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INFORMATIONS GENERALES :
Lancement de l’offre « Services » D²N
Depuis début janvier, D²N vous accompagne dans la réalisation de vos documents administratifs
comme le Plan Prévisionnel de Fumure (PPF), le Cahier d’Epandage (CEP), le Registre
Phytosanitaire (RP), … Pour tous renseignements, contactez Béatrice ECOLASSE au
06.29.23.46.90. ou votre interlocuteur D²N habituel.

Les vrai-faux de la fertilisation azotée du blé
Nous tenons à votre disposition auprès des techniciens une brochure réalisée par ARVALIS –
Institut du végétal sur « les vrai-faux de la fertilisation azotée du blé ». Il s’agit d’un recueil de
questions-réponses fréquemment posées par les agriculteurs sur la fertilisation azotée. Les
réponses sont argumentés grâce à des années d’expérimentation sur la méthode du bilan, les
formes d’azote, le fractionnement, les outils de pilotage, …

Pensez à nettoyer votre pulvérisateur avec TECNET GD
Le nettoyage du pulvérisateur à l’eau malgré un nombre de passage conséquent ne suffit plus. Les
matières actives sont de plus en plus concentrées, tenaces et difficiles à décoller.
A l’approche du redémarrage des interventions phytosanitaires de sortie d’hiver sur colza et sur
céréales, il est important de rappeler qu’un pulvérisateur bien nettoyé permet d’éviter de constater
les dégâts ci-dessous :

Afin d’éviter ce genre de désagréments, il est utile d’utiliser du TECNET GD pour bien nettoyer
votre matériel.

Dose utilisation : 100 g pour 100 litres d’eau
TECNET GD : granulés à base de tripolyphosphate de sodium. Marque déposée De Sangosse SAS.Metteur en marché :
De Sangosse SAS. Classement : Attention, H315, H319 Usages autorisés, mode d’emploi, doses, restrictions d’emploi
et contre indications : se référer à la notice et l’étiquette. Respecter les précautions d’emploi. Octobre 2013.

Produit sans ammoniaque 



L’ECHO 

SYNERGIE
N°2 – Février 2016

Bilan des vols du drone D²N sur colza
1171 hectares de colza ont été survolés en 1 ou 2 passages entre la mi décembre et fin janvier.
C’est une belle progression par rapport à la campagne dernière où D²N avait survolé 436 hectares.
Ces vols sont intéressants car ils permettent aux agriculteurs d’avoir la pesée moyenne de leur
colza par parcelles sans prélèvements de plantes. A partir de ces informations de biomasse, des
cartes avec les doses d’azote conseillées sont construites pour les rendements objectifs indiqués.

Bilan des vols colzas 2016 par rapport à 2015 :

Bilan des vols 2016 par grande région D²N :

La pesée moyenne en zone mixte est plus élevée qu’en zone de plaine grâce aux effluents
d’élevage apportés avant les colzas. Plus les colzas sont gros, plus ils ont absorbés d’azote
pendant l’automne et moins ils auront besoin d’azote au printemps. Par contre en zone de plaine,
moins chargée en effluents et en matière organique dans les sols, les colzas sont plus petits et
nécessitent donc plus d’azote au printemps pour atteindre le rendement objectif.

1 vol 2 vols

Nombre d’hectares 2016 878 293

Rappel N-1 436 -

Date moyenne de vol

Pesée moyenne kg/m²

27/01

1,151

18/12

1,025

27/01

0,812

Conseil moyen (kg N / ha) 174 208

Zone mixte Zone plaine

Pesée moyenne kg/m² 1,370 0,990

Conseil moyen (kg N / ha) 155 188
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CEREALES :
Les céréales sont en avance par rapport à une année normale. Dans certains secteurs, les
variétés les plus précoces ont l’épi qui est bien décollé en blé et orge d’hiver. La majorité des
parcelles se situe à fin tallage début redressement.

Désherbage de sortie d’hiver
Il reste encore des parcelles de céréales à désherber. Le salissement semble très important et il
devient urgent d’intervenir avant les applications d’azote et les régulateurs.
Pour les programmes possibles, voir ECHOSYNERGIE de Janvier 2016.

Reliquats azotés
Avant de déclencher les apports d’azote, il faut avoir réalisé un ou plusieurs reliquats

azotés en fonction du fait que vous soyez en zone vulnérable, en zone d’action renforcée

ou dans les bassins versants de la Sélune et du Couesnon. Contactez rapidement votre

technicien pour connaître vos obligations si vous avez des doutes.

Nous vous proposons en ce début de mois de février un 1er bilan des reliquats azotés effectués
chez les agriculteurs dans les départements couverts par D²N. Ce bilan sera réajusté courant
février et les valeurs définitives seront communiquées au mois de mars. Ce premier tableau
donne déjà une tendance des résultats par précédents pour du blé.

RSH (provisoire) au 17 février 2016 sur 97 parcelles pour quelques précédents sur 2

horizons – Source AUREA sur la base des analyses RSH 2016 des clients D²N

Dès que possible, si vos parcelles sont désherbées, vous pouvez apporter votre 1er passage
d’azote et de soufre. D’un point de vue réglementaire et technique, la dose totale d’azote au 1er

passage sur des céréales au stade redressement ne doit pas dépasser 50 unités.
Le passage le plus important sera à réaliser entre le stade épi 0,5 à 1 cm en fonction de la
forme d’azote que vous utilisez (azote liquide ou ammonitrate).

Précédents RSH (kg/ha)
2016

97 parcelles
2015

88 parcelles
2014

169 parcelles

COLZA 39 41 38
MAÏS ENSILAGE 26 23 24
LIN FIBRE 38 51 36
BETTERAVES 46 37 43
FEVEROLES 22 51 34
BLE 40 35 35
MAÏS GRAIN 38 20 21
POIS 40 35 28
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Régulateur
Les stades progressent en céréales et nous constatons de l’avance par rapport à une année
« moyenne ». Les techniciens observent également des parcelles très fournies grâce à une très
bonne levée, des bonnes conditions de développement à l’automne et pendant l’hiver, une bonne
minéralisation jusqu’à décembre.
Le risque de verse est donc important cette année et, à cause de l’avancée rapide des stades des
céréales, il faut se montrer vigilant et intervenir dès que possible avec différentes stratégies :

• Sur blé tendre d’hiver

• Sur Orge d’hiver ou Triticale

Epi 0,5-1 cm Epi 1 cm à 1 nœud 1 à 2 nœuds 

Stratégies à base de C5 SUN :

Risque standard

Risque fort

C5 2 L/ha

C5 2 L/ha puis

C5 1,5 L/ha + CYTER 1,5 L/ha
Ou

C5 1,5 L/ha + MODDUS 0,25 L/ha

MODDUS 0,3 L/ha ou MEDAX TOP 0,6 L/ha

Stratégies à base de CYTER :

Risque standard

Risque fort

CYTER 2 L/ha

CYTER 1,5 L/ha                           puis MODDUS 0,3 L/ha ou MEDAX TOP 0,6 L/ha

Stratégies autres :

Risque moyen à fort MODDUS 0,4-0,5 L/ha
Ou MEDAX TOP 0,8 L/ha
Ou BOGOTA 1,5 L/ha

1 à 2 nœuds Dernière feuille étalée 

Risque moyen à fort

MODDUS 0,4-0,5 L/ha
Ou MEDAX TOP 0,8 L/ha

BAÏA 0,4-0,5 L/ha (casse du col de l’épi)

BOGOTA 2 à 2,5 L/ha
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Rouille jaune sur blé : Bien présente sur certaines variétés (source : YVOIR)
Les modèles partent aujourd’hui sur un risque rouille jaune plus élevé que 2014, année où les
attaques précoces et intenses avaient marqué la scène parasitaire dans une grande partie de
l’Hexagone. Les conditions climatiques de décembre et janvier jouent un rôle sur la quantité
d’inoculum de rouille jaune disponible en sortie d’hiver. Plus l’hiver est doux et humide, plus l’inoculum
de «démarrage» sera important.
Au vu des conditions de ce début d’hiver, la campagne en cours se positionne sur une trajectoire
«chaude et plutôt sèche». La présence de rosée enregistrée en janvier a pu compenser le déficit de
précipitations. Par ailleurs, si le vent est un vecteur de dissémination de la maladie, il peut être un
frein à la germination s’il vient du Nord-Est (vent séchant). Mais les perturbations qui traversent la
France depuis le début du mois de février maintiennent un taux d’humidité relative élevé.
L’indice de risque Yello permet de définir des potentialités climatiques pour une variété sensible à la
rouille jaune positionne le risque aujourd’hui sur les campagnes 1974-75 et 2013-14 qui sont des
références très hautes.

Evaluation du risque rouille jaune au cours de campagnes remarquables (indice Yello) :

La bande jaune correspond à l'apparition des premiers foyers de la maladie sur les feuilles basses.

La façade maritime française est très concernée par ce risque rouille jaune. Des parcelles sont déjà
concernées, sur variétés sensibles, par des attaques de cette maladie.
Dès le stade épi 1 cm, il faudra intervenir sur les parcelles concernées, en présence de foyers actifs
avec des fongicides associant triazole + strobilurine comme AMISTAR XTRA 0,4-0,5 L/ha en mélange
avec le régulateur. Cette intervention ne modifiera pas votre stratégie sur la septoriose prévue à partir
de 2 nœuds des blés.
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COLZA :
La situation des colzas est exceptionnelle car beaucoup de parcelles ont atteint le stade D1
(stade boutons accolés encore cachés dans les feuilles). C’est du jamais vu ! Les températures
plus froides de ces derniers jours ne semblent pas freiner les colzas qui bénéficient dorénavant
d’une durée de jour de plus en plus longue.

Fertilisation
Comme pour le blé, les apports d’azote sont à positionnés dés que possible dans le cas d’une
stratégie en 2 ou 3 apports. Les doses sont assez hétérogènes entre les zones mixtes (élevage
+ cultures) et les zones céréalières car l’apport fréquent d’effluents d’élevage dans les parcelles
a bien été exploité et valorisé par les colzas à l’automne (cf partie sur le drone).
L’avance des stades fait que l’intervalle entre les applications sera court cette année de manière
à ne pas apporter d’azote au-delà du stade E (boutons séparés et au-dessus des dernières
feuilles). C’est surtout vrai pour les stratégies en 3 apports. Voici ci-dessous des exemples de
fractionnements en fonction de la dose totale d’azote à apporter :
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Régulateur
Vu le développement de certains colzas, il est encore utile de penser à appliquer un régulateur
en cas de densité de plantes excessive, d’élongation importante, de fournitures en azote
élevées, …
Risque moyen = SUNORG PRO ou PROFI TEBUCUR de 0,6 à 0,8 L/ha
Risque moyen à fort = TOP REX de 0,2 à 0,3 L/ha

Charançons de la tige
Les conditions climatiques subies depuis le début du mois de février (vent et/ou températures
de saison) sont peu favorables aux vols de charançons de la tige. Le réseau du Bulletin de
Santé du Végétal de Basse Normandie et de Bretagne signale de rares insectes piégés dans
les cuvettes jaunes. Seule une hausse notable des températures dans les jours à venir peut
faire sortir cet insecte surtout que les colzas démarrent leur période de sensibilité maximale aux
charançons de la tige.

Apport d’oligo-éléments :
Le colza est une culture sensible à la carence ou blocage de certains oligo-élèments tels que le
bore et le molybdène.Le Bore est responsable de la division cellulaire. Il assure un bon
développement racinaire et végétatif du colza, stimule la production de pollen et ainsi sa fertilité.
Le Molybdène intervient dans la transformation des nitrates en azote assimilable.
Profitez du passage du régulateur pour apporter 3 L/ha de SYNER SOLEO et ainsi

stimuler les colzas au redémarrage de la végétation.


