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Fertilisation azotéeFertilisation azotéeFertilisation azotéeFertilisation azotée    ::::    
Attention aux adventicesAttention aux adventicesAttention aux adventicesAttention aux adventices    

Le temps très doux de cet automne/hiver a 
permis des levées précoces et nombreuses de 
graminées, gaillet, matricaires : ces adventices 
risquent de se développer très fortement et 
nécessitent une intervention dès que possible 
pour les limiter. 

Dans les cas de semis les plus précoces (trop 
précoce pour cet automne trop doux), ces 
adventices - aussi nombreuses voire plus que le 
blé - couvrent déjà le sol, rivalisant déjà avec la 
culture. 

Raisonnez votre fertilisation en fonction de 
l’enherbement constaté : 
� Tout apport de fertilisant va nourrir 

directement les adventices – leur 
permettant de produire de grandes 
quantités de semences – et sera d’autant 
moins efficace sur le rendement du blé. 

� Par rapport aux conseils décrits dans la 
Brèv’bio précédente, si vous constatez un 
enherbement précoce couvrant le sol au 
cours du tallage (graminées, gaillet, 
matricaire) se décaler encore d'une case de 
plus vers la droite dans le tableau de 
prévision d’efficacité et de rentabilité. 
Ce qui signifie, qu’en dehors du cas où 
l’efficacité prévisible est très bonne (+++, 
bon niveau de minéralisation et RSH <40), 
l’engrais organique risque fortement de ne 
pas fonctionner sur le rendement du blé, et 
que dans tous les cas, l’apport ne sera pas 
rentable. 

RSHRSHRSHRSH    

Il est encore temps de réaliser des RSH pour 
mieux piloter vos apports, en vous appuyant sur 
la Brèv’bio 20. 

Les références régionales en AB étant encore 
insuffisantes sur certaines cultures, si vous avez 
des précédents blé peu commun (lentilles, 
vesce…), les RSH vous seront d’autant plus utiles. 

N’oubliez pas de nous communiquez vos 
résultats. 

Effet précédent sur bléEffet précédent sur bléEffet précédent sur bléEffet précédent sur blé    ::::    
mise en place d’essaismise en place d’essaismise en place d’essaismise en place d’essais    

L’effet précédent, sur blé notamment, est 
indéniable et primordial en agriculture 
biologique. Vous êtes nombreux à vous 
demander quelles cultures implanter avant un 
blé pour concilier résultats économiques et 
bénéfices agronomiques. 

Pour mieux évaluer l’effet précédént de 
différentes légumineuses, non seulement en 
termes agronomiques (gestion de l’azote et des 
adventices principalement) mais aussi en termes 
économiques (marge brute du couple 
précédent-blé), nous avions mis en place un 
essai en larges bandes présenté dans la Brèv’bio 
19. 

Nous souhaitons augmenter les références sur 
ce sujet en installant d’autres essais de ce type. 
Nous renouvelons donc notre appel à des 
volontaires pour réaliser ces essais. 

A défaut, merci de nous signaler si vous avez 
des blés avec des précédents différents dans 
une même parcelle, ou plusieurs espèces de 
légumineuses dans une même parcelle. 

Plan de gestion de l’azote (PGN)Plan de gestion de l’azote (PGN)Plan de gestion de l’azote (PGN)Plan de gestion de l’azote (PGN)    

N’oubliez pas qu’un plan de gestion de l’azote 
informatisé est à votre disposition sous excel. 

Cet outil vous permet d’estimer vos rendements 
en blé en fonction des fournitures du sol, de 
calculer les apports d’engrais organiques pour 
toutes les cultures en fonction de votre objectif 
de rendement et de l’efficacité prévisible cette 
année et surtout d’aller jusqu’à la rentabilité de 
l’apport en fonction des critères que vous 
définissez vous-même (prix de l’engrais, prix de 
la culture). 

Il répond aussi aux exigences réglementaires 
d’enregistrement. 
 

Au menuAu menuAu menuAu menu    : : : :     
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Fertilisation du colzaFertilisation du colzaFertilisation du colzaFertilisation du colza    

AzoteAzoteAzoteAzote    

Vous pouvez réaliser des pesées de colza pour 
estimer l’azote absorbé et ajuster au mieux une 
éventuelle fertilisation azotée de sortie d’hiver. 

Pour réaliser des pesées, prélever 4 placettes de 
0,25 m² (8 si la parcelle est hétérogène) en 
coupant les pieds de colza au niveau du sol. 
Peser ce prélèvement. On a alors : 

N absorbé = 65 x Poids frais pesé en kg/m² 
 
A titre indicatif : 
Dose d’azote nécessaire pour un rendement objectif 

de 25 q/ha en sols profonds, suivant la pesée : 
(si vous avez fait des pesées en entrée d’hiver, faire la 

moyenne des deux) 
 

Pesée (kg/m²) 0,5 1 1,5 2 
N absorbé (UN/ha) 30 65 100 130 

Sans apports réguliers MO 
(UN/ha) 

110 80 45 15 

Avec apports réguliers de 
MO (UN/ha) 

70 40 10 0 

SoufreSoufreSoufreSoufre    

Le colza a des besoins en soufre s’élevant à 
2 kg/q exporté. Pour un rendement de 25 q/ha, 
il a donc besoin de 50 kg S/ha. 
Il en a particulièrement besoin au moment de la 
montaison, et la fourniture du sol peut être 
insuffisante à cette époque. 

Les engrais organiques que vous apportez 
peuvent contenir du soufre. Par exemple 
certaines vinasses peuvent contenir jusqu’à 25 
kgS/T. Vérifiez auprès de votre fournisseur la 
composition en soufre du produit organique 
apporté à l’automne et tenez en compte pour 
décider d’un apport éventuel. 

On peut envisager un apport de 100 kg/ha de 
kiésérite (elle contient 50% de SO3), si aucun 
apport de soufre via les matières organiques n’a 
été réalisé. 

 

Commission grandes culturesCommission grandes culturesCommission grandes culturesCommission grandes cultures    

La commission Grandes cultures du GAB se 
déroule mercredi 14 février 2007. 

Au programme : 

� Résultats du travail sur la qualité des blés 

� Présentation de l’outil « plan de gestion de 
l’azote » 

� Résultats de l’études farines et huiles 

� Point filière Pain bio d’Ile de France® 

Nous espérons vous y voir nombreux ! 

 
 


