Les besoins des plantes
Calcul de l’objectif de rendement
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Rendement
régional IdF*

Culture
Blé tendre d’hiver

TKD

Blé tendre de printemps

TKD

Blé dur

TKD

Orge d’hiver - Esc.

TKD

Orge de printemps

TKD

Avoine

TKD

Seigle, Métiel

TKD

Triticale

TKD

Maïs grain

TKD

Colza et navette

TKD

Lin oléagineux

TKD

Lin textile

TKD

Betterave industrielle

WKD

Pomme de terre

WKD

Pomme de terre fécule

WKD

Chanvre

TKD

Tournesol

TKD
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Si vous ne disposez pas de ces précisions, l’objectif sera calculé en
PR\HQQHVXUWRXWHO¶H[SORLWDWLRQ
A défaut de valeurs pour des cultures nouvelles ou dans le cas d’une installation
récente, vous devez utiliser les références régionales par culture en tenant compte de la
potentialité agronomique des sols de la commune où se trouve la parcelle (voir la liste des
communes directement sur l’arrêté ou consulter votre conseiller habituel).
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Azote non utilisé après récolte
HQNJKD

Nbre d’horizons

Sol et teneur en argile

1

2

3

Léger

5

10

15

Limoneux % arg de 15-30 %

10

15

20

Argileux

15

20

30

% arg < 15 %

% arg > 30 %
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&RHI¿FLHQW HQNJ1T

(QURXJHOHVYDULpWpVLQWURGXLWHVHQHW

5pIpUHQFHV$59$/,6 GpFHPEUH

b

$FFRU$OKDPEUD$OOH]\$OWLJR$QGLQR$SDFKHApanage, Aplomb$SULOLR$UH]]R$V'H&°XU$XEXVVRQ%DJRX%RQLIDcio, Boregar, Brentano, Buenno, Calabro, Calcio, Calisol, Calumet, Cellule, Cezanne, Chevalier, Comilfo, Compil, Descartes,
'LDPHQWR'LVWLQ[LRQ(SKRURV(XFOLGH)OXRU)RUEODQF)R[\O*DODFWLF*DORSDLQ*RQFRXUW*RWLN+\¿+\[R+\[SUHVV
,OOLFR,QWHUHW,VHQJUDLQ.DO\VWDU.RUHOL/DYRLVLHU/*$EUDKDP/*$EVDORQ, /*$OWDPRQW0HPRU\0XVLN1XFOHR1XPHULF
Oregrain, Paledor, Pibrac, Prevert, Reciproc, 5*7$PSLH]]R, 5*7&HVDULR5*7.LOLPDQMDUR5*77HNQR, 5*79HODVNR5*7
Venezio, Rochfort, Rubisko, Rustic, Saint Ex, Samurai, Scenario, Silverio, Sirtaki, Sobbel, Solehio, Sollario, Solognac, Solveig,
6RWK\V&66SRQVRU6WDUZD\6\OORQ, 9\FNRU

3,0

Accroc, Alixan, Andalou, Aristote, Arkeos, Ascott, Auckland, Barok, Belepi, Bergamo, Chevron, Collector, Expert, Fructidor,
*DOOL[H*UDSHOL+\[WUD,RQHVFR/DXULHU0DWKHRMilor, Nemo2[HER3DNLWR3UU5*7&HOHVWR5*7/LEUDYR5*7
Sacramento, Ronsard, Sherlock, SY Mattis, SY Moisson, 6\VWHP7HUURLU7KDO\V7REDNTriomph, Valdo, Waximum

Blé dur

3,2
3,2

3,2

Manital, Renan

3,7

$QWRQLXV(VSHULD)RUFDOL*DOLELHUIzalco CS/HQQR[096XED4XDOLW\5HEHOGHYDULpWpVDPpOLRUDQWHVQRQFLWpHV

3,9

$GHVVR$PLFXV%RORJQD%XVVDUG&+&ODUR&+1DUD&RXUWRW)LJDUR*KD\WD*XDGDOHWH/HYLV/RJLD/RQD4XDOLWDO4XHERQ
Runal, Sagittario, Skerzzo, Tamaro, Ubicus

4,1

$WRXGXU%LHQVXU*LEXV-R\DX3HVFDGRX3LFWXU3OXVVXU4XDOLGRX5*7)DELRQXU5*7,]DOPXU5*79RLOXU6\%DQFR

3,7

$QYHUJXU.DUXU&DVWHOGRX[&XOWXU)DEXOLV0LUDGRX[/OR\G/XPLQXU-DQHLUR%DE\ORQH1HPHVLV3DVWDGRX6<&\VFRToscadou

3,9

$OH[LV$YHQWXU'DXUXU)ORULGRX+DULVWLGH/*%RULV1RELOLV5HOLHI5*70XVFOXU6FXOSWXU7DEOXU

Esc, Orge H

NJT

Orge P, Avoine
Seigle

NJT
NJT

Triticale

NJT

Maïs grain

%HVRLQSDU
unité de
SURGXFWLRQ

Colza d’hiver

NJT

Tournesol
Sorgho grain

NJT
NJT

Sorgho fourrage

TKD

TKD

!TKD

NJT

NJT

NJT

NJW06
Maïs
ensilage

4,1

70 kg

40 kg

60 kg
40 kg
40 kg

Protéines à 14%

Blé
améliorant

Aerobic, Altamira, Ambello, Athlon, Attlas, Bienfait&DPS5pP\&&%,QJHQLR&HQWXULRQ([HOFLRU([RWLF)DODGR*UDLQGRU
+HQGUL[/D]DUR/XNXOOXV0DQDJHU1RJDO6FLSLRQ6RLVVRQV6RUULDO7XOLS

3,0

60 kg

60 kg
80 kg
40 kg

0LVHHQUpVHUYHPLQLPDOHFRQVHLOOpHSRXUOD¿QPRQWDLVRQ

3,2
Objectif Rendement

Blé tendre

3,0

2,8

*ODVJRZ,VWDEUDT6REUHG7RUS

bq
Objectif Rendement & Protéines à 11,5%

Addict, Adhoc, Advisor, Aigle, Ambition, Arlequin, Armada, Atoupic, Basmati, Bermude, Boisseau, Complice, Costello, Creek,
'LGHURW)DLUSOD\)RONORU*DUFLD*UDQDPD[+\EHOOR+\EHU\+\EL]D+\FOLFN+\GURFN, +\JXDUGR, +\NLQJ+\VWDU+\VXQ
+\WHFN+\ZLQ-%'LHJR.XQGHUD/HDU/LWKLXP/\ULN0RGHUQ3RSH\H, 5*70RQGLR, 5*77H[DFR, Salvador, Sokal, StaGLXP6WHUHR7UDSH]7UHPLH9LVFRXQW=HSK\U

60 kg
80 kg

Besoin forfaitaire
Betterave industrielle

NJKD

Betterave fourragère

NJKD

Oignon

NJKD

W06KD

W06KD

!W06KD

NJW06

NJW06

NJW06

Colza : QRXYHOOHPpWKRGHGHFDOFXOGHSXLVYRLUHQGHUQLqUHSDJHGHFHWWHSODTXHWWH
Pomme de terre : EHVRLQIRUIDLWDLUHVHORQGDWHVGHSODQWDWLRQHWGHGpIDQDJH SDJHGXUpIpUHQWLHOUpJLRQDO 
Autres cultures : GRVHVSODIRQGSUpFLVpHVGDQVO¶DQQH[HGXUpIpUHQWLHOUpJLRQDO

COLZA 2017 : la réglette azote disponible sur internet
Depuis 2015, la réglette de conseil azote sur colza a été mise à jour sur la base de nombreux essais. Elle reste basée sur la méthode
du bilan mais prend mieux en compte les apports d’engrais organiques qui sont fréquents sur cette culture. Elle reprécise également les
paramètres concernant les quantités d’azote absorbées, aussi bien en entrée d’hiver qu’en sortie d’hiver.
De nouvelles situations comme le précédent pois protéagineux et les associations colza-légumineuses sont aujourd’hui prises en compte.
Toutes ces références ont été revues pour trouver le meilleur équilibre entre productivité, rentabilité et impact environnemental.
L’azote absorbé par la végétation reste la base du conseil
&¶HVW OH IDFWHXU OH SOXV LQÀXHQW GDQV O¶pODERUDWLRQ GX FRQVHLO D]RWp &HWWH PHVXUH HVW GRQF
indispensable au calcul de la dose. Elle peut se faire soit par pesée au champ ou par différents
outils d’évaluation de la végétation par image satellite ou photographie (FARMSTAR, YARA...).
Ces méthodes permettent également de mieux apprécier la variabilité intra- parcellaire.
La mesure de l’azote absorbé est indispensable en sortie d’hiver avant la reprise de végétation.
En cas de gros colza, la double mesure (entrée et sortie d’hiver) est d’autant plus importante car
elle permet de prendre en compte l’azote contenu dans les feuilles qui tombent sous l’effet du
gel et qui peut être réutilisé au printemps.
$WWHQWLRQGDQVOHFDVG¶XQHGRXEOHPHVXUHOHVFRHI¿FLHQWVGHFRQYHUVLRQGHODELRPDVVHHQ
D]RWHDEVRUEpVRQWPDLQWHQDQWGLIIpUHQWVjO¶HQWUpHGHO¶KLYHU  HWjODVRUWLHGHO¶KLYHU  
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Calculer sa dose prévisionnelle en 2017
L’ensemble de ces nouvelles références a été largement diffusé auprès des partenaires habituels de TERRES INOVIA (ex CETIOM).
Elles sont disponibles via un outil accessible gratuitement sur internet.
Il est ainsi possible aujourd’hui de prendre en compte le paramétrage individuel, aussi bien pour l’objectif de rendement que pour l’azote
absorbé ou les apports de matière organique avant colza.

Un outil WEB est disponible gratuitement pour réaliser le calcul
de dose prévisionnelle pour 2017 : www.regletteazotecolza.fr

Modalités de fractionnement et d’épandage au printemps prévues
dans le 5ème programme d’actions Directive nitrates pour la région Ile-de-France
Type III
Engrais minéral

Janvier

Février
1 ....

Colza

Orge printemps
Autres cultures
de printemps

11 ....

.... 15

16

....

Avril

Mai

Juin

....

....

.....

....

28

Fractionnement mini en 2 apports si dose totale > 120 u
60 u max à la reprise
de végétation

Blé tendre d’hiver
WRXVSUpFpGHQWV
Orge d’hiver Escourgeon

.... 10

Mars

rdit
Inte

Fractionnement mini en 3 apports
(2 si 0 en reprise de végétation)

Fractionnement mini en 2 apports
si dose totale > 120 u
Fractionnement en 2 apports
si dose totale > 120 kg
Pas de plafonnement

'DQVWRXVOHVFDVUHVSHFWHUO¶pTXLOLEUHGHODIHUWLOLVDWLRQVXUODEDVHGXUpIpUHQWLHOUpJLRQDO DYULO

Nouveautés

Equilibre de la fertilisation :
7RXW GpSDVVHPHQW GH OD GRVH SUpYLVLRQQHOOH GRLW rWUH MXVWL¿p SDU O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ RXWLO GH UDLVRQQHPHQW G\QDPLTXH GH SLORWDJH HQ
végétation ou par un rendement supérieur au prévisionnel.
La prise en compte des pertes par volatilisation n’intervient pas dans le calcul de la dose prévisionnelle. Il est possible de prendre en
FRPSWHFHVSHUWHVSRXUMXVWL¿HUGHVGpSDVVHPHQWVDSUqVDYRLUPLVHQ°XYUHGHVSUDWLTXHVSHUPHWWDQWGHOHVUpGXLUH'DQVFHFDV
O¶HVWLPDWLRQGHFHVSHUWHVHVWGp¿QLHUpJOHPHQWDLUHPHQWGDQVO¶DQQH[HGXUpIpUHQWLHOUpJLRQDO
Evolution de la réglementation en octobre 2016 sur certaines dispositions particulières d’épandage :
Epandage sur sol en forte pente : l’épandage est interdit dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d’eau sur des
pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants liquides et à 15 % pour les autres fertilisants. Si présence d’une bande enherbée
ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d’au moins 5 mètres de large en bordure de cours d’eau, cette distance est réduite
à 5 mètres.
Epandage sur sol gelé : interdiction d’épandre si le sol est pris en masse par le gel ou gelé en surface sauf pour les fumiers
FRPSDFWVQRQVXVFHSWLEOHVG¶pFRXOHPHQWHWFRPSRVWVG¶HIÀXHQWVG¶pOHYDJH
Epandage sur sol enneigé : interdiction d’épandre si le sol est entièrement recouvert de neige. Les autres conditions particulières
d’épandage restent inchangées.
6WRFNDJHGHVHIÀXHQWVDXFKDPS des évolutions ont été introduites sur les conditions de stockage. Elles sont consultables
sur le site internet de la Chambre d’agriculture.

'RFXPHQW¿QDQFpHQSDUWHQDULDWDYHFOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGH6HLQHHW0DUQH

