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Afin de respecter les besoins en azote 

des cultures tout au long de leur cycle, il 

est important de fractionner l’azote en 

plusieurs apports. Le premier, en parti-

culier, doit tenir compte de l’azote absor-

bé par la culture lors de l’hiver et du reli-

quat du sol. Cela permet également de 

limiter le lessivage d’azote dans les 

nappes phréatiques, et ainsi de protéger 

la ressource en eau. 

C’est pourquoi les conseillers de la Mis-

sion Agricole de Protection des Cap-

tages vous proposent cette lettre d’

information pratique portant sur le pre-

mier apport d’azote en blé et en colza, 

pour vous accompagner dans vos pra-

tiques de fertilisation afin d’à la fois pro-

téger la ressource en eau et d’optimiser 

l’apport d’azote pour la plante. 

A chacun de s’approprier ces conseils 

au quotidien sur nos fermes pour que, 

sans intégrisme, se construise une agri-

culture durable.  
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Pourquoi fractionner les apports d’azote ? 

Entre préoccupations environnementales, agronomiques et économiques, le fractionnement 

des apports d’azote a de nombreux avantages.  

 

Le fractionnement des apports d’azote permet de limiter le risque de lessivage des ni-

trates dans les nappes souterraines, et d’éviter la pollution de ces eaux. En effet, le cal-

cul de la dose exacte dont la plante a besoin à un moment donné permet qu’un maximum 

d’azote soit absorbé par la plante, et qu’un minimum soit lessivé vers la nappe.  

Donner à la plante exactement ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin permet 

également de faire des économies lors de l’achat d’azote minéral. 

Par ailleurs, il est très important de fractionner les apports pour les produits récoltés où un 

objectif qualitatif (taux de protéine) est attendu. Par exemple, pour obtenir un blé à 

taux de protéines élevé, il faut fractionner le plus possible avec des apports tardifs, et au con-

traire, une culture d’orge n’a pas besoin d’un apport tardif afin d’éviter un taux de protéine 

trop élevé.  

Enfin, le fractionnement permet d’éviter les problèmes de sur-fertilisation en début de 

cycle, ce qui limite les risques d’apparition des maladies foliaires du blé tendre. 

Apporter l’azote au plus proche des besoins du blé (Source : Arvalis) 

D’après : Arvalis-info.fr 
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Comment optimiser le premier apport en blé ?  

Le premier apport en ble   

Le premier apport est généralement effectué au stade tal-
lage ce qui correspond à la sortie d’hiver (limite réglemen-

taire : pas avant le 1er février). Il se limite généralement à 

50 kg N/ha car les besoins du blé en sortie d’hiver sont 

assez faibles. Cet apport peut néanmoins être retardé, 
voire annulé si les fournitures d’azote du sol sont suffi-

santes. Il est donc important de connaître la quantité 
d’azote restant dans le sol en sortie d’hiver, afin de 

ne pas sur-fertiliser. Si vous ne connaissez pas votre reliquat 

sortie hiver, des références régionales existent par type 

de sol.  

D’après : Arvalis-info.fr 

La Bande Double Densite  ou Me thode LIMAUX 

Prendre en compte le Reliquat 

sortie hiver 

Cette méthode permet de mieux positionner la 

première dose à apporter.  

Il s’agit de semer à double dose une zone de 

parcelle (20-30 m de long sur une largeur de 1-2 

semoirs), pour identifier à l’œil nu un dé-

but de carence azotée et donc déclencher le 

premier apport.  

La carence est visible lorsque les feuilles se 

décolorent par rapport au reste de la parcelle. 

Cette décoloration traduit une faim en azote 

de la culture par anticipation par rapport au 

reste de la parcelle. 
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Un apport d’azote trop précoce et/ou trop important conduira à produire de la bio-
masse difficile à valoriser. Pour les colzas ayant absorbé plus de 70-80 u/ha et pour 

les doses prévisionnelles d’azote inférieures à 170 u/ha, le premier apport peut 

attendre fin février ou début mars. Il est donc intéressant d’effectuer une pesée de 
colza en sortie d’hiver pour ensuite calculer combien le colza a absorbé grâce 
à la Réglette azote colza (www.regletteazotecolza.fr). 

Comment optimiser le premier apport en colza ?  

Le premier apport en colza 

D’après : Arvalis-info.fr 

Pour les « petits » colzas 

Les colzas inférieurs à 200-300 g/m² né-

cessitent souvent un apport précoce pour faci-

liter leur reprise de végétation. Il est conseillé 

d’apporter 20 à 40 unités dès le stade C1 

(nouvelles feuilles déjà émises). Le reste peut 

ensuite être fractionné en 2-3 apports supplé-

mentaires. Si le colza est encore au stade vé-

gétatif, il est conseillé d’attendre l’appari-

tion de jeunes feuilles et la mi-février et 

de prévoir alors 40 à 60 unités.  

La pression grosses altises s’intensifie depuis 2 ans 

dans l’Aube. Les larves de ce ravageur se développent 

dans le collet des plantes et affectent leur alimenta-

tion, pouvant affecter très fortement le poten-

tiel des cultures. Dans les cas les plus compliqués, 

cela va impliquer de devoir retourner son colza.  

A partir de 5-10 larves par pied sur un petit 

colza, on estime que l’avenir de la culture est incer-

tain. Si vous êtes dans ce cas, attention à ne pas 

dépasser 20-40 unités afin de ne pas trop charger 

votre champ en azote et ainsi de pouvoir sereine-

ment choisir une culture de remplacement en 

cas d’obligation de retournement. Faites cependant 

un apport précoce pour tenter de sauver le colza. 

A partir de 15 larves par pied, la probabilité de 

devoir retourner est très importante. Il devient alors 

inutile de fertiliser et il est préférable de pri-

vilégier la stratégie de retournement pré-

coce. 

Pour compter les larves d’altises, vous pouvez faire le 

test de Berlèse (www.terresinovia.fr/-/comment-faire

-un-berlese-). 

Pression des altises 
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Pour les « moyens » et « gros » colzas 

Dans les situations où la quantité d’azote absorbé à la sortie de l’hiver est faible 
et où la dose d’azote à apporter est supérieure à 170 kg N/ha, il est conseillé de four-

nir 40-50 kg N/ha au plus au premier apport, à la reprise de végétation, puis de 

faire au moins deux autres apports. 

Dans les situations où la quantité d’azote absorbé à la sortie de 
l’hiver est moyenne et où la dose à apporter est comprise entre 

100 et 170 kg/ha, il est conseillé de fournir 60 à 80 kg N/ha au 
stade C2-D1, puis de faire au moins un autre apport. 

Dans les situations de gros colza à l’entrée de l’hiver et de forte dé-
foliation pendant l’hiver, la dose d’azote n’est pas nécessairement très 

élevée ; les plantes peuvent avoir du mal à redémarrer sur les seules réserves raci-

naires ; un apport précoce et réduit, 40-50 kg N/ha à la reprise de végétation, 

peut permettre à la culture de passer ce cap. 

Dans les situations où la quantité d’azote absorbé à la sortie de 
l’hiver est élevée et où la dose à apporter est inférieure à 100 kg/
ha, un ou deux apports suffisent ; s’il n’y a qu’un apport, il convient de 

l’effectuer du stade D1-D2 au stade D2-E selon les régions, sinon 

de faire le premier vers le stade C2-D1 et le deuxième au stade D2-E. 

D’après : Arvalis-info.fr 
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Actualités locales et nationales  

L ’ Actu 

 

 

Pilotez votre fertilisation : la bonne dose, au bon moment, au 

bon endroit grâce à l'imagerie satellite. 

Avec Mes sat’images, suivez l’évolution de l’état de vos 

cultures par satellite : cartes de préconisation des apports 

d'azote, calcul de la dose d'azote totale sur colza, pilotage en 

cours de culture sur blés. 

Comment ça marche ? 

 Vous référencez vos parcelles lors de votre inscription 

en ligne 

 Nous récupérons les images (entrée et sortie hiver 

pour le colza, stade 3N /DFE pour le blé) permettant 

de construire les cartes de préconisation 

 Vous recevez vos conseils par mail ou courrier, 

accompagnés de vos fichiers de modulation prêts à 

être intégrés à votre console pour ceux qui le 

souhaitent.  

Pour plus d’information, contactez Thibaut PORTA : 06 16 23 

43 54.  

AGRI’FUTUR 

Période de dépôt unique pour les aides du 

PCAE 2020 (Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation 

des Exploitations). 

Du 15 janvier au 29 avril (28 mai pour les JA), vous 

pourrez déposer votre dossier de demande de 

subvention  auprès de la DDT.  Les aides du PCAE 

sont des aides à l’investissement  vous permettant 

d’acquérir du matériel, d’augmenter vos capacités de 

production et de favoriser la diversification et la prise de 

valeur ajoutée de vos productions. Les taux d’aides 

varient de 40% à 60% selon les projets et le profil de 

l’exploitant.  Attention, cette année l n’y aura qu’une 

seule période de dépôt des dossiers. 

Les dossiers de présentation, et les conditions 
d’éligibilités sont disponibles sur le site de la Chambre 
d’Agriculture de l’Aube dans la rubrique « Vie de 

l’exploitation »  (Onglet: Aides aux investissements »  

ZOOM 

FORMATIONS 

Mettre en place et valoriser les couverts en 
agriculture de conservation 

Le 4 février 2020 
 
Développer les légumes bio de plein champ 

Le 17 février et le 16 juin 2020 

RENDEZ-VOUS 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

Anthony LE QUEMENER 
Conseiller BIO  
Chambre d'agriculture de l’Aube 
 
Tel: 03.25.43.70.31 
Mob: 06.45.26.70.31 
 
anthony.lequemener@aube.chambagri.fr 
 
 
 

 
 

Jeanne-Marie LABROSSE 
Conseillère BIO & Grande culture 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
 
Tel: 03.25.27.74.78 
Mob: 06.89.33.79.91 
 
jeanne-marie.labrosse@aube.chambagri.fr 

Maîtriser son impact carbone en agriculture 
biologique 

Le 10 et 11 février 2020 
 

Renseignement et inscription après d’Alexandra PICARD 
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La Mission Agricole de Protection des Captages (MAPC)  

Une e quipe pour vous accompagner 

PARTENAIRES 

La cellule Mission Agricole de Protection des Captages  

Dans le département de l’Aube  l’eau utilisée pour la consommation humaine provient exclusivement 

de captages alimentés par des nappes souterraines. Ainsi environ 225 captages alimentent la 

population auboise. Presque un quart de ces derniers, soit 49 captages, sont identifiés comme 

prioritaires pour le développement de mesures de protection préventives dans le cadre du 10éme 

programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Afin de préserver et d’améliorer la ressource en 

eau potable conformément aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau et le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), la Mission Agricole de Protection des Captages 

(MAPC) a été créée le 10 décembre 2007. 

 

Les rôles de la MAPC  

Auprès des collectivités…. 

Inciter les maîtres d’ouvrage à lancer une 

étude hydrogéologique du Bassin d’Ali-

mentation du Captage (BAC) permettant de 

définir un plan d’action préventif agricole au-

tour du captage. 

Informer les collectivités sur la démarche de 

la MAPC et des actions réalisées sur le bassin 

d’alimentation du captage.   

...et des exploitants agricoles  

Animer des actions de sensibilisation et 

d’information sur les BAC 

Inciter les exploitants à souscrire des Mesures 

Agro-Environnementales Climatiques 

(MAEC) sur les  zones les plus vulnérables  

Accompagner les exploitants  administrati-

vement et techniquement vers des pratiques 

plus respectueuses de la ressource en eau . 
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CONTACTS 

Adeline POIRSON 
Animatrice Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 

Tel : 03.25.43.72.98 
Mob : 06.18.87.37.45 
 

adeline.poirson@aube.chambagri.fr 

Rodin TAMBURINI 
Animateur Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 

Tel : 03.25.43.72.80 
Mob : 06.18.87.60.67 
 

rodin.tamburirni@aube.chambagri.fr 

Léna MAROLLIER 
Animatrice Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 

Tel : 03.25.43.72.72 
Mob : 06.18.87.37.17 
 

lena.marollier@aube.chambagri.fr 

www.aube.chambre-agriculture.fr Clara GREBOT 
Animatrice Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 

Tel : 03.25.43.72.72 
Mob : 06.80.32.93.65 
 

clara.grebot@aube.chambagri.fr 


