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1 Introduction 
 
Depuis quelques années, la culture de colza connaît 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 2007 confirment l’augmentation des superficies semées 
qui avait déjà été observée, le colza se plaçant en 5ème position de la sole des cultures en Wallonie, 
derrière respectivement le froment, le maïs, la betterave, l’escourgeon et la pomme de terre. 

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 réglettes semblent plus particulièrement adaptées au contexte wallon :  

 La réglette « Régions Nord-Est » pour le sud du sillon Sambre et Meuse ; 

 La réglette « Régions Champagne Nord-Picardie » pour le nord du sillon Sambre et Meuse. 

En 2006, une collaboration avait été initiée avec l’Association pour la Promotion des Protéagineux et 
Oléagineux (APPO, www.fsagx.ac.be/pt/appo). Ce partenariat s’était traduit par le suivi des reliquats 
azotés d’un essai de fertilisation implanté à Gembloux par l’APPO. L’objectif de l’essai, entre autres, 
était de positionner les résultats de rendement et de reliquat azoté obtenus en suivant le conseil de la 
réglette « Champagne Nord-Picardie » par rapport à la fumure optimale de l’essai. 

Les résultats de cet essai ont été présentés dans le précédent rapport d’activités de GRENeRA (dossier 
GRENeRA 06-05, Bontemps P-Y.1, Cartrysse C.2, Decelle O.2, Vandenberghe C.1, Marcoen J.M.1, 
2007, Expérimentation en vue de la validation d’une méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver 
dans les conditions wallonnes. 16 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A. 
2007, Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel 
intermédiaire 2006, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux.). 

Cet essai 2007 s’inscrit donc logiquement dans la continuité des démarches entamées en 2006, en vue 
de valider l’utilisation de la réglette colza « Champagne Nord-Picardie ».  

                                                      
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 08 nov. 07. 
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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, 2007(a)) 

 

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

1950-1989) (Source : CRA-W, 2007(b)) 
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L’événement climatique majeur observé pour la campagne culturale 2007 aura été sans conteste la 
sécheresse (Figure 1) et les températures exceptionnelles (Figure 2) observées au mois d’avril. On 
notera également des mois d’automne et d’hiver extrêmement cléments en 2006-2007, permettant au 
colza de particulièrement bien se développer durant les premiers mois.  

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 plaquettes d’une surface de 1 m² sont délimitées 
dans le champ. Toutes les plantes situées dans les plaquettes 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. 
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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. 

 

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 kg N/ha 10 kg N/ha 20 kg N/ha 

Sols profonds 40 kg N/ha 30 kg N/ha 40 kg N/ha 

 
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 COH2007-04bis 
 

L’essai fumure COH2007-04, 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 Ligné (CHL), comme dans le cas de l’essai 
2006. 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, seuls 7 objets sur les 15 que comportent l’essai ont été suivis, variant 
selon le seul critère de la fumure azotée. Afin de bien faire la distinction avec l’essai complet mené par 
l’APPO, l’essai restreint sera dénommé ci-après COH2007-04bis. Les fumures minérales testées 
(exprimées en kg N/ha ou unités) sont repris dans le Tableau 2. La fumure a été appliquée au 
printemps. 
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Tableau 2. Protocole de fumure de l’essai COH2006-05bis 

 objets fumure (kg N/ha)

1 0

2 50

3 100

4 150

5 200

6 250

7 300

 

 

 

 

 

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

Tableau 3. Itinéraire phytotechnique de l’essai COH2007-04bis 

 

Précédent : froment, variété robigus 

Date de semis colza : 11/09/2006 

Désherbage (en généralisé) : 14/09/06 : Butisan+  + Devrinol 

Désherbage anti-graminées (en généralisé) : 22/02/07 : Fusilade 

Azote : en 2 fractions, 15 mars et 26 avril 07, apport selon protocole (épandage manuel) 

Régulateur de croissance : seul l’objet 9 (fumure de 300 unités) a fait l’objet d’une pulvérisation 

(1,2 l/ha de Caramba le 15 mars 07) 

Fongicide en généralisé : 13/04/07 Ronilan SC (dernière année d'utilisation) 

Date de récolte : du 8 au 10 juillet 2007 

 

2.4. Mesures réalisées 
 

La première mesure réalisée a été celle du poids de végétation, selon le protocole établi par la réglette 
azote. Cette mesure a permis d’établir la fumure recommandée pour le champ d’essai. 

Trois paramètres ont fait l’objet d’un traitement statistique : 

 le rendement ; 

 le reliquat azoté post-récolte ; 

 la mesure de l’Azote Potentiellement Lessivable, réalisée en période automnale. 
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Le rendement est mesuré par pesée des sacs de graines récoltées dans les sous-parcelles2 d’essais. Le 
poids est corrigé pour être amené à une humidité de 9%. Le rendement est ensuite exprimé en kg de 
graines de colza par hectare. 

Le reliquat azoté post-récolte ainsi que l’APL ont fait l’objet de prélèvements étalés chaque fois sur 4 
jours, à raison d’une répétition par jour. Les prélèvements ont été effectués les 16, 17, 18 et 23 juillet 
pour les post-récoltes, les 19, 20, 21 et 26 novembre pour les APL.  

À noter que le champ sur lequel se trouvait l’essai colza a été semé en froment début novembre. De ce 
fait, le passage d’un déchaumeur et d’un combiné herse rotative-semoir ne permettait pas de conserver 
les limites des sous-parcelles de l’essai. Celles-ci ont donc été retracées une fois les opérations de 
semis terminées, des repères ayant été placés à l’extérieur de la parcelle. 

Dix prélèvements ont été effectués par sous-parcelle, sur 3 horizons : de 0 à 30 cm, de 30 à 60 cm et 
de 60 à 90 cm. Ces 10 prélèvements par sous-parcelle ont été mélangés pour constituer un échantillon 
composite qui a fait l’objet, après tamisage à 8 mm du sol frais, d’une extraction du nitrate au KCl 
0,1N. Le nitrate ainsi extrait a ensuite été titré par colorimétrie.  

 

Photo 1. Moisson du colza par sous-parcelle, avec ensachage de la récolte 

 

                                                      
2 Une sous-parcelle correspond à un objet fumure dans une des répétitions. Par exemple, la parcelle 737 

de l’essai correspond à la répétition 3 de l’objet 6. 
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3 Résultats et discussion 

3.1. Conseil de fumure 
 

Le premier résultat concerne la pesée de végétation faite pour établir la fumure optimale du champ 
d’essai.  

Le Tableau 4 reprend les résultats des pesées de végétation qui ont été réalisées sur le champ d’essai 
situé à Gembloux.  

Tableau 4. Pesées de végétation du colza, en vue de la détermination d’un conseil de fumure 

date pesée 1 (kg) pesée 2 (kg) pesée 3 (kg) pesée 4 (kg) moyenne (kg) dimension (m²) kg/m² MF

10/11/06 0,382 0,365 0,303 0,419 0,36725 0,3364 1,09

20/2/07 0,44 0,525 0,505 0,49 0,3364 1,46

en moyenne sur la 1ère et dernière pesée : 1,27 kg/m² MF  

L’un des premiers constats qui peut être fait est le faible niveau de végétation de l’essai, par rapport 
aux conditions exceptionnellement clémentes rencontrées lors de la fin d’année 2006. En effet, il n’a 
pas été rare de mesurer dans certains champs de colza des poids de près de 3 kg de matière fraîche par 
m². A titre indicatif, le colza a déjà, dans ces conditions, produit une quantité de matière fraîche de 30 
tonnes par hectare, avant la reprise de végétation. 

La fumure proposée par la réglette colza se situe entre 150 et 160 kg N/ha. 

Les informations retenues sont :  

• 1,27 kg de matière fraîche par m² ;  

• rendement moyen attendu de 40 quintaux et plus ; 

• en sol profond ; 

• sans matière organique ; 

• plaquette région Champagne, Nord-Picardie. 
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3.2. Rendements  
 

Les résultats de rendements sont synthétisés à la Figure 4 (le tableau complet des résultats est repris à 
l’annexe 6.1). La droite de régression, de type logarythmique, montre une excellente corrélation entre 
le rendement et la fumure azotée, avec un r² supérieur à 0,9. 

y = 866,12Ln(x) + 2005,4
R2 = 0,9422
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Figure 4. Rendement de l’essai COH2007-04bis 

 

Le Tableau 5 reprend les paramètres principaux du traitement statistique de l’essai COH2007-04. 
L’essai a été traité dans son ensemble (les 15 objets que comporte l’essai, et non les seuls 7 objets 
suivis par GRENeRA), afin de diminuer l’impact des données manquantes (4 données de rendement 
faisaient défaut sur les 60 que comportent l’essai global). 
 
Tableau 5. Traitement statistique de la variable rendement de l’essai 

COH2007-04, avec recalcul de données 

variations dl F 0,05 0,01

traitements 14 20,32 S S

blocs 3 2,80 NS -

interaction 38

totaux 55

PPDS 05 283

PPDS 01 378

CV 6,09  
 

L’effet traitement est hautement significatif (mention S pour un α de 0,01, avec une valeur du test F de 
20,32) ; 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 (CV) est conforme à celui observé pour 
ce type d’essai, avec une valeur de 6,09.  
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Le dernier enseignement à tirer du tableau est la plus petite différence significative (PPDS). 2 valeurs 
ont été calculées : la PPDS 05, à savoir la PPDS associée à un risque de première espèce α de 5%, et 
la PPDS 01, à savoir la PPDS associée à un risque de première espèce α de 1%. Deux rendements sont 
considérés comme significativement différents si leur différence est supérieure à la PPDS, selon l’α 
concerné. 

Le Tableau 6 présente les résultats des rendements de l’essai, en fonction du niveau de fertilisation. 
Des regroupements ont été opérés. 

Tableau 6. Rendements de l’essai COH2007-04bis 

fumure rendement (kg/ha)

0 1976 a

50 2499 b

100 3018 c

150 3420 d

200 3414 d

250 3647 d

300 3447 d

groupements

 

 

Globalement, les rendements sont assez faibles, avec une moyenne de 31 quintaux.  
Pour rappel, le niveau moyen de rendement observé en 2005 était de 50 quintaux.  

De même, la fumure de 150 kg N/ha permettait d’obtenir un rendement de 41 quintaux en 2006, alors 
que le rendement n’est que de 34 quintaux en 2007, loin des objectifs de rendement fixés au départ 
(supérieur à 40 quintaux/ha).  

Différentes raisons expliquent les faibles rendements mesurés en 2007 : 

• La sécheresse du mois d'avril a certainement eu un effet sur la formation du nombre de 
siliques. Pas une goutte de pluie pendant toute la floraison, situation jamais vue auparavant. 

• Ensuite, il y a eu beaucoup d'oïdium, ce qui est plutôt rare en Belgique. En effet l’oïdium 
affecte plus généralement les rendements dans le Sud de la France. 

• Par contre, dans les essais, il n'y a pas eu de problème de sclérotinia, alors que dans le champ 
voisin, il y a eu beaucoup de dégâts.  

• Enfin, les pluies et le vent de juin-juillet ont provoqué un égrenage important des plantes de 
colza à maturité, provoquant des pertes de graines avant récolte. 

Comme en 2006, 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 utilisée dans le 
cadre des développements suivants est la PPDS 05, soit un risque de première espèce α de 5%.  
Ainsi, en se reportant au Tableau 6, quatre groupes de rendements peuvent être illustrés (a, b, c et d). 
Contrairement à ce qui avait été observé en 2006, aucun recouvrement n’est observé au niveau des 
groupes. 

Seul le groupe d comporte plusieurs valeurs de rendements non significativement différentes : de la 
fumure 150 à 300, les rendements associés peuvent être considérés comme identiques. De ce fait, la 
fumure de 150 kg N/ha est la plus basse permettant d’obtenir le rendement maximum. 
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À ce titre, il est intéressant de constater que le niveau de fumure de 150 unités est celui renseigné par 
la réglette azote colza (voir paragraphe 2.3). 

3.3. Reliquats azotés post-récolte 
 

Tableau 7. Traitement statistique de la variable reliquat azoté post-récolte de l’essai COH2007-04bis 

variations dl F 0,05 0,01

traitements 6 8,14 S S

blocs 3 4,82 S -

interaction 18

totaux 27

PPDS 05 35

PPDS 01 47

CV 41,69  
 

Les données brutes des reliquats post-récolte sont reprises à l’annexe 6.2. 

Le Tableau 7 présente le traitement statistique de la variable reliquat azoté, permettant directement de 
pointer un coefficient de variation extrêmement élevé (41,69). Un test de Grubbs a été utilisé pour 
déterminer d’éventuelles données aberrantes. Les résultats de ce test, repris à l’annexe 6.3, montrent 
que la première répétition de l’objet 7 est incohérente. Cette dernière a été recalculée, permettant 
d’obtenir les valeurs reprises au Tableau 8, associées aux nouvelles données statistiques présentées 
dans le Tableau 9. 

Tableau 8. Reliquats azotés post-récolte de l’essai COH2007-04bis, avec calcul de données manquantes 

fumure reliquat post-récolte 
(kg N/ha)

0 31 a

50 26 a

100 32 a

150 40 a

200 71 b

250 73 b

300 95 b

groupements
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Tableau 9. Traitement statistique de la variable reliquat azoté post-récolte de l’essai COH2007-04bis, avec 
calcul de données manquantes 

variations dl F 0,05 0,01

traitements 6 10,12 S S

blocs 3 4,30 S -

interaction 17

totaux 26

PPDS 05 25

PPDS 01 35

CV 32,11  

 

Comme pour le rendement, les regroupements opérés dans le Tableau 8 se basent sur la plus petite 
différence significative associée à un risque de première espèce de 5%, PPDS 05, reprise dans le 
Tableau 9.  Contrairement à ce qui avait été observé en 2006, il n’y a pas de recouvrement entre les 2 
seuls groupes observés, la rupture se marquant entre la fumure de 150 kg N/ha et la fumure 
200 kg N/ha. Ainsi, la fumure de 150 kg N/ha est la plus basse permettant d’obtenir le rendement le 
plus élevé et la plus haute fournissant le reliquat azoté post-récolte le plus bas. 

Au niveau des statistiques, l’effet traitement est très hautement significatif (mention S pour un α de 
0,01), mais un effet bloc se marque également (mention S pour un α de 0,05). Ceci peut s’expliquer 
par le mode de prélèvement des APL post-récolte qui, comme évoqué au paragraphe 2.4, s’est étalé 
sur une semaine. Enfin, même si le CV est inférieur à celui qui était observé avant le recalcul de 
données, il reste relativement élevé, avec une valeur de 32. Il convient toutefois de noter qu’il est 
proche de celui observé en 2006 pour ce type de mesures (25,89). 

3.4. APL de novembre 
 

Les données brutes des APL mesurés en novembre sont reprises à l’annexe 6.4. Comme pour les 
reliquats azotés post-récolte, un test de Grubbs a été effectué pour déterminer les éventuelles données 
aberrantes (voir annexe 6.5). Le test a mis en évidence une donnée incohérente, la répétition 3 de 
l’objet 1, qui a été recalculée. Les Tableau 10 et Tableau 11 reprennent respectivement les résultats 
statistiques de l’essai et les résultats APL mesurés en novembre. 

 
Tableau 10. Traitement statistique de la variable APL de l’essai COH2007-04bis, avec recalcul de la 
donnée aberrante 

variations dl F 0,05 0,01

traitements 6 12,39 S S

blocs 3 15,75 S S

interaction 17

totaux 26

PPDS 05 18

PPDS 01 24

CV 14,01  
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Tableau 11. APL de l’essai COH2007-04bis, avec calcul de données manquantes 

fumure APL (kg N/ha)

0 68 a

50 72 a

100 66 a

150 70 a

200 93 b

250 105 b c

300 118 c

moyenne 85

groupements

 

 

L’effet traitement est hautement significatif (mention S pour un α de 0,01), mais un effet bloc se 
marque également, (mention S pour un α de 0,01). Il apparaissait déjà lors de la mesure des reliquats 
azotés en post-récolte, il se présente ici avec un niveau de signification encore plus élevé. L’étalement 
des prélèvements sur une semaine se fait ici clairement ressentir.  

Le coefficient de variation est par contre relativement bas. Cela souligne, entre autres, la réussite du 
retraçage de l’essai après le semis du froment (voir paragraphe 2.4).  

Comme pour les autres paramètres étudiés, des regroupements ont été opérés suivant la méthode de la 
plus petite différence significative. Il est intéressant de constater que les regroupements opérés pour le 
reliquat azoté post-récolte se retrouvent pour les APL. La seule petite divergence s’observe pour les 3 
fumures les plus élevées : les APL qui leur sont associés se répartissent entre deux groupes qui se 
chevauchent et non un comme le reliquat post-récolte.  

Comme pour le reliquat azoté post-récolte, la fumure de 150 unités est la fumure la plus élevée de 
l’essai qui permet d’avoir un APL non significativement différent de l’APL mesuré sur la parcelle de 
fumure nulle (associée à un risque de première espèce de 5%).  

Dans cet essai, l’APL, qui se mesure en novembre sur une parcelle dont la fertilisation a été raisonnée 
en suivant les conseils de la réglette azote, est donc de 70 kg N-NO3/ha. 
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4 Conclusions et perspectives 
 

La fumure de 150 kg N/ha semble clairement assurer, dans le cadre de cet essai, le meilleur couple 
entre rendement et reliquat azotée : rendement optimum de l’essai et APL minimum.  

Cette fumure était celle donnée à l’origine par la réglette azote du CETIOM. Pour rappel, déjà en 
2006, la réglette avait permis d’obtenir le rendement optimal de l’essai. 

Ces 2 années d’essai semblent donc confirmer la bonne adéquation entre l’outil développé par le 
CETIOM (réglette azote Champagne, Nord-Picardie) et les conditions de culture de la région 
gembloutoise.  

Quelques perspectives seraient intéressantes à explorer pour compléter les connaissances en matière de 
fertilisation du colza : 

• une troisième et dernière année de test de la réglette sur la variété Standing, pour laquelle 
seuls des APL en novembre seraient à réaliser, au vu des bons résultats obtenus cette année ; 

• un test sur une variété à potentiel de rendement plus élevé (type hybride restauré demi-nain) ; 

• enfin, un essai en région condruzienne permettrait de tester la réglette azote Nord-Est, plus 
adaptée de prime abord à cette région (y compris test sur l’épandage d’engrais de ferme). 
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6 Annexes  
 

6.1. Résultats de rendement de l’essai COH2007-04bis, en kg/ha 
objets R1 R2 R3 R4

1 1975 2037 1887 2005

2 2606 2569 2243 2578

3 3002 3062 2990 3019

4 3419 3279 3399 3584

5 3215 3799 3120 3523

6 3561 3817 3284 3925

7 3708 3310 3444 3325  

 

Remarque : les données manquantes recalculées sont reprises en bleu. 

6.2. Résultats de reliquats azotés post-récolte de l’essai COH2007-04bis 
objets R1 R2 R3 R4

1 41 35 31 16

2 38 9 26 32

3 50 29 20 28

4 44 45 31 42

5 98 89 42 56

6 118 45 89 38

7 202 102 79 85  

6.3. Test de Grubbs, appliqué à la variable reliquat post-récolte 
 

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 (CM) de l’interaction constitue une estimation 
de l'erreur résiduelle (voir Tableau 7).  

Le calcul de l’écart réduit se fait par différence entre la valeur moyenne de l’objet et la valeur 
observée3, qui est divisée par la racine carrée du CM de l’interaction. Le test a été appliqué pour tous 
les reliquats azotés post-récolte mesurés. Le Tableau 12 reprend la matrice des écarts réduits observés. 
Chaque écart réduit est à comparer à la valeur fournie 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 donne pour 6 degrés de liberté, 2,182 au niveau de signification α = 0,05. 

                                                      
3 exemple : la moyenne des 4 reliquats post-récolte mesurés pour le niveau de fumure 150, moins le 

reliquat post-récolte de la répétition 1 du niveau de fumure 150 
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Tableau 12. Matrice des écarts réduits pour le paramètre reliquat azoté post-récolte de l’essai COH2007-
04bis 

objets R1 R2 R3 R4

1 0,43 0,18 0,02 0,63

2 0,49 0,72 0,00 0,23

3 0,77 0,13 0,48 0,16

4 0,15 0,18 0,40 0,06

5 1,13 0,77 1,24 0,66

6 1,97 1,19 0,70 1,48

7 3,63 0,63 1,62 1,38  

 

Seule la répétition 1 de l’objet 7 se montre supérieure à 2,182 et doit donc être rejetée comme valeur 
aberrante. Celle-ci a été recalculée pour obtenir les résultats repris au Tableau 8. 

 

6.4. Résultats d’APL mesurés en novembre de l’essai COH2007-04bis 
objets R1 R2 R3 R4

1 83 77 156 50

2 89 81 52 68

3 82 70 67 43

4 86 85 51 59

5 107 102 106 57

6 136 125 98 62

7 125 135 112 99  

6.5. Test de Grubbs, appliqué à la variable APL 
 
Tableau 13. Matrice des écarts réduits pour le paramètre APL de l’essai COH2007-04bis 

objets R1 R2 R3 R4

1 0,39 0,69 3,03 1,95

2 0,77 0,41 0,97 0,21

3 0,78 0,21 0,08 1,07

4 0,75 0,70 0,93 0,52

5 0,67 0,42 0,60 1,69

6 1,45 0,92 0,35 2,03

7 0,35 0,80 0,26 0,89  

 

Un test de Grubbs a été réalisé sur la variable APL, selon le même principe que celui présenté à 
l’annexe 6.3. La valeur de comparaison est également de 2,182. La seule valeur aberrante ainsi 
déterminée est la répétition 3 de l’objet 1. 
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