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1 Introduction 
En France, le CEntre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains (CETIOM 
http://www.cetiom.fr1) étudie depuis de nombreuses années la culture du colza. Dans le souci 
d’améliorer la gestion technique de cette dernière, le CETIOM a publié un outil de pilotage de la 
fertilisation azotée.  

Cet outil, appelé « réglette azote colza », connaît 9 versions différentes, en fonction de 9 subdivisions 
du territoire français. 2 plaquettes paraissent utilisables dans le cadre de la Wallonie :  

 La plaquette Régions Nord-Est pour le sud du sillon Sambre et Meuse ; 

 La plaquette Régions Champagne Nord-Picardie pour le nord du sillon Sambre et Meuse. 

Ce choix nécessite d’être validé dans les faits.  

Aussi, une collaboration étroite s’est établie entre l’Association pour la Promotion des Protéagineux et 
Oléagineux (APPO, http://www.fsagx.ac.be/pt/appo) et GRENeRA. Ce partenariat s’est traduit par la 
mise en place d’un essai de fertilisation, dans l’optique d’évaluer le conseil fourni par la réglette des 
Régions Champagne Nord-Picardie en fonction des résultats de rendements et de reliquats azotés des 
différents niveaux de fumures étudiés. 

Depuis peu, la culture de colza a connu en Région wallonne un essor particulier dû à l’augmentation 
des prix pétroliers et à la possibilité de pouvoir valoriser l’huile de colza en tant que combustible.  
Ainsi, les statistiques de l’INS montrent une augmentation de 55% de la plantation de colza en 
Wallonie en 2006. 

Cet essai s’inscrit donc logiquement aujourd’hui dans ce contexte en vue de pouvoir valoriser les 
observations en matière de fertilisation raisonnée du colza via les actions de vulgarisation de l’APPO 
et de Nitrawal. 

 

                                                      
1 A plusieurs reprises, ce document fait référence au CETIOM. Les informations qui sont développées dans le 
cadre de ces références peuvent être consultées sur le site mentionné, consulté la dernière fois le 15 nov. 06. 
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2 Matériel et Méthode 

2.1. Contexte climatique 

 
Figure 1. Précipitations mensuelles, comparaison par rapport aux valeurs normales (période 1950-1989) 

(Source : CRA-W, 2006(a)) 

 
Figure 2. Températures moyennes mensuelles, comparaison par rapport aux valeurs normales (période 

1950-1989) (Source : CRA-W, 2006(a)) 

La saison 2006 a été particulièrement marquée, pour les cultures, par une sécheresse importante au 
mois de juin (Figure 1), suivie par une canicule au mois de juillet 06 (Figure 2). 
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2.2. La réglette azote colza 
 

Le conseil fourni par la plaquette colza se présente comme illustré à la Figure 3.  
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Figure 3. Exemple de conseil fourni par la plaquette azote colza 

 

Deux paramètres sont à rentrer dans la plaquette :  

 Le poids frais de colza, exprimé en kg/m² : 2 placettes d’une surface de 1 m² sont délimitées 
dans le champ. Toutes les plantes situées dans les placettes sont alors coupées au niveau du 
sol. La masse végétale ainsi récoltée est pesée, afin de déterminer le poids de colza par m². 
Cette mesure est réalisée en janvier – février mais peut être avancée en cas de risque de gel (et 
de perte de feuilles subséquente). 

 Le rendement moyen : il s’agit du rendement moyen attendu au vu du potentiel habituel de la 
parcelle ; 

 

Dans le cas de la plaquette Champagne, Nord-Picardie, il existe 32 associations de ces 2 paramètres, 
allant de 0,2 kg/m² de poids frais de colza pour un objectif de 30 q/ha à 2,4 kg/m² de poids frais de 
colza associé à un objectif de plus de 40 quintaux à l’hectare. 

En faisant coulisser la réglette jusqu’à sélection de l’association voulue (dans la Figure 3 : 0,2 kg et 
30 q) 4 niveaux de fumures sont déterminés, en fonction de 2 variables : 

 Le type de sol à prendre en considération (profond ou superficiel) ; 

 La fréquence des apports organiques (supérieure ou inférieure à 1 fois/3 ans. 

 

Le choix final de la fumure à appliquer se fera en fonction de la combinaison adéquate de ces 2 
variables. 

Le modèle utilisé pour le calcul de la fertilisation se formule comme suit : 

E = (6,5 x rendement moyen) + Rf – Nh – Rh – M  

Où  E : dose d’engrais à apporter 

Rf : azote minéral restant dans le sol après récolte du colza 

Nh : azote absorbé par les plantes en sortie d’hiver 

Rh : reliquats sortie hiver 

M : minéralisation nette de printemps. 
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Les paramètres retenus sont repris au Tableau 1. 

Tableau 1. Paramètres retenus pour la réglette azote colza des régions Champagne, Nord-Picardie 

 Rf Rh M 

Sols superficiels 30 u2 10 u 20 u 

Sols profonds 40 u 30 u 40 u 

 
Coefficient pour passer du poids frais à Nh : 70, ce qui se traduit par 70 x poids de colza (kg/m²) = 
azote absorbé par la culture en sortie hiver (kg N/ha). 

Surplus de minéralisation en cas d’apport régulier de matière organique : 40 unités. 

La somme (6,5 x rendement moyen) + Rf est plafonnée à 330 unités. 

2.3. Essai fumure COH2006-05bis 
 

L’essai fumure COH2006-05, implanté par l’APPO, est organisé en blocs aléatoires complets faisant 
intervenir trois variables : la fumure azotée, la fumure soufrée et l’application d’un régulateur de 
croissance. L’essai comporte 4 répétitions. Il a été implanté à Gembloux, sur un sol limoneux profond. 

La variété semée est Standing, un Composite Hybride Lignées (CHL). Cette association variétale 
qualifie un mélange intégrant des plantes hybrides mâles dépourvues de pollen (on parle de stérilité 
mâle) avec des plantes pollinisatrices. Comme les pollinisateurs sont deux lignées, l’association est 
qualifiée de CHL.  

Dans le cadre de la collaboration, 7 objets sur les 15 ont été suivis, variant selon le seul critère de la 
fumure azotée. Cet essai restreint,  inclus dans l’essai COH2006-05, est désigné sous le nom d’essai 
COH2006-05bis.  Les fumures minérales testées (exprimées en kg N/ha ou unités) sont repris dans le 
Tableau 2. La fumure a été appliquée au printemps. 

Tableau 2. Protocole de fumure de l’essai COH2006-05bis 

3
4
5
6

10
11
12 230 = Réglette + 50 N

objet
100
150

130 = Réglette - 50 N

200
250

180  = Réglette

fumure minérale (kg N/ha)

 
 

Les objets 10 à 12 se basent sur le conseil de fumure donné par la plaquette azote colza Champagne, 
Nord-Picardie, à savoir 180 kg N/ha. Ce conseil a été obtenu sur base d’un poids de colza de 700 
gr/m², mesuré en mars 2006 (après gelées hivernales), d’un objectif de rendement supérieur à 40 

                                                      
2 1 u, soit une unité, correspond à 1 kg N/ha. 
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quintaux/ha et d’une terre située en sol profond et ne recevant pas de fumure organique. Selon ces 
paramètres, la réglette fournit une fumure se situant vers les 200 unités, objet qui était déjà testé. Le 
choix a donc été fait de diminuer le conseil de 20 unités, étant donné la vigueur végétative observée 
avant l’hiver. 

En effet, une mesure de poids de colza réalisée début décembre 2005 avant gelée hivernale, avait 
renseigné 1,4 kg/m² de matériel frais. 

Le Tableau 3 reprend l’itinéraire technique de l’essai suivi.  

Tableau 3. Itinéraire phytotechnique de l’essai COH2006-05bis 

Précédent : froment, variété robigus 

date de semis colza : 31/08/2005 

herbicides en généralisé : 02/09/05 : 1,5 l/ha butisan plus 

  05/10/05 : 0,8 l/ha  butisan plus  

azote : en 2 fractions, 23 mars et 24 avril 06, apport selon protocole  

pas de régulateur pour les objets testés  

insecticide en généralisé : 25 avril 06, Fastac 0,15 l/ha 

fongicide en généralisé : 5 mai 06, Ronilan 1 l/ha 

date de récolte:19 juillet 2006 

2.4. Mesures réalisées 
Deux paramètres ont fait l’objet d’un traitement statistique : 

 Le rendement ; 

 Le reliquat azoté post-récolte. 

Le rendement est mesuré par pesée des sacs de graines récoltées dans les parcelles d’essais. Le poids 
est corrigé pour être amené à une humidité de 9%. Le rendement est ensuite exprimé en kg de colza 
par hectare. 

Le reliquat azoté post-récolte : les prélèvements se sont étalés sur 4 jours, à raison d’une répétition par 
jour. 10 prélèvements ont été effectués par parcelle, sur 3 horizons : de 0 à 30 cm, de 30 à 60 cm et de 
60 à 90 cm. Ces 10 échantillons par parcelle ont été mélangés pour constituer un échantillon 
composite, qui ont fait l’objet, après tamisage à 6 mm du sol frais, d’une extraction du nitrate au KCl 
0,1N. Le nitrate ainsi extrait a ensuite été titré par colorimétrie.  
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Photo 1. Moisson du colza avec ensachage de la récolte 

 
Précisons, en ce qui concerne le reliquat azoté, que la Wallonie a décidé de ne pas établir de seuil 
maximal de reliquat azoté. En effet, dans certaines régions limitrophes, un seuil maximal est établi 
indépendamment du type de culture, des pratiques culturales et des variations climatiques 
interannuelles. A l’inverse, en Wallonie, la norme, établie annuellement (pour intégrer les variations 
climatiques), est indicatrice de bonnes pratiques en matière de gestion de l’azote, dans un contexte 
cultural et post-cultural donné.  

3 Résultats et discussion 
 

Les résultats de rendements sont synthétisés à la Figure 4. La droite de régression montre une bonne 
corrélation (r²=0,79) entre le rendement et la fumure azotée. 
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Figure 4. Rendement de l’essai COH2006-05bis 

 

En première approche, les fumures de 130 et 150 unités sont celles qui s’écartent le plus d’une relation 
linéaire fumure / rendement. En observant attentivement l’ensemble des résultats, présentés en annexe 
6.1, la répétition 1 de l’objet fumure de 150 unités apparaît effectivement plus élevée que les autres 
répétitions. Un test de Grubbs3 a donc été réalisé pour déterminer la nécessité éventuelle d’écarter 
cette valeur. Les détails de ce test sont repris en annexe au paragraphe 6.2.  

Ce dernier indique effectivement un caractère aberrant pour la valeur en question. Le choix a donc été 
fait de procéder à l’estimation de cette valeur. Le Tableau 4 reprend les statistiques de l’essai, en 
tenant compte de la valeur recalculée de la répétition 1 du niveau de fumure 150, pour la variable 
rendement. 

                                                      
3 Plus de détails peuvent être obtenus sur ce test en consultant Statistique théorique et appliquée, tome 2, 

inférence statistique à une et à deux dimensions. 1998. P. Dagnelie, 659p. 
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Tableau 4. Traitement statistique de la variable rendement de l’essai 
COH2006-05bis, avec recalcul de données 

Analyse

variations dl F 0,05 0,01

traitements 6 3,87 S

blocs 3 1,82 NS

interaction(rés) 17

total 26

PPDS 05 273 CV 4,32

PPDS 01 376  
 

L’effet traitement est significatif (mention S pour un α de 0,05, avec une valeur du test F de 3,87) ; par 
contre, il n’y a pas d’effet bloc (mention NS, indiquant que le test F réalisé pour la variable bloc est 
non significatif). Le coefficient de variation est conforme à celui observé pour ce type d’essai, avec 
une valeur de 4,32.  

Le Tableau 5 présente les résultats de rendements de l’essai, en fonction du niveau de fertilisation. Les 
résultats sont triés par ordre croissant du rendement. Ce mode de présentation permet d’opérer des 
regroupements en fonction de la plus petite différence significative (voir plus bas). 

Tableau 5. Rendements de l’essai COH2006-05bis 

fumure rendement (kg/ha)

130 4007 a

100 4109 a b

150 4111 a b

180 4226 a b c

200 4307 b c d

230 4398 c d

250 4518 d

moyenne 4270

groupements

 
Le rendement moyen observé, avec 43 quintaux par hectare, est conforme au rendement attendu 
(supérieur à 40 quintaux/ha).  

Le potentiel de la culture a été limité à cause de la sécheresse en juin et de la canicule en juillet 2006. 
Pour la même variété en 2005, le rendement moyen se situait à 50 quintaux par hectare. De même, les 
conditions climatiques difficiles ont également fortement lissé les écarts de rendement ; ces écarts 
étaient effectivement plus importants, de l'ordre de 1.500 kg/ha en 2005. 

La plus petite différence significative (ppds) a été utilisée pour déterminer des groupes de rendements 
qui ne sont pas significativement différents entre eux. La ppds est reprise dans le Tableau 4. La ppds 
utilisée dans le cadre des développement suivants est la ppds 05, soit un risque de première espèce α 
de 5%. Ainsi, en se reportant au Tableau 5, 4 groupes de rendements peuvent être illustrés (a, b, c et 
d), montrant un recouvrement important entre eux. Ainsi, la fumure la plus basse permettant d’obtenir 
le rendement le plus élevé est celle de 200 unités. En effet, le niveau de fumure de 200 unités ne se 
différencie pas de la fumure de 250 unités pour la question de rendement, tous les 2 faisant partie du 
même regroupement ‘d’. 

À ce titre, il est intéressant de constater que le niveau de fumure de 200 unités était celui initialement 
renseigné par la réglette azote colza (voir paragraphe 2.3). 
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Tableau 6. Reliquats azotés post-récolte de l’essai COH2006-05bis 

fumure
reliquat azoté (kg N-

NO3/ha)

130 25 a

150 30 a

100 33 a

180 39 a b

200 49 b c

230 50 b c

250 53 b c

moyenne 40

groupements

 

 

Le Tableau 6 présente les résultats de reliquats azotés mesurés après la récolte du colza. Comme pour 
la variable rendement (Tableau 5), les résultats sont triés par ordre croissant de reliquat mesuré. 
Comme pour la variable rendement, ce mode de présentation permet d’opérer des regroupements en 
fonction de la plus petite différence significative (voir plus bas). 

Le Tableau 7 présente l’analyse statistique de l’essai COH2006-05bis, pour les mesures de reliquats 
azotés. 

 

Tableau 7. Traitement statistique de la variable reliquat azoté post-
récolte de l’essai COH2006-05bis 

variations dl F 0,05 0,01

traitements 6 4,49 S S

blocs 3 2,99 NS

interaction(rés.) 18

total 27

PPDS 05 15 CV 25,89

PPDS 01 21  
 

Un des premiers enseignements est de constater qu’il n’existe pas d’effet bloc pour la mesure du 
reliquat azoté (mention NS pour un α de 0,05). L’étalement de la période de prélèvement sur une 
durée de 4 jours n’a donc pas introduit de biais au niveau de l’essai. À l’inverse, comme pour le 
rendement, la fumure azotée a un effet significatif et même hautement significatif (mention S pour un 
α de 0,01). Le coefficient de variation est élevé, mais aucune valeur aberrante ne peut cependant être 
identifiée. Les conclusions de l’essai doivent cependant être tempérées en conséquence. 

Comme pour le traitement des rendements, la plus petite différence significative a été calculée, 
permettant de former des groupes de rendements non significativement différents dans le Tableau 6. 
La plus petite différence significative utilisée est celle associée à un risque de première espèce de 5%, 
donnée au Tableau 7 (ppds 05 de 15). 

Contrairement au rendement, les effets de la fumure sur le reliquat sont ici bien contrastés. Il en ressort 
que les fumures de 100 à 150 unités (Tableau 6 – groupement ‘a’) laissent un reliquat azoté dans le sol 
après récolte significativement inférieur aux fumures de 200 à 250 unités (Tableau 6 – groupement 
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‘c’). La fumure de 180 unités ne peut être considérée comme significativement inférieure car elle fait 
partie du groupement ‘b’. 

Des éléments qui précèdent, il est particulièrement difficile de déterminer quelle fumure assure le 
meilleur compromis entre rendement et reliquat azoté faible. En effet, les rendements sont d’une part 
relativement peu contrastés : différence de 500 kg/ha entre la plus basse et la plus haute fumure, alors 
que cette différence s’élevait à 1500 kg/ha l’année précédente. D’autre part, le coefficient de variation 
des reliquats azotés est particulièrement élevé (avec une valeur de 25,89), poussant à la plus grande 
prudence en ce qui concerne les conclusions. 

Dans le cadre de cet essai, la fumure de 180 unités présente des résultats intermédiaires : elle permet 
d’obtenir un rendement assez élevé (non significativement différent de la fumure de 230 unités, par 
exemple), tout en présentant un reliquat azoté « hybride », dans le sens où il se retrouve entre le 
groupe de fumures entrainant un faible reliquat (les fumures de 100 à 180 unités) et le groupe de 
fumures entrainant un reliquat élevé (les fumures de 180 à 250 unités).  

 

 

Quel lien peut-il être fait avec les indications de la réglette azote colza du CETIOM ? 

Comme évoqué précédemment, l’objectif de 40 quintaux est bien conforme au potentiel de rendement 
de la terre sur laquelle était implanté l’essai. Le cas de la masse végétale à prendre en compte est 
également très intéressant. Pour rappel, 2 pesées ont été effectuées :  

 La première au début décembre 2005, avec un poids frais de colza de 1,4kg/m² ; 

 La deuxième au début mars 2006, avec un poids frais de colza de 0,7 kg/m². 

Entre les 2 relevés, des pertes de feuilles ont été causées par les gelées hivernales. Face à cette 
différence assez importante entre les 2 pesées, deux hypothèses se posaient alors :  

 Soit la quantité de feuilles présentes à la reprise de végétation est prépondérante sur le futur 
rendement de la culture. Dans ce cas, la mesure de début mars est à prendre en compte, car 
elle permet de tenir compte de la perte de feuilles due aux gelées ; 

 Soit le système racinaire présent à la reprise (et qui lui n’a pas subi de dégâts dus au gel) est 
prépondérant sur le futur rendement de la culture. Dans ce cas, la mesure de début décembre 
est à prendre en compte, car elle est la seule à rendre compte du développement racinaire.  

 

Le CETIOM propose de prendre en considération les 2. En effet, il est proposé de réaliser une double 
pesée dans les régions à hiver marqué : l’une au mois de décembre (avant la destruction des feuilles 
par le gel), l’autre à la mi-février et de faire la moyenne de ces 2 pesées. La moyenne des 2 pesées 
permet de prendre en considération l’azote que fournira la rapide décomposition des feuilles mortes à 
la faveur du gel. En effet, des essais du CETIOM ont montré que la moitié de l’azote des feuilles 
tombées durant l’hiver est absorbée par la plante au printemps. 

Deux pesées sont donc à réaliser, au minimum : la première au début du mois de décembre, avant tout 
risque de forte gelée ; la seconde fin février – début mars, afin de rendre compte du potentiel avant la 
reprise de végétation. La moyenne des 2 pesées sera prise en compte pour l’établissement du conseil. 
Par sécurité, une pesée intermédiaire, en fonction de l’évolution des périodes de gel, devrait être 
pratiquée. 
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4 Conclusions et perspectives 
 

Dans le cadre de cet essai, il a été assez difficile de ressortir une fumure optimale. Cependant, tant sur 
le plan du rendement que du reliquat azoté, la fumure de 180 kg d’azote par hectare (conseil fournit 
par la plaquette) semble assurer un bon compromis.  

Cette fumure est dictée par un objectif réaliste de rendement de 40 quintaux à l’hectare et le poids de 
colza mesuré sur une placette de 1m². Elle est en concordance avec l’avis de fumure proposé par la 
plaquette mise au point par le CETIOM pour la région Champagne, Nord-Picardie. 

En terme de perspective, une étude plus poussée de la date de pesée, en fonction des événements 
climatiques permettrait d’affiner ces conclusions.  

De surcroît, il serait intéressant de mener une caractérisation de l’évolution du reliquat durant la 
période automnale qui suit la récolte du colza. En effet, la culture de colza laisse une masse végétale 
importante au sol après récolte. Cette matière organique est susceptible de se minéraliser et 
d’augmenter le reliquat mesuré en fin de saison. Ces dynamiques de minéralisation peuvent être 
différentes d’une fumure à l’autre.  
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6 Annexes  
 

6.1. Résultats de rendement de l’essai COH2006-05bis 

fumure R1 R2 R3 R4 moyennes

100 3943 4021 4251 4220 4109

130 3871 4048 4012 4097 4007

150 4995 3920 4242 4132 4322

180 4616 4061 3917 4311 4226

200 4365 4081 4463 4320 4307

230 4378 4449 4100 4664 4398

250 4624 4326 4445 4679 4518

Rendement, en kg/ha

 

6.2. Test de Grubbs, appliqué à la répétition 1 du niveau de fumure 150 
 

S’agissant d’un essai en blocs aléatoires complets à une seule observation, en faisant l'hypothèse que 
l'interaction mixte est non significative, le carré moyen de l’interaction constitue une estimation de 
l'erreur résiduelle. Le Tableau 8 reprend l’analyse statistique de l’essai COH2006-05bis, pour la 
variable rendement.  

 

Tableau 8. Traitement statistique de la variable rendement de l’essai COH2006-05bis 

Analyse
variations SC dl CM (var) F 0,05 0,01
traitements 716420 6 119403 2,08 NS
blocs 325811 3 108604 1,90 NS
interaction(rés) 1030837 18 57269
total 2073068 27

PPDS 05 356 CV 5,60
PPDS 01 487  
 

Le calcul de l’écart réduit se fait par différence entre la moyenne de la répétition du niveau de fumure 
150 (=726), qui est divisé par la racine carrée du CM de l’interaction. La valeur ainsi obtenue (3,03) 
est comparée aux valeurs fournies dans la table VI de Statistique théorique et appliquée, tome 2 
inférence statistique à une et à deux dimensions. 1998. P. Dagnelie, 659p. Ce dernier donnant, pour 18 
degrés de liberté, 2,754 au niveau de signification α = 0,05, la valeur testée doit être considérée 
comme aberrante.  
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6.3. Résultats de rendement de l’essai COH2006-05bis, avec recalcul de 
valeur 

fumure R1 R2 R3 R4 moyennes

100 3943 4021 4251 4220 4109

130 3871 4048 4012 4097 4007

150 4150 3920 4242 4132 4111

180 4616 4061 3917 4311 4226

200 4365 4081 4463 4320 4307

230 4378 4449 4100 4664 4398

250 4624 4326 4445 4679 4518

Rendement, en kg/ha

 

 

6.4. Résultats de reliquats azotés post-récolte de l’essai COH2006-05bis 

fumure répétition 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm

1 29 3 3 35

2 17 2 1 20

3 23 3 2 28

4 18 23 8 49

1 14 3 1 18

2 20 3 2 25

3 18 3 1 23

4 28 3 2 33

1 25 4 3 32

2 23 2 2 27

3 16 4 1 21

4 33 5 1 39

1 16 3 2 21

2 31 4 2 37

3 48 11 4 64

4 30 5 1 36

1 52 6 3 61

2 27 7 2 35

3 32 5 3 40

4 54 4 2 61

1 32 5 2 39

2 39 5 2 46

3 37 8 3 49

4 50 11 3 64

1 37 7 3 47

2 34 6 2 42

3 46 12 4 62

4 50 7 1 59

Reliquat azoté post récolte, en kg N-NO3/ha

180

200

230

250

100

130

150
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