
 

 

 

 

Fertilisation azotée du blé en 2014  
Des reliquats très faibles 

 

 

Cette synthèse est issue des 
mesures de la Coopérative Bour-
gogne du Sud et de la Chambre 
d'Agriculture. 

Au total, les reliquats d’azote en 
sortie d’hiver ont été mesurés sur 
468 parcelles dans l’ensemble du 
département.  

Le niveau des reliquats est très 
faible : 26 unités par hectare en 
moyenne (37 unités en moyenne 
depuis 1994). 

Dans certaines parcelles, une partie 
de l'azote minéral est présente sous 
forme ammoniacale (seul l'ammoniac 
de l'horizon de surface est pris en 
compte pour le reliquat). 

Ces faibles valeurs de reliquats 
s'expliquent par des lessivages 
sans doute importants. Les cumuls 
de précipitations du 1er octobre 2013 
au 1er février 2014 avec 350 à 450 
mm dépassent la moyenne des 
pluies sur cette période de 50 à 70 
mm. La partie Est de la Bresse a été 
encore plus arrosée avec, par 
exemple, 640 mm à Varennes St 
Sauveur (près de 200 mm de plus 
que la moyenne). 

Les nitrates ont plus été entraînés en profondeur 
que les dernières années. 
 
 

 
 

 

Cultures 
Conduites techniques des cultures – Mars 2014 

Fiche rédigée en collaboration avec la Coopérative Bourgogne du Sud 



 
 

 

 

 
 

La moyenne cache des variations 
importantes. Toutefois 38 % des reliquats sont 
inférieurs à 20 unités et 50 % sont compris 
entre 20 et 40 unités. 

Cette année, les reliquats sont les plus 
faibles mesurés depuis 1995.  

 

 
Les différences entre précédents sont très peu 
marquées. Toutefois, les précédents maïs et 
surtout tournesol apparaissent un peu moins 
riches que les autres cultures. 

Les reliquats des sols à faible réserve utile 
comme les sables et les limons sableux sont 
logiquement très faibles. Les limons battants 
présentent également des quantités de 
nitrates faibles surtout comparés aux années 
antérieures.  

Les sols plus argileux (limons argileux et 
alluvions argileuses) sont logiquement plus 
riches en azote sans atteindre les valeurs 
habituelles.  

Pour une même situation (sol et précédent), 
les moyennes (cf. tableau ci-dessous) cachent 
de grandes différences ; d’où l’intérêt de 
réaliser une analyse à la parcelle.  

 

Estimer vos reliquats (unités/ha) en 2014 sur vos parcelles 
 

  Effet précédent 

 

 
 

Colza, 
Pois, Soja 

Céréales 
à paille 

Maïs 
grain 

Maïs 
ensilage 

Tournesol 

Effet 

type de 

sol 

Alluvions du Doubs et de la Saône 40 30 35  25 

Limons gras 30 20 25 25 20 

Limons battants 25 20 25 15 20 

Limons sableux 25 20 20 20 10 

sables 15 10  10  

Les situations avec des apports de matières organiques ne se distinguent pas nettement par des reliquats 
significativement plus élevés. 

 

 
ATTENTION 

En zone vulnérable,  

la dose prévue dans le plan de fumure peut être réajustée à la hausse par la mesure d’un 
reliquat d’azote ou par l’estimation du reliquat de ce réseau de référence départemental (par 
défaut les logiciels affichent souvent 30 unités). Ces analyses ou leurs estimations doivent être 
alors intégrées dans le cahier d’enregistrement et le plan de fumure. 

Par ailleurs, les exploitations qui cultivent plus de 3 hectares de cultures doivent faire une 
mesure de reliquat d’azote en sortie d’hiver sur une parcelle représentative. 

 

 Prévoir les reliquats sur votre parcelle 



 

Les objectifs de rendements retenus corres-
pondent aux références départementales 
moyennes.  

Si votre objectif de rendement (moyenne des 
3 meilleurs rendements obtenus sur les 5 der-

nières années pour des parcelles compa-
rables) est plus élevé, majorez de 15 unités 
pour 5 quintaux en plus. Inversement si votre 
objectif de rendement est plus faible, 
retranchez 15 unités pour 5 quintaux en moins.

 

Système sans élevage - calcul de la dose pour un précédent Colza, Soja  ou Pois (en kg/ha) 

Situation 
Alluvions du 
Doubs et de 

la Saône 

Limons 
gras 

Limons 
battants 

Limons 
sableux 

Sable 
granitique 

Objectifs de rendement (q/ha) 85 80 75 70 55 

Besoins      Azote absorbé par la culture 
                                    + 
                   Azote restant après la récolte 

255 
+ 
30 

240 
+ 
25 

225 
+ 
20 

210 
+ 
15 

165 

+   

15 

Total besoins 285 265 245 225 180 

Fournitures 

Reliquats d'azote sortie hiver 

+ 

Minéralisation de printemps, effet 

précédent, azote déja aborbé par le blé 

 

40 

+ 

65 

 

 

30 

+ 

45 

 

 

25 

+ 

70 

 

 

25 

+ 

65 

 

 

15 

+ 

55 

Dose totale d'azote 170 170 150 140 110 

 
 

Système sans élevage - Dose totale d'azote à apporter pour les autres précédents (en kg/ha) 

Situation et objectif de               
rendement (q/ha) 

Précédent 

Alluvions 
Limons 

gras 
Limons 
battants 

Limons 
sableux 

Sable 
granitique 

85 80 75 70  

Maïs grain 205 205 180 170  

Maïs ensilage  190 170 160  

Tournesol 240 210 185 180  

Céréale à paille (pailles 
exportées) 

200 200 175 160 120 

 

Modulation de la dose en fonction des variétés 

Pour les variétés aux besoins élevés (Aubusson, Graindor, Musik, Soissons, Valodor), majorer la dose totale de 
15 kg/ha. Pour les variétés aux besoins plus faibles (Hystar, Pakito,Sy Moisson), diminuer la dose de 15 kg/ha. 
Ne rien modifier pour les variétés Altigo, Aprilio, Arezzo, Apache, Goncourt, Orvantis, Nucléo, Prémio, Richepain, 
Rubisko, Solhéhio. 
 

Modulation de la dose en zone d'élevage : voir votre plan de fumure prévisionnel 
 

Exemple : Pour une parcelle en limons battants, précédent maïs grain avec la variété Graindor, 
pour produire 75 q/ha, il faudrait : 180 + 15 (effet variété) = 195 unités par hectare. 
Si l’objectif de rendement est plus faible, notamment avec l'impact de l'excès d'eau pendant 
l'hiver, par exemple 70 q/ha (en lien avec les résultats habituels et l’état de la culture à cette date), 
on peut diminuer cette dose de 15 unités soit au total = 180 unités par hectare. 

 
 

 Blé : calculer votre apport d'azote total 



 
Les semis des blés ont été très étalés : début 
octobre, début novembre et jusqu'en 
décembre. 

La pluviométrie excédentaire depuis les semis 
a provoqué des crues et des pertes de pieds 
dans les parcelles hydromorphes. 

Les températures depuis l'implantation sont 
très excédentaires.  

Les blés semés tout début octobre ont atteint 
le stade épi 1 cm dans la première semaine 
de mars avec plus de quinze jours d'avance et 
plus de trois semaines par rapport à 2013 !  

Les semis de novembre atteindront le stade 
épi 1 cm à partir du 20 mars. 

Le premier apport a souvent été réalisé fin 
février. Le deuxième apport a pu être réalisé 
avec le retour du beau temps avant le 20 
mars. 

 

 

 

 

Attention !!! 

Très localement, l'excès d'eau a détruit 
des pieds, la dose d'azote devra souvent 
être réajustée en faisant une ré-évaluation 
du rendement. 

 

Pour un calcul plus précis à la parcelle, 
prenez contact avec votre technicien de la 
Chambre d'Agriculture ou de la Coopé-
rative afin de réaliser un bilan précis avec 
les logiciels Mes Parcelles, Clé de sol ou 
Ferti pass. 

 

Le fractionnement classiquement 
conseillé 

Dose totale (dose X) en 3 ou 4 apports 

 1er apport de 30 à 40 unités à la reprise de 
végétation en sortie d’hiver sur des blés 
tallés. Cet apport précoce peut être supprimé 
si les reliquats sont très élevés, ou apportés 
suivant les indications de la méthode 
LIMAUX "double densité".  

 2ème apport X-80 au stade épi 1 cm (autour 
du 10 mars pour les semis les plus précoces). 
Ne pas dépasser 120 unités en sol profond et 
80 unités en sol sableux ou superficiel. 

 3ème apport du stade 2 nœuds feuille à 
gonflement. Si cette dose atteint 80 unités, 
elle peut être apportée en 2 fois. La date et la 
dose exactes du 3ème apport sont décidées en 
fonction des mesures sur les plantes 
réalisées avec les outils de pilotage (Jubil, 
HN-tester, Farmstar ou GPN) de préférence à 
partir de l’apparition de la dernière feuille. La 
dose finale conseillée sera de 0 à 80 unités 
suivant le potentiel et les fournitures du sol. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rédaction : Equipe grandes cultures 
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 Dates d'apports et fractionnement en 2014 


