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COLZA Résultats des pesées et conseils sur le département  

BLE  Conseils pour le premier apport 
 

AGRO-METEO 
 
Pluviométrie du 10 au 20 janvier (mm) : 

Normale Campagne 2004 – 2005 

Melun Egreville Melun Voulton Crécy la 
Chapelle 

15,7 14,4 16,2 17 23,8 
 
Températures du 10 au 20 janvier (°C) : 

Normale Campagne 2004 – 2005 

 Melun Egreville Melun Voulton Crécy la 
Chapelle 

mini 0,6 1,4 1,7 1,8 2,5 
Maxi 6 7,2 7,6 6,9 8 
source : Météo-France 
 

 
 
La deuxième décade de janvier reste encore un 
peu plus douce que la normale avec des gelées 
les 14, 15 et 16. Ces gelées ont été les plus 
marquées le 16 avec des mini sous abris 
comprises entre -2 et -5,4°C (Gironville). 
 
L’hiver a plutôt tendance à s’installer cette 
semaine avec des gelées prévues toute la 
semaine et des températures maxi ne dépassant 
guère le 0°C. 
 
 

ACTUALITES CULTURES 
 
COLZA (Stade : 4 feuilles à 8 feuilles)  
 
P La spécificité de l’année 
Le temps chaud et sec de septembre a entraîné des difficultés à la levée. Puis les températures plutôt douces 
d’octobre-novembre auraient dû favoriser le développement du colza toutefois le déficit hydrique important 
n’a permis d’obtenir que des colzas plutôt petits dans l’ensemble. Ce déficit qui atteint 77 mm par rapport à la 
pluviométrie de référence (Melun) explique en bonne partie ces faibles développements. 

 

P Résultats des pesées et conseils sur le département 
 
Ci-après, vous trouvez les résultats des pesées selon la méthode explicitée dans l’info.pl@ine n°16. Elles ont 
été réalisées entre le 21 et le 25 janvier 2005 sur les parcelles de colza appartenant à différents réseaux 
prévention nitrates du département. 
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Azote absorbé par le colza en 2004/2005 
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On constate un poids moyen sur cet échantillonnage de 0, 660 kg/m2, soit 43 U absorbées (en retirant les 
pesées extrêmes), ce qui correspond globalement à des plantes de petite taille. 

On remarque que les colzas semés de façon précoce se sont plus développés que les tardifs. 

 

Ø Dans plus de 40% des cas, le colza n’a pas 
absorbé 40 U en sortie d’hiver. En dessous 
de cette limite, on considère que l’objectif de 
rendement ne peut pas dépasser les 30 à 35 
Q. Pensez  donc à réajuster l’objectif de 
rendement. 
 

Pour vous aider à visualiser la taille du colza à 
partir de laquelle le rendement peut être affecté, 
vous trouvez ci-joint une photo de colza à 
environ 0,650 kg /m2 

 
 

Ø Quelques exemples de pesées et de conseils 

Date semis 23/08 24/08 25/8 31/08 02/09 
Type sol Limon-Argileux Limon-Argileux Limon- sableux Limon-Argileux Limon-Argileux 
Apport M.O. Non Non Green land 4t Humo-kali 2T Non 
Pesée (kg/m2) 1 0,430 0,770 0,4 0,650 
Azote absorbé 
(= 65 x pesée) 65 27,6 50 26 42 

Dose conseillée 
pour un objectif de 
rendement de 

     

35 q/ha 140 U 180 U 110 U 140 U 160 U 

40 q/ha 170 U Non réaliste 150 U Non réaliste 200 U 
 
Remarque : les doses conseillées ci-dessus doivent être minorées de 30 à 40 U lorsqu’il y a régulièrement 
apport de matières organiques. 
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Ø Rappel des années antérieures 

Moyenne de  l'azote absorbée
ces dernières années
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P Modalités d’apport et fractionnement 
 
Rappel : les besoins du colza en azote sont importants : 6,5 kg d’azote/quintal de grain produit. 
Pour les doses conseillées supérieures à 100 U, le fractionnement est vivement recommandé en 2, voire 
3 apports selon la taille du colza. D’autre part, pour les petits colzas, le 1er apport ne doit pas excéder 60 U, 
leur capacité d’absorption est limitée à la reprise.  
 

Voici les stratégies conseillées : 

 STADES 

 Reprise de 
végétation 

Boutons 
accolés 

Boutons 
séparés 

 â â â 
Apport unique (pour une dose inférieure à 100 U) 

ou bien 
 

Gros colzas  
60 à 80 U 

 
Complément  

Colzas moyens Moitié dose totale Moitié dose totale  

Petits colzas 40 à 50 U Complément/2 Complément/2 

 
P Ne perdez pas inutilement des quintaux, apportez du soufre ! 
 
Le colza absorbe beaucoup de soufre en montaison lorsque le sol ne peut pas toujours en fournir. Pour éviter 
les carences, apportez systématiquement 75 U de soufre plutôt avec le 2ème apport d’azote compte tenu du 
faible développement des colzas et de la faible pluviométrie hivernale. 

Si vous avez oublié l’apport de soufre au 2ème passage d’azote et si vous observez des carences (décoloration 
des plus jeunes feuilles entre les nervures, puis feuilles rouges ou cassantes), apportez immédiatement  
100 kg/ha de sulfate d’ammoniaque (dilué dans 500 L d’eau pour éviter les brûlures). Attention ne pas 
apporter sur végétation humide ou par temps de gel. 
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Une carence non corrigée entraîne une perte pouvant atteindre 10 ou 20 Q. Cette carence peut être fugace, les 
zones à surveiller sont : 

Ø les fourrières, 

Ø les zones en rupture de pente, 

Ø les zones où l’enracinement est limité. 
 
BLE  

P Le premier apport 

Ø Les blés ont de faibles besoins en azote jusqu’au stade épi 1 cm  

Le premier apport vise à apporter l’azote nécessaire au développement du blé pendant la phase herbacée. 
Jusqu’au stade épi 1 cm, le blé ne consomme que 50 unités (15% de ses besoins totaux).  

Ø Les reliquats sortie hiver seront probablement élevés 

Les reliquats en entrée d’hiver étaient de 57 kg/ha sur le réseau de parcelles prévention nitrates et le lessivage 
a été faible cet hiver (Pluviométrie de 90 mm du 1er novembre au 20 janvier - la plus faible depuis 5 ans). 

Ø La valorisation de l’apport minéral est faible à ce stade 

En effet, l’azote apporté tôt est stocké dans les feuilles les plus basses. Le transfert vers le grain ne s’opère 
qu’au cours de la montaison. En cas de sécheresse, ce sont ces feuilles qui disparaissent en premier et ne 
participent donc pas à l’alimentation de l’épi en fin de cycle.  

Ø Trop d’azote pendant le tallage est nuisible 

En effet, il y a formation de talles secondaires dont l’action est quasi négligeable sur le rendement. Bon 
nombre d’entre elles régresseront à la montaison. Par contre, le risque de verse et de développement de 
maladies est accru. 
De plus, la plante n’est pas dans une phase de croissance suffisamment intense d’où une réorganisation ou un 
lessivage de l’azote au détriment des plantes.  
 
 

1er apport : 40 à 50 unités d’azote maximum 
pas trop tôt : pas avant la mi-février ! 

 
 
Prévisions de stades épi 1 cm  
(réalisées avec Physiosoft, données météo de Melun jusqu’au 20 janvier) 
 
 Semis du 1/10 Semis du 10/10 Semis du 20/10 
CHARGER-SHANGO 26/3 29/3 3/4 
APACHE-CAPHORN - 13/3 22/3 
 
Si vous utilisez la méthode double densité 
Le jaunissement précoce de cette bande annonce une faim d’azote avant le reste de la parcelle. Quand cela 
sera le cas, vous aurez une dizaine de jours pour apporter votre 1er apport. 
 
P Le soufre 
Apportez systématiquement 30 à 45 unités en sols filtrants et superficiels uniquement. En effet compte tenu de 
la faible pluviométrie de l’hiver, les autres types de sols ne présentent pas de risque de carence. 
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Respecter le calendrier d’interdiction d’épandage 
Le programme d’action Directive nitrates prévoit des périodes pendant lesquelles les épandages de fertilisants 
sont interdits. Ces fertilisants sont définis selon leur vitesse de minéralisation caractérisée par le rapport 
Carbone sur Azote (C/N) : 
 

- fertilisants de type I (C/N > 8) : Fumier de Bovins 
- fertilisants de type II (C/N < 8) :  Lisier de Bovins 
- fertilisants de type III  Engrais minéraux 

 
Ce calendrier est définit également selon la culture en place ou prévue : 
 
- pour les cultures d’automne : Type I possible toute l’année 
 Type II interdit du 1er Nov. au 15 Jan. 
 Type III interdit du 1er Sept. au 15 Jan. 
 
- pour les cultures de printemps : Type I interdit du 1er Juil. au 31 Août 
 Type II interdit du 1er Juil. au 15 Fév. 
 Type III interdit du 1er Juil. au 15 Fév. 
 
Attention, des dérogations existent pour les épandages à l’automne de fertilisants de type I et II. Elles 
prévoient l’obligation d’implantation d’une interculture avant le 15 septembre et la limitation de la dose 
d’azote organique épandue à la capacité de piégeage de l’interculture, et au maximum à 170 kg d’azote 
organique par hectare.  
 
- pour les prairies de + 6 mois : Type I possible toute l’année 
 Type II interdit du 15 Nov. au 31 Jan. 
 Type III interdit du 1er Oct. au 31 Jan. 
Cette disposition ne concerne pas les déjections réalisées par les animaux eux-mêmes. 
 
- pour les terres non cultivées :  Les épandages sont interdits toute l’année. 
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