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RELIQUATS AZOTES Il est temps de les prévoir 

COLZA   Estimer l'azote déjà absorbé avec des pesées 

 
AGRO-METEO 

 
 
Pluviométrie du 1er octobre au 31 décembre 2004 (mm) : 

Normale Campagne 2004 – 2005 

Melun Egreville Melun Voulton Crécy la 
Chapelle 

182 147 144 156 150 
 
Sommes de températures du 5 octobre  
au 31 décembre 2004 en base 0 (°C) : 

 Egreville Melun Voulton Crécy la 
Chapelle 

2004 640 658 611 664 
moyenne des  

10 dernières années 689 679 637 674 

source : Météo-France et CA 77 
 
 

Bilan de l’automne  
 
L’automne est caractérisé par un déficit 
hydrique jusqu’au 18 décembre. Les pluies 
intervenues fin décembre commencent à réduire 
ce déficit. 
 
Les températures sont assez proches de la 
normale. Elles étaient plutôt au-dessus de la 
normale en octobre et novembre et plutôt en 
dessous en décembre.  
 
 
 
 

ACTUALITES CULTURES 
 
RELIQUATS AZOTES 

L’ajustement de la fertilisation azotée est indispensable, non seulement pour atteindre ses objectifs de rendement et 
de qualité, mais aussi pour respecter l’environnement. Le reliquat azoté sortie hiver permet de connaître l’azote 
restant dans le sol avant la période de forte absorption des plantes. 
La Chambre d’Agriculture vous propose avec le laboratoire SAS des analyses de reliquats à prix préférentiel :  

3 analyses effectuées + 1 gratuite à raison de 37,74 € HT/ parcelle (3 horizons) 
Prélèvements par quad possibles : 27 € HT/parcelle 

 
Pour tout renseignement, contactez-nous au 01 64 79 30 84 

 
A noter : des tarières sont à votre disposition dans les différentes annexes pour tous vos prélèvements. 
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Je prends soin de mettre 
mes échantillons au 
réfrigérateur (à condition 
qu’ils partent le 
lendemain pour analyse), 
sinon je les congèle 

 

üBien prélever vos échantillons de terre pour bien gérer l’azote en sortie 
d’hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SUR LES COLZAS : Pas de RSH mais des pesées (voir ci-après) 

STRATEGIE AGRONOMIQUE 
 
COLZA : estimer l'azote déjà absorbé pendant l’hiver 

Dans le bilan azoté prévisionnel, l’azote absorbé par le colza en sortie d’hiver est le terme le plus variable. A cette 
époque, les variations des reliquats azotés sur cette culture sont assez faibles. C’est donc l’estimation de l’azote 
absorbé qui doit être faite pour déterminer les doses d’azote. 
Deux méthodes existent pour faire cette estimation à la sortie de l’hiver, courant janvier. 
 

Je respecte quelques règles simples : 
 

- je prélève dans une zone homogène ( type de sol, 
précédent cultural,…), 

- 8 prélèvements par parcelle sont nécessaires sinon 
l’imprécision du résultat peut atteindre 30 %, 

- bien mélanger les différents prélèvements d’un même 
horizon pour constituer l’échantillon. 

L Ne pas laisser à température ambiante 

Effectuer les prélèvements dans chacun des 
horizons avant tout apport d’azote et avant 
l’implantation des cultures de printemps. 

A REPETER 8 fois 
au moins par parcelle 
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Azote 

ü Méthode des pesées des plantes, pour plus de précision 
Cette méthode est indispensable pour les gros colzas. Elle ne prend pas beaucoup de temps et peut permettre de faire 
des économies d’azote significatives. 
Sur 4 placettes d'1 m2, couper toutes les plantes au niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée.  
Ne pas oublier de ramasser les feuilles qui peuvent être présentes sur le sol. Peser ces prélèvements. 
 
Pour calculer l’azote absorbé on utilise la formule suivante : 
 

quantité d’azote absorbée (kg/ha) = 65 x (poids du colza prélevé/4  en kg/m2) 
  

Utiliser ensuite le tableau suivant pour déterminer la dose d’azote (en unités) à apporter en fonction du résultat de la 
pesée, du type de sol et de l’objectif de rendement : 
 

Quantité d'azote à apporter sur un colza selon la méthode des pesées 

 Poids frais en kg/m2 0,2 0,6 1 1,4 1,8 2,2 2,4 

Type de sols  15 U 40 U 65 U 90 U 115 U 145 U 155 U 

sols superficiels : 30 Q 180 160 130 110 80 50 40 
sables, argilo-calcaires  35 Q 220 190 170 140 120 90 80 

peu profonds 40 Q et + NR NR 200 180 150 120 110 
sols profonds : 30 Q 150 130 100 80 50 20 20 

limons, limons argileux, 35 Q 190 160 140 110 90 60 50 
argilo-calcaires profonds 40 Q et + NR 200 170 150 120 90 80 

NR : non réaliste pour des colzas aussi peu développés 
Attention : penser à minorer votre dose de 40 U si vous apportez de la matière organique régulièrement. 

 
Si un colza n’a pas absorbé au moins 40 U en sortie d’hiver (0,6 kg/m 2 en poids frais), 

il faut réévaluer l’objectif de rendement à la baisse. 
 

 
 

 
Le jeudi 20 janvier de 14 à 16 h dans les annexes de le Chambre d’Agriculture à 

- Egligny avec Eric Bizot, 5, rue Saint-Félicien (au 1er étage, au dessus de l’école) 
- Saint-Pierre-Les Nemours avec Laurent Proffit, 40, Avenue Léopold Pelletier 
- Meaux avec Anne Papin, ZI Nord 10, rue des Frères Lumière (EGALEMENT 
DISPONIBLE le Compteur à Grains pour les PMG de vos semences de printemps). 

 
Le vendredi 21 janvier de 14 à 16 h à la Chambre d’Agriculture au  

- Mée-Sur-Seine avec Eric Bizot, 418, rue Aristide Briand (EGALEMENT DISPONIBLE le 
Compteur à Grains pour les PMG de vos semences de printemps). 

 
 

ü Méthode visuelle : à éviter sur gros colzas 
 
Vous pouvez également utiliser la méthode visuelle pour observer les colzas, grâce à l’aspect de leur développement 
végétatif sortie hiver. Un conseil d’après photos vous est donné sur la réglette CETIOM. Eviter cependant d’utiliser 
cette méthode sur de gros colzas car l’observation est plus délicate. 
 

Objectif 
 

absorbé 
rendement 

mailto:Info.pl@ine


 

Chambre d’Agriculture 77 Info.pl@ine n°16 4 

Quelques repères visuels … Source : CETIOM 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Pour déterminer la dose d’azote, utiliser le tableau des correspondances cité plus haut. 
 
 

INFORMATION REGLEMENTAIRE 
 
Se former et former ses salariés : quelles obligations pour l’exploitant 
agricole ? 
 
Le chef d’exploitation agricole n’a pas d’obligation de suivi de formations, mais a accès à des formations adaptées et 
financièrement incitatives (par le VIVEA : fonds financé par la profession agricole et réservé à la formation 
professionnelle des agriculteurs). 
 
Pour ses salariés, le chef d’entreprise cotise obligatoirement pour le FAFSEA, Fonds National d’Assurance 
Formation des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles, qui assure la redistribution des fonds en organisant 
des plans de formation. 
 
Les formations liées à la sécurité du travail sont obligatoires pour les salariés agricoles :  
- tout salarié utilisant des produits phytosanitaires doit avoir suivi une formation préalable et doit suivre un recyclage 
avant chaque campagne d’application. Ce suivi est géré par l’employeur en liaison avec le service de médecine du 
travail. Il n’y a pas de durée de formation minimale mais les risques encourus, et les précautions à prendre afin de les 
éviter, doivent être clairement expliqués aux salariés concernés ; 
- lors de l’utilisation de tout nouveau matériel spécifique sur l’exploitation, une formation est obligatoire pour tous 
ses utilisateurs. Cette formation peut être incluse dans le prix d’achat du matériel (concessionnaire ou constructeur). 
Il en est de même pour tout nouvel utilisateur arrivant sur l’exploitation. 

Poids frais = 0,2 kg/m2 

Azote absorbé = 13 U 
Poids frais = 0,4 kg/m2 

Azote absorbé = 25 U 

Poids frais = 1 kg/m2 

Azote absorbé = 65 U 
Poids frais = 1,4 kg/m2 

Azote absorbé = 90 U 

mailto:Info.pl@ine


 

Chambre d’Agriculture 77 Info.pl@ine n°16 5 

En cas de non respect de ces obligations réglementaires et en cas d’accident, le chef d’exploitation agricole est 
responsable. 
 
Pour plus d’informations :  

Pour le VIVEA Pour le FAFSEA 

Renseignement Formation,  
Maison de l’Agriculture de Seine-et-Marne 
418, rue Aristide Briand  
77350 Le Mée-sur-Seine 
Tel : 01 64 79 30 00 

FAFSEA Ile-de-France  
Délégation régionale 
Tour Essor – 14, rue Scandicci 
93508 Pantin cedex 
Tel : 01 57 14 05 40 

 
Actuellement, nous vous proposons, en partenariat avec le service prévention des risques professionnels de la MSA 
Ile de France,  

une formation sur la « sécurité sur l’exploitation agricole » les 2 et 3 février 2005. 
Cette formation est ouverte aux exploitants et salariés agricoles et se déroulera sur l’exploitation d’un des 
participants. Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez remplir le bulletin ci-dessous. 
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à la formation « sécuriser son exploitation » 
à renvoyer avant le 14 janvier 2005 impérativement 

à la Chambre d’Agriculture 77 – Pôle Agronomie et Environnement 
418, rue Aristide Briand 77350 LE MEE SUR SEINE 

tél : 01 64 01 36 33 ou 01 64 79 30 84 – fax : 01 64 37 17 08 
e-mail : thierry.pecquet@wanadoo.fr 

M, Mme, Melle : ................................................... Société :   

Adresse :    

Tél :  ......................................................................Fax :   

e-mail : ...............................................................  

Participera à la session le mercredi 2 et le jeudi 3 février 2005   ¨ 
 
Cochez la case correspondant à votre statut  

§ Chef d’exploitation  q 
§ Conjoint(e) participant aux travaux ou associé collaborateur q 

§ Aide familial(e), associé(e)° d’exploitation q 
§ Gérant d’une société agricole q 

§ Associé(e) non exploitant d’une société agricole q 

§ Salarié(e) q 
§ Autres q 
Prix de la formation :   ¨ 60 € pour les cotisants VIVEA (cette mention figure sur le bordereau MSA) 

¨ 90 € pour les non cotisants. 

Les repas et les transports sont à la charge des participants. 

Je joins un chèque d’un montant de                                   Euros  

à l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne. 
Date et Signature 

 
 Rédacteurs : Eric Bizot, Anne Papin, Sébastien Piaud, Laurent Proffit, Laurent Royer, Anne Boutin, Thierry Pecquet.  

Chambre d’Agriculture 77, Pôle Agronomie et Environnement, 418, rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 
e-mail : agronomie.environnement@agri77.com - Tél. : 01.64.79.30.84. - Fax : 01.64.37.17.08. 
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