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Reliquats azotés

Cas particuliers

1 analyse de terre obligatoire par exploitation et par an à partir de 3 ha en Zone Vulnérable pour une des 3 cultures

principales.

1 Reliquat azoté de Sortie d’hiver pour

les SCOP en Zone Vulnérable.

Pour les exploitations hors SCOP, 1

analyse d’azote total ou taux de Matière

organique.

Sont exemptées les exploitations tout

en herbe.

1 Reliquat azoté de Sortie d’hiver en

Zone Vulnérable sauf pour les

cultures à dose pivot ou plafond.

Les valeurs de RSH peuvent être

issues d’un réseau régional.

1 Reliquat azoté de Sortie d’hiver ou

mesure de l’azote total présent dans

la profondeur de sol exploitée par

les racines ou taux de Matière

Organique.

Sont exemptées les exploitations

tout en herbe utilisant moins de 50

U/ha.

En Zones d’Actions Renforcées (*) : 1

RSH pour 20 ha de SCOP

Analyse physique de sol A fournir pour justifier du taux d’argile >

37% pour impasse de CIPAN

A fournir pour justifier du taux

d’argile > 37% pour impasse de

CIPAN

Analyse d’effluent

Cas particuliers

1 analyse d’effluent pendant le 5ème

programme

En ZAR, 1 analyse d’effluent par an

INFORMATIONS GENERALES :
Reliquats azotés et analyses de terre
Voici un résumé des différentes obligations d’analyses à réaliser pour cette campagne, par région :

(*) : Renseignez-vous auprès de votre technicien pour savoir si une partie ou toute votre

exploitation est en ZAR / ZAC ou faisant partie des Bassins Versants de la Sélune ou du Couesnon.

Pour les Reliquats Sortie Hiver (RSH), les prélèvements sont à réaliser dès la fin du mois de janvier

jusque fin février pour les secteurs les plus tardifs en reprise de végétation.

CEREALES :

Désherbage de sortie d’hiver
Jusqu’à mi novembre de nombreux hectares ont été désherbés. L’arrivée de la pluie a perturbé

le désherbage d’automne, ce qui fait que de nombreux agriculteurs se posent la question de

quoi faire dès que les conditions climatiques et de portance le permettront :

- Sur orge d’hiver :

� Base prosulfocarbe + DFF = Pack LEWIS pour 4 ha

� Base prosulfocarbe 2,5 L/ha + CARAT 0,6 L/ha

� CONSTEL 3,5 L/ha

- Sur blé, triticale d’hiver :

� Mêmes solutions que les orges d’hiver

� MEDZO 1,2-1,5 L/ha + DIFFUZ 0,5 L/ha

Rappelez vous qu’il est recommandé de désherber les parcelles de céréales avant les 1ers

apports d’azote…
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CEREALES :

Semis Levée 3 Feuilles Tallage Epi 1 cm

Sortie

d’hiver

Situations sans résistance 
Alternez les modes d’action et les périodes d’application.

3

Bonnes conditions 

d’application des 

désherbages de 

sortie d’hiver à 

base de 

sulfonylurées

Adventices jeunes

Sol humide

Pas de forte amplitude 

thermique

Pas de températures 

gélives

Hygrométrie > 70%

De début à fin tallage des blés / triticales

Base BOCAGE EXPERT 0,3 – 0,5 kg/ha,

ALLIE DUO SX  45-60 g/ha 

+ Diff’N’Top (1 pack pour 20 ha)BASTION 0,9 L/ha

PICO SOLO 0,08 kg/ha

DUBLETT 1 à 1,2 L/ha 

Ou

AVALETTA LQM 0,8 L/ha

+ Gondor 0,25 L/ha

3

Apports calciques sur céréales
Avec le retour du froid annoncé pour mi-janvier et dans l’espoir d’avoir des sols portants, il est

possible de réaliser des apports de chaux vive simple ou magnésienne sur vos céréales dans le

but de favoriser l’activité microbienne de surface. Cette action peut avoir un effet positif sur des

céréales très développées qui subissent des carences en azote depuis le mois de décembre.

Nous vous rappelons que les apports azote minéral sur céréales ne sont pas autorisés avant

début février.

Plusieurs sortes d’amendements sont disponibles chez D²N dont de l’OXYFERTYL C que l’on

peut utiliser entre 200 et 300 kg/ha.
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Comme tous les ans, il y a la possibilité de semer une céréale de printemps (cf encadré).

Orge de printemps :

Le créneau de semis optimal est entre le 15 février et le 15 mars. Il faut mieux privilégier un bon

ressuyage du sol que de respecter à tout prix la date de semis. Deux variétés sont proposées en

CELEST : RGT PLANET et KWS FANTEX. La densité de semis conseillée va varier en fonction des

conditions de semis entre 350 et 400 grains/m².

Blé de printemps :

BELEPI : Blé que l’on sème de décembre à février. Disponible pour les éventuels semis de fi

décembre et janvier…

LENNOX (semis jusque fin mars) avec traitement de semences CELEST. La densité de semis est

plus forte que pour le blé d’hiver en raison d’un tallage faible. Viser 350 à 450 grains/m² en fonction

de l’état du lit de semence.

Avoine de printemps :

PERSIK traitement CELEST. Comme pour les autres céréales de printemps, viser une densité de

350 à 450 grains/m² en fonction des conditions et dates de semis.

PROTEAGINEUX :

Choix variétal

Pois de printemps :

KAYANNE reste la variété la plus productive et régulière depuis 5 ans. Cette variété précoce a

l’avantage de mesurer plus de 60cm à la récolte ce qui facilité la moisson. Elle est proposée avec le

traitement de semence WAKIL XL. Elle se comporte bien dans tous les types de sols avec une

densité de semis qui va varier de 70 et 90 grains /m² en fonction des sols.

KARPATE est une variété de pois jaune inscrite en 2015. Elle est toujours très productive et régulière

dans les essais Terre Inovia. Bien adaptée aux sols profonds, elle peut être plus productive que

KAYANNE tout en étant aussi résistante à la verse à maturité. Proposée avec le traitement WAKIL

XL, elle doit être semée entre 80 et 100 grains/m² en fonction des types de sol et conditions de

semis.

Féverole de printemps :

ESPRESSO reste la variété de féverole de printemps la plus multipliée en France. Productive et

régulière depuis de nombreuses années, elle reste la référence quel que soit le type de sol. Comme

pour les pois, elle est proposée avec le traitement WAKIL XL. Variété à semer entre 40 et 55

grains/m² en fonction des parcelles dès la mi-février.
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COLZA :

Etat des cultures
Le peu de températures négatives subies cette année n’a pas eu d’impact sur le développement

des colzas. On retrouve cependant de nombreuses parcelles qui ont été impactées par des

dégâts importants d’altises et de limaces pouvant conduire à la destruction des parcelles.

Les pesées de matières vertes réalisées en décembre étaient assez variables (< 300 g/m² à

plus de 2 kg). Les zones céréalières, avec des semis d’après le 15 septembre, sont plus

concernées par des très petits colzas, perturbés par les altises, limaces, des reliquats azotés

post récolte faibles, … Dans les zones de polycultures élevage, le colza bénéficie d’apports de

matière organique ce qui lui permet de se développer plus facilement à l’automne. Dans ces

situations, la taille des colzas va influer sur la dose totale d’azote à apporter.

D’un point de vue réglementaire, comme en céréales, les agriculteurs ne peuvent pas appliquer

d’azote minéral avant début février et avant le 15 février dans les bassins versants du Couesnon

et de la Sélune. Plus le colza est gros à la sortie de l’hiver, plus la dose totale à apporter sera

faible. Ne pas hésiter à contacter votre technicien pour calculer la dose du bilan.

Le colza est très gourmand en Soufre. Il a besoin de 75 unités pour son cycle cultural. Dans le

calcul de la dose totale d’azote et du fractionnement des apports, bien prévoir un passage

d’engrais azoté soufré type SULFOSTART, SULFONIT 59, …


