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Les interventions azotées sortie hiver : 

gérer au mieux la fertilisation 

Février 2018 02 

La période de reprise de végétation va bientôt arriver, les 

questions sur les premiers apports d’azote sont à l’ordre du jour.  

 Le Colza 
  

 Afin de mieux estimer les besoins en azote de 

votre colza, il est préférable de réaliser une pesée 

entrée hiver ET une pesée sortie hiver. En moyenne, 

les poids de colzas étaient de 2 Kg/ha MV entrée 

d’hiver.  

 

 

Apport à 

réaliser 

uniquement 

si le démar-

rage de 

printemps 

permet de 

garder le 

potentiel de 

rendement 

Tenez compte de l’azote contenu 
dans les engrais soufrés : 
- 100 kg de sulfammo = 26 uN. 
- 100 kg de sulfate d’ammo = 21 uN. 

Indic 30/03 
Indic 25/02 

Indic 15/03 

Les interventions azotées de sortie d’hiver 

Réalisez vos pesées de colza !! 
 

 Vous pouvez commencer à réaliser vos 
pesées de colza sortie hiver. Cette année avec le 
fort développement de certaines parcelles à l’automne, 
il sera très important de pouvoir faire une moyenne 

des pesées d'automne et de sortie d'hiver afin de ne 
pas sur-fertiliser inutilement les colzas au printemps. 
 

 Prélevez 1m² de colza vert coupé à ras du sol 
sur une zone représentative de la parcelle et pesez-le. 
Vous obtiendrez ainsi un poids entre 0,2 et 4,0 kg/m². 
Faire ensuite le lien avec le tableau ci-contre pour 

ajuster la dose. 
 
 On déduit 30 U à ces valeurs en cas d’apport 
de matière organique, tout en gardant cependant 
comme dose minimale 100 U. N’oubliez pas que tant 
que la reprise de végétation n’est pas engagée, il n’y a 
pas d’absorption d’azote. Des épandages trop précoces 

sont risques de transfert rapide des nitrates. 

 
Pour le fractionnement de la 

fertilisation, les pesées de colza ont 
toute leur importance. 
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 Les besoins en azote des céréales deviennent importants à partir du stade épi 1cm, qui marque le début 

d’une dynamique de création de biomasse. Il est nécessaire de fractionner les apports en fonction  des 

besoins de la plante, sachant qu’une dose importante ne pourra être instantanément absorbée par la culture et 

sera éventuellement soumise à des pertes.  

 

Blé 

Afin de suivre au plus près les besoins azotés du blé tout 

au long de son cycle, il est recommandé de fractionner 

l'azote en trois apports: le premier est apporté à la reprise 

de végétation (redressement), le second au stade épi 1 

cm, et le dernier entre le stade 2 nœuds et le stade 

gonflement. Pour éviter les pertes par volatilisation mieux 

vaut épandre avant une pluie, en évitant les conditions 

ventées et les fortes températures en engrais liquide.  

 

Les interventions azotées de sortie d’hiver 

 Céréales d’hiver et cultures de printemps 

 

Pois de printemps  

Le pois de printemps est autonome en azote car c’est une légumineuse. C’est une symbiose avec une bactérie au 

niveau des racines qui transforme l’azote présent dans l’air en azote assimilable par les plantes. Celui-ci est directement 

disponible au niveau des racines et permet au pois d’être autosuffisant en azote. Ce mécanisme est valable pour toutes 

les légumineuses. Cette symbiose est aussi bénéfique pour la rotation car les reliquats azotés derrière le pois sont de ce 

fait plus importants. 

 

 

 

Utilisez la réglette LOR’N pour le calcul de dose et le 

fractionnement de la dose d’azote sur céréales d’hiver et de 

printemps ainsi que sur vos maïs.  

Si des apports de matières organiques ont été réalisés, diminuer 

la dose conseillée de 25 à 50 unités. 

Orges d’hiver et de printemps  

 

Préconisations pour la fertilisation au printemps : 

ORGE D’HIVER  
(dose pivot 120-140 u) 

 

- Apportez le 1er apport à la reprise de végétation (60U). 
- Pour le 2ème apport, attendre le stade épi 1 cm. 

ORGE DE PRINTEMPS 
(dose pivot 100-120 u) 

 

- Apportez le 1er apport à la levée (40U). 
- Pour le 2ème apport, attendre le stade 3 feuilles. 

 Dose d’azote  « Conseil » 
à apporter : 

Objectif de rendement 

25 q/ha 
 (sol superficiel) 

35 q/ha  
(sol profond) 

Fournitures en 
azote du sol 

Faible (30 u) 40 à 60 u 60 u 

Moyen (60 u) 0 à 40 u 40 à 60 u 

Elevée (90 u) 0 u 0 à 40 u 

Tournesol  

Le tournesol est une plante peu 

consommatrice d’azote. 50 % des besoins 

proviennent de l’azote du sol et il a besoin de 

4.5 u/q de produit. 60 U semble être la dose 

d’azote qui convient le mieux au tournesol 

pour le cultiver dans nos secteurs. S’il y a 

trop d’azote, le tournesol fera une quantité de 

matière verte importante et l’humidité à la 

récolte sera plus élevée ou la récolte plus 

tardive. L’apport est à réaliser avant le stade 

14 feuilles du tournesol. 
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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 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.  

Rappel Directive Nitrates : 

Votre Plan Prévisionnel de Fumure doit être établi pour le 15 février au plus tard. 

Les apports réalisés avant la reprise de végétation sont mal valorisés 

et les pertes, notamment vers les cours d’eau, importantes car il n’y a 
pas d’activée racinaire.  

Attendre la reprise de végétation pour réaliser les premiers apports. 

Economiser de l’azote avec les associations   
Graminées + Légumineuses  

Pour préserver les légumineuses, surtout si elles sont 
bien implantées, il faut diviser par deux l’apport total 

d’azote par rapport à une graminée seule et le plus 
souvent limiter cet apport à la 1ère coupe. Par contre, 
il faut renforcer les apports de phosphore de 10 à 20 
unités et de potassium de 20 à 40 unités. 

Les interventions azotées de sortie d’hiver 

 Les prairies 

  Doses d'azote conseillées /ha  Dose d'azote TOTALE minérale 
+ organique/ha  maximum 

(plafond réglementaire de la 
Directive Nitrates)   

1er apport  2ème apport 

Pâture  

- Extensive                       
(> 50 ares/UGB) 0 u. 0 u. 0 u. 

- Intermédiaire               

(25 à 50 ares/UGB) 50 u. 0 - 30 u. 50 à 90 u. selon chargement 

 -Intensive                         
(< 25 ares/UGB) 50 u. 50 u. 120 u. 

Foin puis Pâture 50 - 80 u.  0 u. 
50 ou 80 u. selon productivité       

< ou > à 6 t/MS 

Foin puis regain 50 - 80 u. 0 u. 
50 ou 80 u. selon productivité        

< ou > à 6 t/MS 

Ensilage puis Pâture 50 - 80 u. 50 u. 
100 ou 140 u. selon productivité     

< ou > à 8 t/MS 

Ensilage puis Regain 70 - 80 u. 50 u. 
120 ou 160 u. selon productivité   

< ou > à 8 t/MS 

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  

EN AZOTE 

Arvalis-Institut du Végétal a créé un outil simple pour estimer la date d’apport 
d’azote en fonction de votre localisation. Retrouvez le sous le lien suivant :  
http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr 
 

2018 serait une année plutôt très précoce avec une dizaine de jours d’avance 
par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Par exemple, l’estimation 
de la date d’apport pour cette année sur le secteur de Toul est pour le 14 
février.  
Il faut encore être patient, les conditions optimales ne sont pas encore 
réunies : portance des sols, températures (au moins 5°C). 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.34. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Invitation : La gestion de la 
fertilisation azotée au service de la 

qualité de l’eau  

 

 
 

Focus Colza : Réalisation de pesées de 
colza et utilisation de la réglette LOR’N 

 
 

Echanges sur la fertilisation : mieux 

gérer sa fertilisation pour limiter les teneurs 
en nitrates dans l’eau 

 
 

 
 

 
Cette journée me permettra également de me présenter et de vous 

rencontrer sur le terrain. 
 

 
Votre nouvelle animatrice sur 

l’opération Agri-Mieux 
 

Camille CRESPE 

 

Lundi 19 février 2018 à partir de 13 h 30 
Devant le château d’eau  

à Rosières-en-Haye 


