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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 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. 

Depuis 2006, une collaboration a été initiée avec l’Association pour la Promotion des Protéagineux et 
Oléagineux (APPO, www.fsagx.ac.be/pt/appo). Ce partenariat s’est traduit par le suivi des reliquats 
azotés d’essais de fertilisation implantés à Gembloux par l’APPO. L’objectif des essais, entre autre, 
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 ces essais ont été présentés dans les rapports d’activités de GRENeRA de 20062 et 
20073. L’essai de 2006 a permis de confirmer que la fumure conseillée par la réglette colza (180 kg 
N/ha) assure un bon compromis entre un rendement élevé et reliquat azoté acceptable. L’essai de 2007 
a également permis de confirmer la fumure CETIOM (150 kg N/ha) comme le meilleur compromis 
entre rendement et reliquat azoté. Par ailleurs, cet essai a permis d’observer une bonne adéquation entre 
le reliquat post-récolte et l’APL de novembre.   

Cet essai 2008 s’inscrit donc logiquement dans la continuité des démarches entamées en 2006 et 2007, 
en vue de valider l’utilisation de la réglette colza « Champagne Nord-Picardie » dans les conditions 
wallonnes.  

Parallèlement à cet essai en situation contrôlée, la réglette « Nord-Est » a été testée sur 11 parcelles du 
Survey Surfaces Agricoles (SSA) situées au sud du sillon Sambre et Meuse et la réglette « Champagne 
Nord Picardie » a été testée sur 4 parcelles du SSA situées au nord du sillon Sambre et Meuse. Les 
conseils donnés par ces réglettes ont été comparés aux conseils fournis par les laboratoire provinciaux 
et le reliquat azoté post-récolte a été mesuré sur ces 15 parcelles.  

                                                      

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. 
2 Bontemps P-Y., Cartrysse C., Decelle O., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2007, Expérimentation en vue de la 
validation d’une méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver dans les conditions wallonnes. Dossier 
GRENeRA 06-05 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 
3 Bontemps P-Y., Cartrysse C., Decelle O., Vandenberghe C., Marcoen J.M., 2008, Expérimentation en vue de la 
validation d’une méthode de fertilisation azotée du colza d’hiver dans les conditions wallonnes. Dossier 
GRENeRA 07-03 18 p.  In Marcoen J.M., Vandenberghe C., Bontemps P-Y., Hulpiau A., Benoit J., 2008, 
Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture wallonne - Rapport d’activités annuel intermédiaire 
2007, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

http://www.cetiom.fr/�
http://www.fsagx.ac.be/pt/appo�
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2. La réglette azote colza 

Le conseil fourni par la plaquette colza se présente comme illustré à la Figure 1. 
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Sans MO avec MO

Dose d'azote à apporter à votre colza au printemps

poids frais du 
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en sol superficiel
en sol profond

 

Figure 1. Exemple de conseil fourni par la plaquette azote colza 

Deux paramètres sont à rentrer dans la plaquette :  

 Le rendement moyen : il s’agit du rendement moyen attendu au vu du potentiel habituel de la 
parcelle ; 
 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 frais de colza par m². 
Deux pesées sont à réaliser : une en entrée d’hiver (avant destruction des feuilles par le gel) et 
l’autre en sortie d’hiver (janvier – février). La moyenne des deux pesées est alors prise en 
compte.  

Dans le cas de la réglette « 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 1 : 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 pour la réglette « Champagne, 
Nord-Picardie »: 

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 U4 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. 

 

                                                      

4 1 U, soit une unité, correspond à 1 kg N/ha. 
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3. L’essai COH2008‐2bis 

3.1. Description de l’essai COH2008-2bis 

L’essai fumure COH2008-2, implanté par l’APPO, est organisé en blocs aléatoires complets faisant 
intervenir deux variables : la fumure azotée 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 COH2008-2, est désigné sous le nom d’essai 
COH2008-2bis.  Les fumures minérales testées (exprimées en kg N/ha ou unités) sont reprises dans le 
Tableau 2. La fumure a été appliquée au printemps. 

Tableau 2. Protocole de fumure de l’essai COH2008-2bis 

protocole Fumure minérale (kg/ha) Régulateur de croissance 

1 0  

5 200  

9 300 x 

10 350 x 

11 180  

12 230  

14 130  
 

Les objets 11, 12 et 14 se basent sur le conseil de fumure donné par la réglette azote colza Champagne, 
Nord-Picardie, à savoir 180 kg N/ha ± 50 kg N/ha. Ce conseil a été obtenu sur base d’un poids moyen 
de colza de 0,991 kg/m². Ce poids moyen a été obtenu sur base d’un poids avant hiver de 0,822 kg/m² 
(mesuré le 5/12/2007) et d’un poids après hiver de 1,161 kg/m² (mesuré le 21/02/2008). Les autres 
données nécessaires sont un objectif de rendement supérieur à 40 quintaux/ha, une terre située en sol 
profond et ne recevant pas de fumure organique. Selon ces paramètres, la réglette fournit un conseil de 
fumure de 180 unités.  

L’itinéraire phytotechnique de l’essai suivi est repris ci-dessous. 

− Précédent : froment d’hiver 

− Date de semis : 12/09/2007 

− Désherbage :  

 14/09/2007 : 2,5 l/ha DEVRINOL 

 16/10/2007: 0,8 l/ha BUTISAN PLUS 

 22/10/2007 : 0,5 l/ha ELOGE 

− Fumure azotée : première fraction le 27/02/2008, deuxième fraction le 02/04/2008 
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− Régulateur de croissance (valable sur les objets 9 et 10) : 02/04/2008 : 1,2 l/ha CARAMBA 

− Protection insecticide : 26/09/2007 : 0,0625 l/ha KARATE 

− Protection fongicide : 03/05/2008 : 0,5 kg/ha CANTUS 

− Récolte : 23/07/2008 

 

3.2. Contexte climatique 

Les évènements climatiques remarquables pour l’année de culture 2007-2008 sont le mois de mars 2008 
très exceptionnellement pluvieux (Figure 2) et les mois d’hiver et de printemps particulièrement 
cléments (Figure 3). 

 

Figure 2. Précipitations mensuelles, comparaison par rapport aux valeurs normales (période 1950 – 1989, 
station d’Ernage)  (Source CRA-W, 2008) 
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Figure 3. Températures moyennes mensuelles, comparaison par rapport aux valeurs normales (période 
1950 – 1989, station d’Ernage) (Source CRA-W, 2008) 

 

3.3. Mesures réalisées 

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

 le rendement ; 

 le reliquat azoté post-récolte ; 

 la mesure de l’Azote Potentiellement Lessivable (APL), réalisée en période automnale. 

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 graines de 
colza par hectare. 

Les prélèvements pour le reliquat azoté post-récolte se sont étalés sur 4 jours, à raison d’une répétition 
par jour. Ces prélèvements se sont déroulés du 28 au 31 juillet. 7 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 7 échantillons 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.  

Les prélèvements pour la mesure de l’APL en automne se sont étalés sur 4 jours, du 17 au 20 
novembre. Etant donné que les limites des sous-parcelles n’étaient pas conservées jusqu’au mois de 
novembre, un positionnement de ces sous-parcelles a été effectué à l’aide d’un DGPS après récolte. Les 
sous-parcelles ont donc pu être relocalisées pour effectuer les prélèvements en novembre.   
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Figure 4. Moisson du colza avec ensachage de la récolte. 

3.4. Résultats et discussion 

3.4.1. Rendement 

Les résultats en rendement sont synthétisés à la Figure 5. La droite de régression montre une excellente 
corrélation (r²=0,99) entre le rendement et la fumure azotée. 

y = -0,0363x2 + 16,132x + 3111,2
R2 = 0,9879
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Figure 5. Rendements de l’essai COH2008-2bis 
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On peut remarquer au regard de la figure 5 une relation polynômiale entre la fumure minérale appliquée 
et le rendement observé, contrairement à l’essai mené en 2007 et pour lequel une relation de type 
logarithmique avait été mise en évidence. Cependant, l’application d’un régulateur de croissance en 
complément des fumures 300 et 350 kg N/ha pourrait avoir eu un effet dépressif sur le rendement pour 
ces sous-parcelles. Le rendement maximum est obtenu pour une fumure de 230 UN. 

Par ailleurs, un test de Grubbs a été appliqué sur les résultats de rendement pour déterminer 
d’éventuelles valeurs aberrantes sur cet essai. Ce test est détaillé en annexe 6.2 et met en évidence une 
valeur aberrante pour cet essai. Le Tableau 3 reprend les statistiques de l’essai avec recalcul de la valeur 
aberrante. 

Tableau 3. Traitement statistique de la variable rendement de l’essai COH2008-2bis 

Analyse
variations SC dl CM (var) F 0,05 0,01
traitements 9671932 6 1611989 6,18 S S
blocs 1252226 3 417409 1,60 NS
interaction(rés) 4694372 18 260798
total 15618529 27

si objet 1 = témoin : test de Dunnett p 252
PPDS 05 759 PPDS 05 ./. 1 1020
PPDS 01 1039 PPDS 01 ./. 1 1300

CV 11,40

  

L’effet traitement est hautement significatif (mention S pour un α de 0,01, avec une valeur du test F de 
6,18) ; 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 un peu plus élevé que les années précédentes, 
tout en restant malgré tout conforme à celui observé pour ce type d’essai.   

Un autre enseignement à tirer de ce 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 4 présente les résultats de rendements de l’essai, en fonction du niveau de fertilisation. Les 
résultats sont triés par ordre croissant de rendement. Ce mode de présentation permet donc d’opérer des 
regroupements en fonction de la plus petite différence significative. On peut voir dans ce tableau que 
seul le rendement associé à la fumure nulle est significativement différent des autres. Aucun 
recouvrement entre les 2 groupes ne peut être observé.  

Tableau 4. Rendements de l’essai COH2008-2bis et regroupements selon la PPDS05 

fumure rendement (kg/ha) regroupements 

0 3128 a  

350 4337  b 

130 4577  b 

300 4637  b 

200 4774  b 

180 4918  b 

230 4988  b 
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Enfin, le tableau 3 présente également les résultats du test de Dunnett. Ce test permet de comparer des 
valeurs par rapport à un témoin. Dans notre cas, le témoin correspond au protocole n°1, soit une fumure 
azotée nulle. Un rendement sera considéré comme significativement différent par rapport au témoin s’il 
excède 3128 + 1020 = 4148 kg/ha. On peut voir que pour tous les niveaux de fumure, les rendements 
sont significativement différents du témoin 0N.  

Le rendement moyen observé, avec 45 quintaux par hectare, est conforme au rendement attendu 
(supérieur à 40 quintaux/ha). Il est également intéressant de noter que la fumure conseillée par la 
plaquette azote colza (180 kg N/ha) permet d’obtenir un rendement non-significativement différent des 
autres niveaux de fumure et que celui-ci correspond même à la deuxième valeur la plus élevée de 
rendement. 

On a vu ci-dessus que le rendement maximum était atteint pour une fumure azotée de 230 UN. 
Cependant, en tenant compte du prix des engrais azotés, il est également possible de calculer le 
rendement optimum par différence entre les recettes générées par la récolte et les coûts de l’engrais 
azoté. En prenant les hypothèses suivantes : 

− prix de vente du colza : 332€/t (source : www.pleinchamp.com, consulté le 10/10/2008), 
− prix de revient de l’azote : 1€/unité, 

le rendement optimum est obtenu pour une fumure de 181 UN, se rapprochant ainsi du conseil donné 
par la fiche du CETIOM. La Figure 6 illustre ces propos.  

y = -0,0119x2 + 4,3142x + 1037,2
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Figure 6.  Coûts (engrais), recettes et bénéfice (recette – coûts) en fonction de la fumure azotée 

Ainsi, on peut dire que le l’application de 230 UN permettra d’obtenir un surplus de rendement de 70 
kg/ha par rapport à la fumure conseillée par la réglette colza (180 UN), pouvant se chiffrer à un gain de 
25 eur/ha. Ce gain doit cependant être comparé au surcoût engendré par les 50 UN supplémentaires 
nécessaires pour obtenir ce surplus de rendement, à savoir 50 eur/ha. Donc, en plus d’être dommageable 
sur le plan environnemental, l’application d’une dose trop importante d’engrais peut se révéler 
désavantageux au niveau financier… 

http://www.pleinchamp.com/�
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3.4.2. Reliquats post-récolte 

L’annexe 6.3 reprend les données brutes des reliquats azotés observés après récolte dans l’essai 
COH2008-2bis.  La Figure 7 synthétise ces résultats. La relation entre fumure appliquée et reliquat 
azoté post-récolte est caractérisée par une courbe exponentielle , avec un coefficient de corrélation 
élevé (R² = 0,94). Ce caractère exponentiel de la relation fumure appliquée – reliquat azoté post-récolte 
avait déjà été mis en évidence au cours de l’essai mené en 2007. 

R2 = 0,9439
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Figure 7. APL post-récoltes de l'essai COH2008-2bis 

Comme pour le rendement, un test de Grubbs a été appliqué aux résultats de reliquats azotés post-
récolte afin de déterminer d’éventuelles valeurs aberrantes. Ce test n’en a révélé aucune. L’annexe 6.4 
détaille ce test de Grubbs appliqué aux reliquats post-récolte. 

Le Tableau 5 présente l’analyse statistique de l’essai COH2008-2bis, pour les mesures de reliquats 
azotés.  

Tableau 5. Traitement statistique de la variable reliquat azoté post-récolte de l’essai COH2008-2bis 

Analyse
variations SC dl CM (var) F 0,05 0,01
traitements 9786 6 1631 17,06 S S
blocs 596 3 199 2,08 NS
interaction(rés) 1721 18 96
total 12102 27

si objet 1 = témoin : test de Dunnett p 252
PPDS 05 15 PPDS 05 ./. 1 20
PPDS 01 20 PPDS 01 ./. 1 25

CV 22,22

   

Un des premiers enseignements à tirer de ce tableau est l’absence 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 
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de 4 jours n’a donc pas introduit de biais au niveau de l’essai, contrairement à ce qui avait été observé 
en 2007.  

À l’inverse, et comme pour le rendement, la fumure azotée a un effet hautement significatif (mention S 
pour un α de 0,01). Le coefficient de variation est assez élevé (22,22), mais aucune valeur aberrante n’a 
cependant pu être identifiée à l’aide du test de Grubbs, comme mentionné ci-dessus. De plus, ce 
coefficient de variation s’inscrit dans la même gamme que ceux observés en 2006 et 2007. 

Le Tableau 6 présente les reliquats azotés post-récolte par ordre croissant. Ce mode de présentation 
permet d’effectuer des regroupements en se basant sur la méthode de la plus petite différence 
significative, associée à un risque α de première espèce égal à 5% (PPDS05). 

Tableau 6. Reliquats post-récolte de l'essai COH2008-2bis et regroupements selon la PPDS05 

fumure (kg N/ha) reliquat (kg N-NO3/ha) regroupements 

0 21 a    

130 33 a b   

200 37  b   

180 39  b   

230 40  b   

300 56   c  

350 83    d 

 

Il ressort de ce tableau que la fumure de 130 UN aboutit à un reliquat post-récolte qui n’est pas 
statistiquement différent de celui obtenu pour la fumure 0N. Un deuxième groupe est composé des 
reliquats associés aux fumures de 130 à 230 UN. On retrouve dans ce groupe le reliquat associé au 
conseil de la réglette azote colza (180 UN). On peut également observer un recouvrement de ces deux 
groupes au niveau du traitement 130 UN. Enfin, les deux derniers groupes sont composés de valeurs 
uniques, associées aux fumures 300 et 350 UN.  

Enfin un test de Dunnett a été réalisé sur les résultats de reliquats azotés post-récolte afin de déterminer 
si des différences significatives pouvaient être observées par rapport à un témoin, la fumure 0 UN dans 
notre cas. Les PPDS05 (risque de première espèce α = 5%) et PPDS01 (risque de première espèce α = 
1%) par rapport au témoin sont reprises dans le Tableau 5. Pour être significativement différent du 
témoin, un reliquat post récolte doit être supérieur à 21 + 20 = 41 kg N/ha. C’est le cas des valeurs 
associées aux niveaux de fumure 300 et 350 UN. Tous les autres reliquats ne sont pas significativement 
différents du témoin 0 UN. Les mêmes conclusions peuvent être tirées en ce qui concerne la PPDS01. 

Le reliquat azoté post-récolte mesuré sur une parcelle dont la fertilisation a été raisonnée suivant les 
conseils de la fiche CETIOM s’élève donc pour cet essai 2008 à 39 kg N-NO3-/ha. Pour rappel, cette 
valeur s’élevait à 40 kg N-NO3-/ha en 2007.  

 

3.4.3. APL de novembre 

Les résultats bruts des APL de novembre sont repris en annexe 7.5. L’allure générale de ces APL de 
novembre se trouve en Figure 8. La relation entre fumure azotée et APL de novembre se rapproche 
d’une courbe polynômiale, avec un coefficient de corrélation malgré tout assez faible (R² = 0,50).  
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Figure 8.  APL de novembre de l'essai COH2008-2bis 

Un test de Grubbs a été appliqué aux valeurs d’APL de novembre afin de déterminer d’éventuelles 
valeurs anormales. Ce test est détaillé en annexe 7.6. ; il a permis de déceler une donnée incohérente, 
qui a été recalculée.  

Le Tableau 7 reprend les statistiques de l’essai en ce qui concerne la variable APL de novembre, avec 
recalcul de la donnée incohérente.  

Tableau 7. Traitement statistique de la variable APL de novembre de l’essai COH2008-2bis 

Analyse
variations SC dl CM (var) F 0,05 0,01
traitements 320 6 53 0,22 NS
blocs 996 3 332 1,37 NS
interaction(rés) 4364 18 242
total 5680 27

si objet 1 = témoin : test de Dunnett p 252
PPDS 05 23 PPDS 05 ./. 1 31
PPDS 01 32 PPDS 01 ./. 1 40

CV 26,54

  

On note tout de suite l’absence d’effet fumure pour la mesure d’APL de novembre (mention NS pour 
un α de 0,05 avec une valeur du test F de 0,22). On peut se rappeler que la mesure des reliquats post-
récolte renseignait la présence de différences significatives entres les différents niveaux de fumure. Ceci 
indique une évolution des profils azotés dans les sous-parcelles de l’essai qui est fondamentalement 
différente de celle qui avait été observée au cours de l’essai mené en 2007. Nous y reviendrons ci-après.  

Un autre enseignement à tirer du Tableau 7 est l’absence d’effet bloc pour la mesure d’APL de 
novembre (mention NS pour un α de 0,05 avec une valeur du test F de 1,37). Comme pour la mesure du 
reliquat azoté post-récolte, 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.  
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Le coefficient de variation est assez élevé (26,42) et a augmenté par rapport à celui observé pour les 
reliquats post-récolte. Il est également plus élevé que celui observé en 2007 (14,01). 

Le Tableau 8 présente les APL de novembre par ordre croissant, ainsi que les regroupements qu’il a été 
possible d’en tirer en fonction de la méthode de la plus petite différence significative, associée à un 
risque de première espèce α de 5% (PPDS 05). Il ressort de ce tableau que l’ensemble des APL de 
novembre peuvent être regroupés en un seul groupe. Ceci est bien sûr une conséquence des résultats 
APL obtenus peu contrastés.  

Tableau 8. APL de novembre de l'essai COH2008-2bis et regroupements selon la PPDS05 

fumure (kg N/ha) reliquat (kg N-NO3/ha) regroupements

0 53 a 
300 55 a 

130 58 a 

180 60 a 

200 62 a 

350 62 a 

230 62 a 

 
Enfin, le Tableau 7 présente les résultats du test de Dunnett (test de comparaison de valeurs par rapport 
à un témoin). Il ressort de ce tableau que pour être significativement différent (niveau de signification α 
= 5%) de l’APL de novembre du témoin 0 UN, un APL de novembre doit s’éloigner d’au moins 31 kg 
N-NO3-/ha du témoin. On peut voir qu’aucun APL ne dépasse cette limite et que tous les APL de 
novembre doivent être considérés comme non significativement différents du témoin. 

Dans cet essai 2008, l’APL, qui se mesure en novembre sur une parcelle dont la fertilisation a été 
raisonnée en suivant les conseils de la réglette colza, est donc de 60 kg N-NO3-/ha. Cette valeur est 
inférieure de 10 kg N-NO3-/ha à celle observée de l’essai mené en 2007.  

 

3.4.4. Evolution du reliquat azoté entre la récolte et novembre 

On a pu voir (§3.4.2) que la fumure azotée avait un effet hautement significatif sur le reliquat azoté 
post-récolte. Par contre, on a constaté au §3.4.3 une absence d’effet de la fumure azotée sur l’APL de 
novembre. Les contrastes observés entre les reliquats azotés post-récolte se sont donc estompés entre la 
récolte et le mois de novembre.  

Il est intéressant d’observer l’évolution du nitrate en profondeur. Les Figure 9 et Figure 10 présentent 
les profils azotés dans le sol pour les différents niveaux de fumure respectivement après récolte et en 
novembre. On observe ainsi pour la couche 0-30 cm une nette diminution de la quantité d’azote nitrique 
présent dans cette couche, diminution d’autant plus forte que la fumure azotée appliquée est importante. 
On observe également un enrichissement en azote nitrique dans les horizons 30-60 cm et 60-90 cm, 
enrichissement d’autant plus important que la fumure azotée appliquée est faible. 
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Figure 9. Profils des reliquats azotés dans le sol en post-récolte 
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Figure 10.  Profils des reliquats azotés dans le sol en novembre 
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Cette évolution du profil résulte de trois processus simultanés : 

− une migration du nitrate présent à la récolte en profondeur ; cette migration est d’autant plus 
prononcée que le niveau de fumure appliquée est important. Par ailleurs, il est probable qu’une 
partie du nitrate ait migré sous le niveau de 90 cm pour les niveaux de fumures les plus 
importants ; 

− le prélèvement d’azote (essentiellement dans la couche 0-30 cm) par la moutarde (peu 
développée en novembre) mise en place sur la parcelle après récolte du colza; 

− une minéralisation d’arrière saison.  

Ces trois processus agissent cependant dans des proportions variables en fonction du niveau de 
fertilisation. C’est ainsi que pour les niveaux de fumure les plus faibles, la minéralisation s’impose 
comme le processus prédominant alors que la migration du nitrate en profondeur et le prélèvement par 
la CIPAN prennent le pas pour les niveaux de fumure les plus importants. Au final, la combinaison de 
ces trois processus permet d’obtenir des APL de novembre peu contrastés entre les différentes fumures.  

 

Comparaison avec l’essai mené en 2007 

L’évolution des profils azotés entre la récolte et novembre 2008 est différente de celle observée au 
cours de l’essai mené en 2007, pour lequel l’effet fumure constaté après récolte se retrouvait en 
novembre. 

Au cours de l’essai 2007, l’enrichissement moyen du profil en azote nitrique entre la récolte et 
novembre se chiffrait à 32 kg N-NO3

-/ha, valeur à comparer avec les 15 kg N-NO3
-/ha obtenus en 2008. 

L’évolution des profils azotés en 2007 suivait globalement la même tendance que celle observée en 
2008, à savoir un appauvrissement de l’horizon de surface pour les fumures les plus importantes et un 
enrichissement des horizons 30-60 et 60-90 cm.  

Il faut cependant noter que l’appauvrissement de l’horizon 0-30 cm était moins marqué en 2007 qu’en 
2008. L’examen des conditions météorologiques en 2007 et 2008 nous informe que l’automne 2007 fut 
moins pluvieux que l’automne 2008 (respectivement 251 mm et 300 mm). Cette pluviométrie plus 
importante pour les mois d’août à novembre 2008 a induit une migration du nitrate en profondeur plus 
marquée cette année pour les profils correspondant aux fumures les plus élevées.   

Par ailleurs, le travail du sol début novembre 2007 avant semis du froment a induit un surplus de 
minéralisation que l’on retrouve dans les différents profils azotés.  
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4. Essai sur les parcelles du Survey Surfaces Agricoles 

4.1. Introduction 

Parallèlement à l’essai COH2008-2 mené à Gembloux par l’APPO et suivi par GRENeRA, l’utilisation 
de la réglette azote colza a été testée dans le cadre des conseils de fumure sur 15 parcelles du Survey 
Surfaces Agricoles. Simultanément, des conseils dans ces parcelles ont été commandés aux laboratoires 
provinciaux. Étant donné le fait que nous sommes dans une phase d’évaluation de la réglette, les 
conseils des laboratoires ont été privilégiés. Le but de cette démarche est de pouvoir comparer les 
conseils provenant de la réglette et ceux formulés par les laboratoires et ensuite d’évaluer les conseils 
de la réglette par la mesure du reliquat azoté dans ces parcelles et la comparaison à des valeurs 
observées dans des situations contrôlées (essai FUSAGx). 

 

4.2. Localisation des parcelles étudiées 

Les 15 parcelles étudiées appartiennent à 5 agriculteurs. 4 se situent en Condroz et le dernier en 
Hesbaye (Figure 11). 

 

Figure 11. Agriculteurs suivis pour leur colza en 2008 
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4.3. Informations nécessaires à l’utilisation de la réglette azote 

Pour rappel, l’utilisation de la réglette azote nécessite la connaissance de plusieurs informations. Il 
s’agit: 

- du poids frais en entrée et sortie d’hiver ; 
- du type de sol (profond ou superficiel) ; 
- de l’objectif de rendement ; 
- de l’apport de matière organique. 

Par manque de temps, une seule pesée (sortie d’hiver) a pu être réalisée et prise en compte dans les 
parcelles du SSA pour la détermination du poids frais.  

La caractéristique « sol » utilisée dans la réglette est déterminée à partir d’une correspondance établie 
avec le type de sol extrait de la CNSW5.  L’objectif de rendement est supérieur à 40 quintaux à 
l’hectare pour l’ensemble des parcelles suivies.  14 des 15 parcelles ont reçu un apport de matière 
organique avant colza.  

L’ensemble de ces informations sont synthétisées dans le Tableau 9.  

Tableau 9. Données nécessaires à l'utilisation de la réglette colza 

parcelles rendement moyen (q/ha) poids frais 
(kg/m²) type sol apport MO 

15 / Laloux >40 1,8 superficiel 4,5t/ha fientes 

18 / Saint Joseph >40 1,3 superficiel 4,5t/ha fientes 

75 / Leugnies >40 1,1 superficiel / 

74 / La marmite >40 1,2 superficiel 7t/ha fientes poules 

Terre croix >40 1,5 profond 15t/ha boues d'épuration 

Kemexhe au puit >40 1,5 profond 15t/ha compost 

Chateau d'eau >40 1,6 profond 15t/ha boues d'épuration 

Fooz >40 1,3 profond 15t/ha compost 

62 Solre Saint Gery >40 1,2 superficiel 30t/ha fumier cochons 

64 Solre Saint Gery >40 1 superficiel 30t/ha fumier cochons 

66 Solre Saint Gery >40 1,2 superficiel 30t/ha fumier cochons 

Falaën >40 1 superficiel 10t/ha fientes 

Chapelle >40 1,2 profond 10t/ha fientes 

Petite Fagne >40 1,2 profond 40t/ha fumier bovins 

Baulettes >40 1,7 profond 40t/ha fumier bovins 

                                                      

5 Carte Numérique des Sols de Wallonie 
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4.4. Résultats et discussion 

Le Tableau 10 présente le conseil donné par la réglette colza, le conseil labo, la fertilisation minérale 
appliquée et le reliquat azoté post-récolte sur les 15 parcelles de colza suivies sur le Survey Surfaces 
Agricoles.  

Tableau 10. Conseils CETIOM, labo, fumure minérale appliquée et reliquat post-récolte sur les parcelles 
du SSA 

parcelle Conseil 
CETIOM Conseil labo Ferti 

appliquée 

Différence N 
appliqué-
conseil 
CETIOM 

reliquat azoté 
post-récolte 

15 / Laloux 100 130 182 82 59 

18 / Saint Joseph 135 140 182 47 68 

75 / Leugnies 190 130 150   -40 138 

74 / La marmite 140 160  170 30  80 

Terre croix 100 60 100 0 70 

Kemexhe au puit 100 156 160 60 46 

Chateau d'eau 90 146 100 10 48 

Fooz 115 163 160 45 48 

62 Solre Saint Gery 140 180 180  40  100 

64 Solre Saint Gery 160 180 180   20 104 

66 Solre Saint Gery 140 170  170  30 80 

Falaën 160 180 189 29 91 

Chapelle 120 150 189 69 78 

Petite Fagne 120 140 120 0 114 

Baulettes 80 130 119 39 44 

moyennes 126 148 140 14 78 

 

Le reliquat azoté post-récolte sur les parcelles étudiées est élevé (78 kg N-NO3/ha en moyenne) au 
regard de la fumure minérale appliquée. L’essai mené à Gembloux avait abouti à une gamme de 
reliquats beaucoup plus faibles. Il faut cependant tenir compte de la fertilisation organique appliquée 
sur les parcelles du SSA. La quasi-totalité des parcelles a reçu un apport de matière organique 
d’automne, contrairement à l’essai COH2008-2. Etant donné que les surplus de minéralisation pris en 
compte dans la fiche CETIOM sont relativement faibles en cas d’apport de matière organique (30 ou 40 
UN en surplus de minéralisation), il peut en résulter des conseils surestimés et des reliquats élevés. 

Par ailleurs, au vu des résultats observés dans le Tableau 10, il est difficile de dégager une tendance 
concernant l’évaluation de la réglette azote colza. Si celle-ci fonctionne correctement sur certaines 
parcelles, elle ne se montre en revanche pas fiable sur d’autres… Ceci nous amène à mener une 
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réflexion sur la date de mesure du poids frais. En effet, dans les régions à hiver marqué, la fiche 
CETIOM propose de faire une double pesée : 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. Or dans le cadre de cet essai dans les parcelles du SSA, seule la mesure de 
sortie d’hiver à été prise en compte. Il peut en résulter une surestimation du conseil, surtout dans les 
parcelles recevant un apport régulier de matière organique où le colza peut se développer rapidement 
avant l’hiver.  

On peut aussi remarquer que les rendements obtenus sur toutes les parcelles sont conformes aux 
rendements attendus (≥ 40 quintaux à l’hectare). Certaines parcelles présentent même un rendement 
largement supérieur à cette limite. Il convient d’en tenir compte lors de l’observation des reliquats 
azotés post-récolte. En effet, ce surplus de rendement peut conduire à un biais dans les conseils initiaux.   
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5. Conclusions et perspectives 

Deux essais ont été menés en parallèle au cours de cette étude : l’un en parcelles contrôlées et l’autre en 
plein champ. L’essai en parcelles contrôlées faisait suite à deux essais menés les années précédentes 
dans la région gembloutoise. Il a permis de tester l’effet de différents niveaux de fumure, dont le conseil 
de la réglette azote colza, sur le rendement du colza ainsi que sur le reliquat azoté post-récolte. En 
fonction des conditions culturales, la réglette nous a renseigné un conseil de 180 kg N/ha. 
Statistiquement, les rendements obtenus pour cet objet ne peuvent pas être considérés comme différents 
des rendements obtenus sur les autres objets, à l’exception de la fumure 0N.  

En ce qui concerne le reliquat azoté post-récolte associé au conseil CETIOM, celui-ci ne peut pas être 
considéré comme statistiquement différent des reliquats pour les fumures 130 UN, 200 UN et 230 UN. 
Cependant, le reliquat après fumure 130 UN ne peut pas non plus être considéré comme différent de la 
fumure 0 UN. Il ressort de ceci que la fumure optimale à retirer de cet essai d’un point de vue 
statistique est la fumure 130 UN. En effet, celle-ci est la seule à se trouver simultanément dans le 
groupe présentant le rendement le plus élevé et dans celui présentant le reliquat azoté le plus faible.  

D’un point de vue économique cependant, une première approche tenant compte du prix des engrais 
azotés permet de dégager la fumure 180 UN, conseillée par la réglette colza, comme la fumure 
optimale. Cette approche économique ne tient toutefois pas compte des reliquats azotés post-récolte. 

On observe sur les parcelles ayant reçu les niveaux de fumures les plus importants une migration 
importante du nitrate en profondeur après récolte de colza, malgré l’implantation d’une CIPAN, comme 
le confirment les APL de novembre.  

Concernant les essais sur les parcelles du SSA, il n’a pas été possible de valider le bon fonctionnement 
de la réglette Nord-Est dans les conditions wallonnes. L’application de matière organique sur les 
parcelles du SSA semble rendre l’utilisation de la réglette colza plus difficile sur ces parcelles que sur 
les parcelles contrôlées de Gembloux, où seul un apport minéral est effectué. En effet, les résultats 
obtenus étaient assez contrastés et aucune tendance quant au bon fonctionnement la le réglette colza n’a 
pu être dégagée. Il serait donc intéressant de pousser plus avant l’étude de la date de pesée du poids 
frais de colza afin de pouvoir utiliser la réglette azote colza de manière optimale dans notre région.  
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7. Annexes  

7.1. Résultats de rendement de l’essai COH2008-2bis 

Tableau 11. Résultats de rendement de l'essai COH2008-2bis 

  Rendements (kg/ha) 

fumure (kg N/ha) R1 R2 R3 R5 moyennes 

0 2754 2490 3823 3446 3128 

200 4324 4563 4670 5539 4774 

300 5051 4578 4537 4589 4689 

350 5214 4033 4361 3739 4337 

180 4561 4687 5134 5289 4918 

230 4757 4141 5144 5912 4988 

130 3917 5042 4599 4751 4577 

 

7.2. Test de Grubbs, appliqué à la variable rendement 

Le calcul de l’écart réduit se fait par différence entre la valeur moyenne de l’objet et la valeur observée, 
qui est divisée par l’écart-type propre à chaque objet. Le test a été appliqué pour tous les rendements 
observés. 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 3 degrés de 
liberté, 1,710 au niveau de signification α = 0,05. On peut voir que seule la répétition 1 de l’objet 
fumure 300 UN peut être considérée comme aberrante et implique donc un recalcul de cette valeur.     

Tableau 12. Matrice des écarts réduits pour la variable rendement 

fumures R1 R2 R3 R5 

0 0,70 1,20 1,31 0,60

130 1,60 1,13 0,05 0,42

180 1,18 0,76 0,72 1,23

200 0,98 0,46 0,23 1,67

230 0,36 1,32 0,24 1,44

300 1,72 0,53 0,72 0,47

350 1,59 0,55 0,04 1,08
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7.3. Résultats de reliquats azotés post-récolte de l’essai COH2008-2bis 

  Reliquat azoté post-récolte 

fumure répétition 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm moyenne 
1 7 4 3 14 

2 9 3 2 14 

3 17 9 5 31 
0 

4 12 8 5 25 

21,0 

1 22 10 6 38 

2 9 6 2 17 

3 22 14 6 42 
130 

4 19 10 4 33 

32,5 

1 18 11 5 34 

2 23 11 4 38 

3 19 13 6 38 
180 

4 25 13 6 44 

38,5 

1 16 6 5 27 

2 20 11 4 35 

3 30 13 7 50 
200 

4 20 4 10 34 

36,5 

1 22 11 5 38 

2 25 13 6 44 

3 28 14 7 49 
230 

4 20 7 3 30 

40,3 

1 24 16 13 53 

2 22 18 6 46 

3 29 16 9 54 
300 

4 38 25 8 71 

56,0 

1 33 24 36 93 

2 35 21 10 66 

3 37 28 7 72 
350 

4 48 45 9 102 

83,3 

 

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

Le Tableau 13 présente les écarts réduits pour la variable reliquat azoté post-récolte. Ces valeurs sont à 
comparer avec 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 3 degrés de 
liberté, 1,710 au niveau de signification α = 0,05. On peut voir qu’aucun écart réduit ne dépasse cette 
valeur et qu’aucune valeur ne doit donc être considérée comme aberrante. 
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Tableau 13. Matrice des écarts réduits pour la variable reliquat azoté post-récolte 

fumures R1 R2 R3 R5 

0 0,96 0,96 1,37 0,55

130 0,58 1,63 1,00 0,05

180 1,26 0,14 0,14 1,54

200 1,13 0,18 1,61 0,30

230 0,32 0,53 1,24 1,45

300 0,33 1,09 0,22 1,63

350 0,66 1,17 0,76 1,27

 

7.5. Résultats des APL de novembre de l’essai COH2008-2bis 

  APL de novembre 

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

1 15 21 12 48

2 14 19 12 45

3 11 24 15 50
0 

4 13 32 23 68

52,8

1 14 33 28 75

2 11 19 14 44

3 16 32 27 75
130 

4 12 15 11 38

58,0

1 11 19 12 42

2 14 30 23 67

3 12 29 23 64
180 

4 17 26 20 63

59,0

1 16 33 22 71

2 11 18 15 44

3 12 25 22 59
200 

4 21 32 19 72

61,5

1 12 19 13 44

2 15 37 32 84

3 14 32 21 67
230 

4 15 26 13 54

62,3

1 10 13 9 32

2 11 17 13 41

3 12 41 28 81
300 

4 9 33 24 66

55,0

1 12 21 14 47

2 13 29 25 67

3 23 37 19 79
350 

4 16 22 16 54

61,8
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7.6. Test de Grubbs, appliqué à la variable APL de novembre 

Un test de Grubbs a été appliqué à la variable APL de novembre selon les mêmes modalités que celles 
présentées en annexe 7.4. La valeur de comparaison est à nouveau de 1,710. La seule valeur aberrante 
ainsi déterminée est la répétition 1 de l’objet fumure 180 UN, tel que présenté au Tableau 14. 

Tableau 14. Matrice des écarts réduits pour la variable APL de novembre 

fumure R1 R2 R3 R5 

0 0,53 0,86 0,31 1,70

130 0,99 0,82 0,99 1,17

180 1,71 0,81 0,50 0,40

200 0,84 1,55 0,22 0,93

230 1,22 1,45 0,32 0,55

300 1,18 0,72 1,33 0,56

350 1,20 0,43 1,41 0,63
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