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Février 2017

 Infos

Action financée par 

Fertilisation de printemps : s’adapter au 

besoin 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 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  

 

http://regletteazotecolza.fr/


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 u/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…)
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d) Fertilisation des orges de printemps (chercher le meilleur compromis entre

rendement et protéines :

Apport éventuel de soufre en système céréalier selon l’année (30 uN SO3)



e) Fertilisation sur maïs :
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La valorisation des 1ers apports est rarement supérieur 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.

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

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

Personnes ressources : 

• Ludovic LABOU
• Anaïs DELBARRE
• Marine DEBOUT
• Marie BAUSCH

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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http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

