa stratégie de fertilisation

Ci-dessous, un aperçu des doses prévisionnelles à apporter en fonction des différents paramètres

cités précédemment :

Stratégie fertilisation azotée en fonction de la dose à apporter sur colza (source Terres inovia)

Taille 
du 

colza H

Poids 
frais en 
kg/m²

Sur sol superficiel Sur sol profond

30 q/ha 35 q/ha
40 q/ha

et +
30 q/ha 35 q/ha

40 q/ha
et +

Petit
colza

0,2 210 / / 180 230 /

0,4 190 230 / 170 210 /

0,6 175 220 / 150 195 230

Colza
moyen

0,8 160 200 / 135 180 220

1 145 190 230 120 160 200

1,2 130 170 215 100 145 190

1,4 110 155 200 90 130 170

Gros
colza

1,6 95 140 180 70 110 160

1,8 80 120 165 / 100 140

2 / 100 150 / 80 125

2,2 / 90 130 / 70 110
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*

* :  poids du colza sortie hiver 



Prix N

(euro/u) 300 350 400 450 500 550 600 650

0.30 3 5 6 7 8 9 9 9

0.35 0 3 4 6 7 8 8 9

0.40 -2 1 3 4 5 6 7 8

0.45 -4 -1 1 3 4 5 6 7

0.50 -6 -3 -1 1 3 4 5 6

0.55 -9 -5 -2 0 1 3 4 5

0.60 -11 -7 -4 -2 0 2 3 4

0.65 -14 -9 -6 -3 -1 0 2 3

0.70 -16 -11 -8 -5 -3 -1 0 2

0.75 -18 -13 -9 -6 -4 -2 -1 1

0.80 -21 -15 -11 -8 -5 -3 -2 0

0.85 -23 -17 -13 -10 -7 -5 -3 -1

0.90 -25 -19 -15 -11 -8 -6 -4 -2

0.95 -28 -21 -16 -13 -10 -7 -5 -4

1.00 -30 -23 -18 -14 -11 -9 -6 -5

1.05 -32 -25 -20 -16 -13 -10 -8 -6

1.10 -34 -27 -22 -17 -14 -11 -9 -7

1.15 -36 -29 -24 -19 -15 -12 -10 -8

1.20 -38 -31 -25 -21 -17 -14 -11 -9

1.25 -40 -33 -27 -22 -18 -15 -12 -10

1.30 -42 -35 -29 -24 -20 -16 -14 -11

1.35 -45 -36 -30 -25 -21 -18 -15 -12

1.40 -47 -38 -32 -27 -22 -19 -16 -13

1.45 -49 -40 -33 -28 -24 -20 -17 -14

1.50 -51 -42 -35 -30 -25 -21 -18 -15

1.55 -53 -44 -37 -31 -27 -23 -19 -17

1.60 -54 -45 -38 -33 -28 -24 -21 -18

1.65 -56 -47 -40 -34 -29 -25 -22 -19

1.70 -58 -49 -41 -35 -31 -27 -23 -20

1.75 -60 -51 -43 -37 -32 -28 -24 -21

1.80 -62 -52 -45 -38 -33 -29 -25 -22

1.85 -64 -54 -46 -40 -34 -30 -26 -23

1.90 -66 -56 -48 -41 -36 -31 -28 -24

1.95 -68 -57 -49 -42 -37 -32 -29 -25

2.00 -70 -59 -51 -44 -38 -34 -30 -26

2.05 -72 -61 -52 -45 -39 -35 -31 -27

2.10 -74 -62 -54 -47 -41 -36 -32 -28

2.15 -76 -64 -55 -48 -42 -37 -33 -29

2.20 -78 -66 -56 -49 -43 -38 -34 -30

2.25 -79 -67 -58 -51 -45 -39 -35 -31

2.30 -81 -69 -59 -52 -46 -40 -36 -32

2.35 -83 -71 -61 -53 -47 -42 -37 -33

2.40 -85 -72 -62 -54 -48 -43 -38 -34

2.45 -87 -74 -64 -56 -49 -44 -39 -35

2.50 -89 -75 -65 -57 -51 -45 -40 -36

Prix graines (euro/t)

Ce tableau est 
issu de la courbe 

de réponse à 
l’azote. 

Il montre à partir 
de quel seuil +1 

Kg N entraine une 
perte économique

Optimum Technico Economique sur colza

= Dose optimale 
éco

-
Dose optimale tk

Ci-dessous, un tableau présentant la modulation de la dose d’azote à effectuer en fonction du prix

de l’azote et du prix de vente escompté du colza.



Céréales : ne pas négliger l’intérêt des reliquats !

Bien que non pris en compte lors de la réalisation du plan prévisionnel de fumure, le reliquat azoté

sortie hiver (RSH) est un bon moyen de connaitre la quantité d’azote restant dans le sol à la sortie de

l’hiver. La valeur du reliquat en sortie d’hiver est ainsi souvent fonction des conditions météorologiques

de l’hiver : pluviométrie, températures, qui impactent sur la minéralisation de la matière organique du

sol ou sur le lessivage de l’azote. Au-delà des conditions climatiques, d’autres facteurs comme le

précédent culturale ou la présence d’un couvert, l’apport de matière organique ou encore le type de

sol influent directement sur la valeur du reliquat.

En sol argilo-calcaire ou en cas de précèdent tournesol ou maïs, il est préférable ne pas faire

d’impasse mais de limiter son premier apport à 30-40 Kg N /ha.

En cas de reliquats élevés (> 60 kg N / ha), le premier apport en azote prévu au tallage, peut être

supprimé ou décalé le plus possible.

Pour décider de la date du premier apport, il est possible d’observer les zones de double densité de

semis. Dès qu’une décoloration jaune est observée dans ces zones, on peut déclencher le 1er

apport. L’apport peut être retardé mais dans tout les cas il devra être réalisé avant le stade Epi 1cm.

Au vu de la variabilité possible des reliquats, il est conseillé d’en réaliser sur plusieurs parcelles afin de 

pouvoir adapter la fertilisation au cas par cas.

Le tableau ci-dessous (source Arvalis) donne une indication en fonction du prix du blé et de celui de

l’azote. Avec les tarifs actuels, la fertilisation optimale bouge assez peu. La marge maximale est

obtenue en baissant de 0 à 20uN la dose du bilan. Reste alors à maximiser l’efficience de l’azote

(conditions d’apport, fractionnement).

Optimum technico économique calculé par ARVALIS permettant à chacun de se positionner en fonction du 
prix de ses engrais et du prix de vente escompté du blé (ne tenant pas compte des rendements et type de sol)
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Blé : Déterminer la stratégie de fertilisation azotée en fonction du 

semis, des rendements et de son sol

Doses Totales d’Azote 

(Unités/Ha)

Types de Sol
Rendements 

(q/Ha)

Système 

Céréalier

Système

Elevage

Argilo Calcaires très Superficiels
60-65 165 150

65-70 170 160

Sols Argileux hydromorphes, 

Sols sur Marnes et Argilo Calcaires 

moyennement profonds

70-75 180 165

75-80 185 170

80-85 185 160

Sols Argileux sains, Limons argileux 

et Limons profonds

85-90 185 155

>90 185 160 maxi

 Comment piloter ses apports en fonction du semis et de son sol ?

 Indication sur le calcul de la dose d’azote à apport en fonction de son sol,

son potentiel de rendement et son système
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Semis avant 
5-10 octobre

Semis tardif

Retard possible et 
apport réduit (30 uN)

Apport de 40 uN 

Mi tallage 

Impasse du 1er

apport

Oui Non

NonOui

Forte fourniture du sol attendues RSH élevé (sols 
profonds, apport de Mo) / blé très développé

ATTENTION, toute la Meuse est passée en zones vulnérables
au 1er septembre 2021. Ainsi, chaque exploitation doit réaliser
un plan prévisionnel de fumure annuel avant le 15 avril 2022.
Nous vous proposons un accompagnement pour la réalisation de votre PPF :
forfait HT 116 € / 38 € pour les abonnés MesParcelles
+ 75 € /h passée sur votre dossier (1,3 h en moyenne).
N’attendez pas, prenez rendez-vous au 03 29 76 81 25.



Doses totales d’Azote (Unités/ha)

Type de sol Culture précédente
Objectif de 

rendement
Céréalier Elevage

Argilo-calcaire 

superficiel ou moyen 

et Marnes

Céréales pailles 

enfouies
65-75

125-145 105-125

Céréales pailles 

exportées
120-135 100-120

Limons et argilo-

calcaire profonds

Céréales pailles 

enfouies
75-85

145-150 125-135

Céréales pailles 

exportées
135-140 115-120

Argiles profondes

Céréales pailles 

enfouies
85

135 115

Céréales pailles 

exportées
120 100

OH Déterminer la stratégie de fertilisation azotée en fonction du 

semis, des rendements et de son sol

 Pilotage des apports azotés en orge d’hiver brassicole et fourragère

 Indication sur le calcul de la dose d’azote à apport en fonction de son

sol, son potentiel de rendement et son système

En résumé :
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