
 GERER L’AZOTE SOUS TOUTES LES 

FORMES EN SORTIE D’HIVER 

Note thématique n° 1  - 3 février 2016 

Prise en compte des apports  d’un couvert réussi 

Les couverts végétaux représentent un fer de lance de la lutte contre la fuite des nitrates. Ils 
représentent également une nouvelle technique pour les agriculteurs; avant de la maîtriser, 
certaines difficultés arrivent.  

Avec une bonne gestion du couvert, de l’implantation à la destruction, vous pouvez ainsi 
obtenir des gains pour la culture de printemps qui suit. 

 
Par exemple, avec un mélange Pois–  Avoine —Tournesol semé en août 2015 nous avons 
pu obtenir 2.5 TMS/ha . Cette pesée tient compte de toute la partie aérienne produite.  

En cas de récolte une partie est toujours laissées au sol et réduit donc légèrement la quantité 
de biomasse produite. 

Nous pouvons estimer l’azote capturé par les plantes grâce à une mesure de l’azote contenu 
dans celles-ci : nous obtenons 2.8% d’azote. 

 
Soit 2.5 TMS/ha X 2.8% =  
68 unités dans les parties aériennes. 

 
Les plantes possèdent également de l’azote dans les 

racines ; selon la famille botanique, les teneurs sont 
variables. Des essais ont été menés sur des plantes se 
développant en aéroponie (racines qui de développent dans une 

atmosphère saturée de vapeur) pour connaître ces teneurs. 
 

Pour une légumineuse, qui en contient le plus, l’azote 
contenu dans les racines représente 40 à 60 % de l’azote 
des parties aériennes. Pour une graminées, ce 

pourcentage varie de 4 à 40 % et enfin pour les 
solanacées il se situe entre 2 et 20%. 

Ainsi pour notre mélange pois avoine tournesol, nous retenons la valeur de 20% ; soit 20% 
de 68 unités = 14 unités pour la partie souterraine 
Au total, l’azote capté par le couvert est de 68 + 14 = 82 unités. 

 
Une seule partie est disponible pour la culture suivante et elle 

dépend de la minéralisation de cette azote (soit de la dégradation); 
ceci est déterminé en fonction du C/N (rapport carbone sur azote) du 
couvert.  

La valeur pour notre couvert est de 15.6.  
Un sol en fonctionnement pourra mettre à disposition de la 

culture suivante 40% de l’azote capté par le couvert. 
Dans notre situation, nous obtenons 40% X 82 = 33 unités.  
La fertilisation azotée sera à adapter pour prendre en 

compte cette partie.  
Nous vous invitons à faire ce calcul chez vous. Nous sommes à votre disposition. 

V A L O R I S E R  L E S  C O U V E R T S  S U R  L A  C U L T U R E  S U I V A N T E  

Racine de légumineuse avec nodosités visibles 

 Nous vous proposons de préparer la campagne avec un point sur le 

devenir de vos couverts, la gestion de l’engrais sur prairies, un regard 
sur l’insecticide colza et finir par une gestion azotée du blé d’hiver tout 

en prenant en en compte la qualité de l’eau. 



Fertilisation prairies 

Les besoins en azote sont très importants 
dès le début de la croissance. Pour les 
prairies, il n’existe pas de stade repère 

comme en céréale. La méthode utilisée est 
de la somme de température base 0°C 

depuis le 1er janvier de l’année.  
La date optimale pour effectuer le 
premier apport sera lorsque le cumul 

atteint 200°C et évidemment si le sol est 
portant. 

Avant cette somme comme après, les 
apports en azote seront moins bien 

valorisés.  

La somme de 
température base 0 

depuis le 1er 
janvier est de 85.7 
°C au 1er février 

2016 .  
La prévis ion 

d’atteinte des 
200°C jours est 
prévu le 05 mars. 

 

Info METEO  

station de Villette 

Somme T°C  base 0  

janvier  

120°C 2008 

24°C 2009 

9.2°C 2010 

88.9°C 2011 

104.2°C 2012 

66.4°C 2013 

130°C 2014 

67.9°C 2015 

La dose d’azote à apporter sera fonction du mode d’exploitation, du 
chargement prévu et du potentiel de production de la prairie.  

NOS PRECONISATIONS  
 

  Doses d'azote conseillées /ha  
Doses P2O5 
conseillées 

Doses K2O 
conseillées 

Repère de 
production 

TMS/ha   

1er apport 
(mars) 

2ème apport 
(mai-juin) 

Pâture  

- Extensive                       (> 
40 ares/UGBptps)          
flore diverse 0 u. 0 u. 0 0 5.0 

 -Intensive                          
(30 ares/UGB ptps)          
flore   adaptée 50 u. 0 à 50 u. 20 40 6.0 à 6.5 

Foin puis Pâture flore adaptée 0 à 50 u. 0 à 50 u. 30 60 5.0 à 6.5 

Foin puis regain flore productive 0 à 50 u. 0 à 50 u. 40 90 5.0 à 6.5 

Ensilage puis Pâture flore productive 80 u. 0 à 50 u. 40 90 6.0 à 6.5 

Ensilage puis Regain flore productive 80 u. 0 à 50 u. 50 120 6.0 à 6.5 

 

Lors d’épandage d’engrais de ferme, on peut distinguer 2 effets pour l’azote, l’effet 

direct et l’arrière-effet qui dépendent du retour des apports. Pour le phosphore 85 à 
100% est valorisé et pour la potasse 100% est disponible l’année de l’apport. 
  

Avec un apport de fumier tous les 2 ans un complément chimique n’est pas utile. 
Si le retour du fumier est de 3 ans, les 2 premières années sont conduites sans 

complément, l’année 3 sera fertilisé avec les besoins ci-dessus en P et K. 
Avec un retour moins fréquent, 2 années seront conduites sans complément également , et 

ensuite la fertilisation reprend les préconisations ci-dessus pour N, P et K. 

S U I V R E  S E S  P R A I R I E S  

Source réseau d’élevage Lorrain 

L E S  F U M I E R S  E T  L I S I E R S  S U R  P R A I R I E S  



Zoom sur un agresseur du colza au printemps 

S U R  C O L Z A ,  L E  C H A R A N C O N  D E  L A  T I G E  

Le traitement doit détruire l’insecte avant la ponte. Quelle est l’Incidence d’impasses de 
traitements insecticides sur colza ?  
Observation de dégâts en culture de charançon du bourgeon terminal et charançon de la tige. 
On observe chez certains agriculteurs une tendance à ne plus vouloir réaliser aucun traitement insecticide sur les 
colzas : pour évaluer l’impact de ces pratiques, une enquête parcellaire a été menée sur le Pays Haut par la CDA54 sur 
une dizaine de parcelles n’ayant reçu aucun insecticide sur la base d’un protocole de suivi proposé au printemps.  
Concernant les dégâts du charançon du bourgeon terminal, seules 2 parcelles sur les 11 présentent des dégâts mais 
ces derniers sont « insignifiants » : 2% de pieds buissonnants chez « 4 » et 1,5 % chez « 9 ». Sans dégâts, l’incidence sur 
le rendement sera nulle.  
Notre règle de décision de non traitement sur colza développé (plus de 8 feuilles) donne satisfaction .  
Concernant les dégâts de charançon de la tige, la présence de larves est importante dans toutes les parcelles non 
traitées avec des fréquences de pieds touchés parfois élevées (100% chez 5 NT). Il est difficile d’estimer les pertes de 
rendement. Après enquête, les agriculteurs nous disent ne pas avoir le sentiment d’une perte de rendement en 
comparaison aux rendements de leurs voisins ou aux potentialités de leurs parcelles. Les niveaux de rendements 
obtenus sont très bons dans chaque situation par rapport à leur contexte pédoclimatique (1 NT en argile 
hydromorphe). 

Le charançon de la tige arrive sur le colza à partir du 15 mars (retour 
des T°C clémentes) normalement ! Il est observé à l’aide de la cuvette 
jaune. Son identification est assez facile à condition de se munir d’une 
loupe. En effet simultanément, arrive également un autre charançon 
celui de la tige du chou qui s’identifie grâce aux bouts de ses pattes 
rousses, alors que celui du colza possède les pattes totalement noires.   
Le charançon de la tige du chou est facilement confondu avec notre 
agresseur du colza alors que lui ne fait pas de dégâts. (laissez sécher 
les insectes pour une identification plus facile). 
 

Les dégâts sont provoqués par la femelle qui pond environ 10 jours après les 1ères captures; elle pique la tige du colza 
dans laquelle les larves vont se développer et peut être déformer cette tige lors de la croissance du colza. Cela se 
traduit par une mauvaise alimentation de la plante. 



Partenaires Techniques : 
 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle : 

Frédéric ARNAUD / Sébastien ANDRE - 03.82.46.17.81 

  

EMC2 : Jean Louis BOUCHON / David MEDER - 03.82.33.85.85 

  
LORCA : Sophie XARDEL / Christophe HENRION / Laurent GEORGEL - 03.83.44.98.22   

Action cofinancée par 

Propositions 

C O N S E I L  S O U F R E  S U R  C É R É A L E S  

La pluviométrie (P) de 
référence pour le conseil 
soufre est prise du mois 
d’octobre à février compris. 
Pour le mois de février 
nous prenons la valeur 
« normale » (75mm). Nous 
obtenons un cumul 
prévisionnel de 361 mm. 

Type de sol risque Apport conseillé de soufre Quantité 

unités 

argilo calcaire superficiel élevé Oui (si P >250 mm) 30 

Argilo calcaire>50cm et 

limons froids battants 

moyen Non si matière organique 

Oui (si 300< P <400<mm) 

30 

Sol argileux faible Non (si P<400mm) 30 

Rappel Directive Nitrates (nouveau programme): 

Votre Plan Prévisionnel de Fertilisation doit être établi, au plus tard le 15 février  

 
Début 
mars 

Mi mars Avant 01 Avril 
ou période sèche 

25 avril – 
10 mai 

 Blé/Colza : > 1000 talles 
Ex : 160 u céréalier 

 

 

 

 
80 - 100 80 - 60 

 Blé/Colza : 500-800 talles 
Ex : 170 u céréalier 

 

 
20 (18-46) 

ou 40 
90 

80 
60 

55 

Blé/blé - Blé TCS - blé sol 
superficiel  - Blé/ Tournesol—

Blé / Maïs Grain 
Ex : 170 u 

 

 
40 80 50 

Rotation fumier Blé/Maïs - Blé/
Colza ou Blé/pois  
Ex : 150 u céréalier  

 

 

 

 
70 - 90 80 -60 

     

Orge d’hiver fourragère/blé 
Ex : 120–140 u (suivant fumier) 50 

 

 
70 - 90 

 

 

Orge d’hiver brasserie/blé 
Ex : 110– 130u  (suivant fumier) 60 

 

 
50-70 
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C O N S E I L  A Z O T E  S U R  C É R É A L E S  

Notre grille de conseil a été éprouvée depuis des années en conciliant production, valorisation et 
perte d’azote dans les eaux. Pour éviter les pertes par volatilisation mieux vaut épandre avant une 
pluie, sans trop de pression en engrais liquide. 


