
La brève technique
Si vous utilisez des sulfonylurées, les
températures ne doivent pas descendre en
dessous de –2°C, en cas d’utilisation
d’herbicides à base de Fops ou Dens, il ne
faut pas de gelée et avoir des températures
poussantes (> 6°C). Un délai de 3 jours est à
respecter entre le désherbage et l’apport
d’engrais. Un délai de 5 jours minimum est
nécessaire si l’apport d’azote est réalisé en
premier.

 Fertilisation :

La dose d’azote du premier apport sur céréale
ne doit pas dépasser 40u dans la majorité des
cas. En effet, les céréales ont un faible besoin
pour réaliser le tallage et l’efficience de l’azote
n’est pas optimum à cette période. Deux
situations particulières peuvent remettre en
cause cette règle :
• Si le 1er apport d’azote est très tardif, se
rapprochant du stade épi 1 cm, cela
conduirait un deuxième apport lui aussi tardif,
dans ce cas, la céréale risquerait de subir une
carence momentanée en cas d’épisode sec,
les deux apports peuvent être réalisés en
même temps.

• Si la densité de la parcelle est exception-
nellement faible et que celle-ci a du potentiel,
le premier apport peut être majoré.

Les conditions très pluvieuses depuis quelques
mois pourraient engendrer des carences
en soufre dans les céréales, un apport de
cet élément peut être judicieux, une
dose 40u est suffisante. Cet
apport doit être réalisé dès
que possible.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

COLZA 
On observe un redémarrage de la culture.

Dès que les conditions météo permettront

d’aller dans les parcelles, le premier apport

d’azote pourra être réalisé. La dose est

généralement assez élevée, de l’ordre de 80 à

100u d’azote compte tenu des besoins

importants de la culture dès la reprise de

végétation. Cependant, des parcelles avec des

«petits colzas» (<600g/m² de biomasse verte)

nécessitent la réalisation de 3 passages pour

apporter la dose totale. Dans ce cas, la dose

du premier apport ne devra pas dépasser 50u

d’azote.

Il faut avant tout, réaliser vos pesées sortie
hiver de biomasse afin de pouvoir calculer la
dose d’azote à prévoir pour chaque parcelle.
Ne pas oublier un apport de 70 à 80u de
soufre sur la culture de colza. Celui-ci devra
être disponible à la plante dès le début
montaison.

CEREALES
 Desherbage :

Pour les parcelles non désherbées à l’automne,
la priorité doit être mise sur le désherbage
de sortie hiver avant la réalisation d’un
apport d’engrais. Les conditions météo le jour
de l’application et les 4-5 jours suivants seront
très importantes dans l’efficacité des
applications herbicides.


