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1. Introduction 

Fruit des recherches du CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains 
- http://www.cetiom.fr) et de ses partenaires, la réglette « azote colza » est un outil de pilotage de la 
fertilisation azotée qui permet de déterminer facilement la dose optimale à apporter sur une parcelle de 
colza. La méthode utilisée par la réglette « azote colza » s'appuie sur l'évaluation de l'azote déjà contenu 
dans les plantes en sortie d’hiver et sur le potentiel de la parcelle tel qu’on l’a constaté au cours des 
dernières années. Les résultats sont donc peu dépendants du climat à venir. 
 
La réglette « azote colza » a été utilisée dans le cadre des conseils de fumure sur 17 parcelles du Survey 
Surfaces Agricoles (SSA) emblavées en colza en 2009. Parallèlement, des conseils de fertilisation 
azotée ont été commandés aux laboratoires provinciaux pour ces parcelles. 

Le but est de comparer en conditions réelles d’exploitation les conseils provenant de la réglette « azote 
colza » et ceux formulés par les laboratoires. Suivant les résultats obtenus, l’utilisation de la réglette 
sera peut-être promue dans les exploitations du SSA dans les années à venir. 

Parallèlement à cette démarche, et dans le cadre d’une collaboration initiée depuis 2006 entre 
l’Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux (APPO, 
http://www.fsagx.ac.be/pt/appo/index.html) et GRENeRA, un suivi des reliquats azotés d’essais de 
fertilisation azotée implantés dans la région de Gembloux par l’APPO a été effectué.  

Les essais de 2006, 2007 et 2008, où l’influence de la dose d’azote minéral appliqué avait été étudiée, 
ont indiqué que la réglette « azote-colza » est performante dans les conditions de ces essais (variété 
‘composite hybride lignée’, sans apport de matière organique). 

L’objectif de l’essai 2009 est d’évaluer l’impact de la dose et des modalités d’apport au printemps de 
fumure azotée (minérale et/ou organique) sur les rendements en colza, les reliquats post-récolte et les 
APL1.  

                                                      

1 Azote potentiellement lessivable 
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2. Evaluation de la réglette azote dans les parcelles du SSA 

2.1. Mode opératoire 

Il existe 9 réglettes. Chacune représente une région de France (Figure 1). Nous avons utilisé pour notre 
évaluation celle de la région Nord-Est 

 

 

 

Figure 1. Régions de France possédant leur réglette 

Le conseil fourni par la plaquette colza se présente comme illustré à la Figure 2. 
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Figure 2. 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 : trois étapes sont nécessaires pour déterminer ce 
paramètre :  

1. Marquer précisément 2 placettes de 1 m² (4 placettes si la parcelle est irrégulière), 
puis couper au niveau du sol toutes les plantes des placettes, de préférence quand la 
végétation est ressuyée. 

2. Peser les plantes fraichement coupées de chaque placette sans séchage, puis calculer le 
poids moyen par placette. 

3. Reporter la valeur moyenne sur la réglette, en arrondissant à la valeur la plus 
proche. 

Les étapes 1 et 2 peuvent être remplacées par la méthode dite « visuelle » qui consiste à placer un 
bac jaune (fourni lors de l’achat de la réglette) dans la végétation de la parcelle. Suivant la place 
que prend le bac dans la végétation et à l’aide d’une table de correspondance, on peut estimer la 

 Régions 

1 Champagne, Nord-Picardie 
2 Bretagne, Pays de la Loire 
3 Centre 
4 Nord-Est 

5 
Poitou-Charentes, Vendée, 
Limousin 

6 Auvergne 
7 Bourgogne, Franche-Comté 
8 Rhône-Alpes 
9 Sud 



   

Dossier GRENeRA 09-05  5/35 

masse de la matière fraiche par m² (unité : kg/m²).  A noter que cette estimation est nettement moins 
précise qu’une pesée. 

Seule la méthode d’estimation de la masse de matière fraiche par pesée a été utilisée pour effectuer le 
calcul du conseil. 

Dans le cas de la réglette « Nord-Est », il existe 31 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 2 : 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. La dose indiquée par la réglette est la quantité totale d’azote à apporter au printemps. Il peut 
être nécessaire de fractionner cette quantité. 

 

2.2. Description des parcelles étudiées 

Les 17 parcelles étudiées sont cultivées par cinq agriculteurs du Survey Surfaces Agricoles (SSA). 
Quatre se situent en Condroz et le dernier en Hesbaye (Figure 3). 

 

Figure 3. Agriculteurs suivis pour leur colza en 2009 

Dans ces parcelles, le colza est toujours précédé d’une culture de froment. 
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Pour pouvoir utiliser correctement la réglette, nous devons déterminer le type de sol. La réglette en 
propose deux : « sol superficiel » et  «sol profond ». 

Le Tableau 1 illustre la correspondance établie entre le type de sol extrait de la CNSW∗ et la 
caractéristique « sol » utilisée dans la réglette. 

 

Tableau 1.  Description du sol des parcelles. 

GbBp0_1_2, GDBp0_1_2 superficiel

uADa2, (x)Ada, uADB2, Adp (c ), GDBp0_1_2, ADB, ADa1, 
Alp, xADp2, Adp, pAba2, Alp (c )

superficiel

Aca1, A-GDp1, Gbap2 profond

GbBf0_1_2, GbBfp0_1_2, OT, GbBk0_1_2, Aba(b)1 superficiel

GbBf0_1_2, kAbB2_3, GbBfp0_1_2, Abp, fAbB2_3, GbBk4 superficiel

GbBfp0_1_2, GbBp0_1_2, GbBk0_1_2, GbBf0_1_2, GbBp5 superficiel

superficiel

Aca1, Ada1, Aba0 profond

Gbax4, (x)Aca, Aca0, A-Gbpc, GDap2, Ada0

40 (Pry)

53/Derrière ferme (Yves-
Gomezée)

41 (Pry)

Type de sol Caractéristique du sol

superficiel

Gbap2, GbBf2, Gcap2, A-Gbp, A-GFp superficiel

superficiel

Aba1, Abp( c), Abp1,Abp, AbB profond

Aca1, Aba1, Adp( c), Acp( c), Adp, AdB, Afp profond

superficiel

A-Gbpc, Gbap4, Gbap2

wGbax4, GbBK4, wGbax2, Aca1, (x)Aba, A-Gbp1 superficiel

Gbap4, Gbap2 superficiel

GbBf2, A-GDp1, GdBf2

(x)Aba, Aba1, A-Gbp1, OT, A-GDp1 profond

Gbax4, uAba2_3, Aca0, A-GDp1, GbBK4

Parcelle

3/Route d'ostemerée

9/Tronia 2

35/Trois routes

24/4 bonniers

83/Terre viviers

23/Bois Sergent

15/Chauvelette

17/Cotoie fond

99/Fossé du paradis 
(Weillen)

14 / Fesslaire (mettet)

98/ Devant Hangar 
(Weillen)

31/ Ardichamps (mettet)

38 (Pry)

39 (Pry)

 

                                                      

∗ Carte Numérique des Sols de Wallonie 
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2.3. Informations indispensables 

La fertilisation organique éventuellement appliquée (Tableau 2) doit être prise en compte lors de la 
formulation du conseil. 

Tableau 2.  Fertilisation organique appliquée sur les parcelles. 

23/Bois Sergent

15/Chauvelette

35/Trois routes

24/4 bonniers

83/Terre viviers

3/Route d'ostemerée

Parcelle

10 t/ha de fientes

35 t/ha de fumier bovin

35 t/ha de fumier bovin

35 t/ha de fumier bovin

41 (Pry)

9/Tronia 2

53/Derrière ferme (Yves-Gomezée)

98/ Devant Hangar (Weillen)

31/ Ardichamps (mettet)

38 (Pry)

39 (Pry)

40 (Pry)

17/Cotoie fond

99/Fossé du paradis (Weillen)

14 / Fesslaire (mettet)

-

-

7 t/ha de fumier de poule

30 t/ha de fumier bovin

40 t/ha de fumier bovin

7 t/ha de fumier de poule

-

-

-

-

-

10 t/ha de fientes

10 t/ha de fientes

Fertilisation

 

 

Pour la détermination du conseil, le rendement que l’agriculteur estimait possible d’atteindre (Tableau 
3) dans la parcelle doit également être pris en considération. 
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1 2,38 1,6

2 1,67 0,9

1 2,44 1,0

2 1,87 1,2

1 1,49 2,0

2 2,18 2,0

1 1,71 1,3

2 2,06 1,5

1 0,97 1,2

2 0,85 1,2

1 1,51 1,8

2 1,43 1,9

1 1,41 1,9

2 1,59 1,7

1 1,33 1,6

2 1,51 0,8

1 1,08 0,9

2 0,8 1,5

1 2,14 2,7

2 2,67 1,8

1 0,75 0,9

2 0,66 0,9

1 2,21 2,4

2 1,92 1,6

1 0,47 0,5

2 0,77 0,6

1 1,43 1,1

2 1,06 0,7

1 1,39 0,7

2 0,82 1,0

1 0,59 0,7

2 0,91 0,8

1 2,71 1,8

2 1,69 0,9

1,1

1,0

0,7

1,853/Derrière ferme (Yves-Gomezée)

98/ Devant Hangar (weillen)

31/ Ardichamps (mettet)

38 (Pry)

39 (Pry)

40 (Pry)

17/Cotoie fond

99/Fossé du paradis (Weillen)

14 / Fesslaire (mettet)

40

40

35

Parcelle

41 (Pry)

9/Tronia 2

35/Trois routes

24/4 bonniers

83/Terre viviers

3/Route d'ostemerée

23/Bois Sergent

15/Chauvelette

Valeur prise en 
compte pour le 
calcul (kg/m²)

1,6

1,6

2,0

1,7

1,2

1,8

1,8

1,3

1,2

2,3

0,9

Aba1, Abp( c), Abp1,Abp, AbB

Aca1, Aba1, Adp( c), Acp( c), Adp, AdB, Afp

Gbap4, Gbap2

GbBf2, A-GDp1, GdBf2

Gbax4, uAba2_3, Aca0, A-GDp1, GbBK4

A-Gbpc, Gbap4, Gbap2

wGbax4, GbBK4, wGbax2, Aca1, (x)Aba, A-
Gbp1

(x)Aba, Aba1, A-Gbp1, OT, A-GDp1

35

2,0

0,6

Type de sol

Gbap2, GbBf2, Gcap2, A-Gbp, A-GFp

30 t/ha de fumier bovin

superficiel

superficiel

superficiel

profond

superficiel

superficiel

profond

profond

superficiel

superficiel

superficiel

superficiel

profond

uADa2, (x)Ada, uADB2, Adp (c ), GDBp0_1_2, 
ADB, ADa1, Alp, xADp2, Adp, pAba2, Alp (c )

GbBp0_1_2, GDBp0_1_2

Aca1, A-GDp1, Gbap2

GbBf0_1_2, GbBfp0_1_2, OT, GbBk0_1_2, 
Aba(b)1

GbBf0_1_2, kAbB2_3, GbBfp0_1_2, Abp, 
fAbB2_3, GbBk4

GbBfp0_1_2, GbBp0_1_2, GbBk0_1_2, 
GbBf0_1_2, GbBp5

Gbax4, (x)Aca, Aca0, A-Gbpc, GDap2, Ada0

Aca1, Ada1, Aba0

Décembre

Caractéristique du 
sol

superficiel

superficiel

superficiel

profond

40 t/ha de fumier bovin

7 t/ha de fumier de poule

/

/

/

10 t/ha de fientes

35 t/ha de fumier bovin

35 t/ha de fumier bovin

35 t/ha de fumier bovin

/

/

10 t/ha de fientes

10 t/ha de fientes

Fertilisation

/

/

7 t/ha de fumier de poule

2,3

Numéro 
d'échantillon

2,2

0,8

0,9

1,5

1,5

1,4

2,2

1,8

1,9

Masse 
(kg/m²)

Moyenne 
(kg/m²)

0,9

1,2

1,1

2,4

0,7

2,1

0,6

2,0 1,2

1,1

2,0

1,4

1,2

1,8

1,8

1,2

1,2

Février 

40

40

Rendement 
moyen attendu 

(quintaux)

40

50

50

35

50

50

40

40

40

40

50

0,9

2,0

0,6

0,9

0,8

0,7

1,4

Masse 
(kg/m²)

Moyenne 
(kg/m²)

100

140

Conseil 
réglette

155

155

105

110

205

130

90

105

160

105

160

170

155

150

150

2.4. Conseils calculés à l’aide de la réglette  

Tableau 3.  Récapitulatif des renseignements nécessaire au calcul du conseil de fertilisation 

Il est a noter que pour six parcelles, le poids frais mesuré sur la placette à l’entrée de l’hiver est inférieur au poids frais de sortie d’hiver. Dans ce cas, le 
CETIOM recommande de ne tenir compte que du seul poids frais en sortie d’hiver pour établir le conseil.  
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2.5. Analyse des conseils 

2.5.1. Comparaison de la différence entre le conseil ‘réglette’ et le conseil labo 

Chaque parcelle a fait l’objet d’une analyse de sol au printemps en vue d’établir un conseil de fumure.  
Ces analyses et conseils ont été réalisés par les deux laboratoires provinciaux concernés.  Le Tableau 4 
illustre les différences par parcelle entre les conseils « labo » et les conseils réalisés grâce à la réglette. 
Les conseils « labo » sont, dans 11 cas sur 17, supérieurs aux conseils établis avec la réglette. La 
différence moyenne est de 13 kg N/ha. La différence entre les deux conseils pour une même parcelle est 
parfois assez importante (120 kg N/ha).  

 

Tableau 4.  Comparaison des conseils (kg N/ha) ‘laboratoire’ et ‘réglette’ 

Moyenne 138 151 13

41 (Pry) 140 100 -40,00

53/Derrière ferme (Yves-Gomezée) 100 140

50,00

39 (Pry) 150 180 30,00

40 (Pry) 160

40,00

-60,00100

80,00

31/ Ardichamps (mettet) 155 250 95,00

38 (Pry) 150 200

-5,00

14 / Fesslaire (mettet) 130 250 120,00

98/ Devant Hangar (weillin) 170 250

45,00

17/Cotoie fond 110 150 40,00

99/Fossé du paradis (Weillen) 205 200

-80,00

23/Bois Sergent 105 160 55,00

15/Chauvelette 105 150

-10,00

3/Route d'ostemerée 105 80 -25,00

9/Tronia 2 160 80

19,00

83/Terre viviers 155 172 17,00

24/4 bonniers 90

174

80

Parcelle Conseil réglette Conseil labo
Différence conseil 

labo - conseil 
réglette

35/Trois routes 155
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2.5.2. Comparaison du conseil réglette en fonction de la période de pesée 

L’évaluation de la qualité d’un conseil est réalisée à postériori (après la récolte) sur base d’informations 
telles que le rendement et le reliquat azoté post-récolte.  Ces deux informations ne permettent cependant 
pas de conclure formellement  sur la qualité d’un conseil ; d’autres facteurs tels que la verse, des 
maladies ou attaques d’insectes peuvent en effet influencer négativement le rendement et par 
conséquent le reliquat azoté post-récolte. 

Le Tableau 5 rassemblent les informations utiles pour cette analyse.  Un fond vert indique un conseil de 
fumure approprié, un fond rouge indique un conseil inapproprié.  L’absence de fond indique qu’aucun 
avis ne peut être formulé parce que :  

- l’avis, nettement supérieur à la dose appliquée, aurait peut-être conduit à un rendement supérieur 
sans impact négatif sur le reliquat azoté post récolte ou 

- l’avis, inférieur à la dose appliquée, aurait pu conduire à un rendement équivalent en diminuant le 
reliquat azoté post récolte. 

Tableau 5.  Comparaison des conseils ‘réglette’ de décembre et de février. 

Parcelle
Fertilisation 
appliquée

Reliquat 
azoté post 

récolte

Pesée 
(Kg/m²)

Conseil 
réglette 
(N/ha)

Pesée 
(Kg/m²)

Conseil 
réglette 
(N/ha)

Pesée 
(Kg/m²)

Conseil 
réglette 
(N/ha)

Mauvais : 3
Bon : 8

Sans avis : 6

Mauvais : 7 
Bon : 8

Sans avis : 2

Mauvais : 7
Bon : 5

Sans avis : 5

Décembre Février Décembre + Février

35/Trois routes 160 33 2,0 125 1,2 185 1,6 155

83/Terre viviers 160 31 2,2 105 1,1 195 1,6 155

24/4 bonniers 98 42 1,8 100 2,0 80 1,9 90

3/Route d'ostemerée 98 44 1,9 90 1,4 130 1,7 105

9/Tronia 2 98 19 0,9 160 1,2 140 1,0 160

23/Bois Sergent 120 20 1,5 120 1,8 100 1,7 105

15/Chauvelette 150 26 1,5 120 1,8 100 1,7 105

17/Cotoie fond 135 28 1,4 100 1,2 120 1,3 110

99/Fossé du paradis 
(Weillen)

209 28 0,9 225 1,2 205 1,1 215

14 / Fesslaire (mettet) 205 121 2,4 125 2,3 130 2,3 130

98/ Devant Hangar 
(Weillen)

209 22 0,7 180 0,9 165 0,8 130

31/ Ardichamps (mettet) 205 47 2,1 145 2,0 155 2,0 155

38 (Pry) 146 52 0,6 150 0,6 150 0,6 150

39 (Pry) 146 38 1,2 140 0,9 160 1,1 150

40 (Pry) 127 31 1,1 150 0,8 170 1,0 160

1,4 130

41 (Pry) 127 34 0,8 130 0,7

1,8 100

140 0,7 140

53/Derrière ferme (Yves-
Gomezée)

136 49 2,2 60
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Les nombres inscrits en italique correspondent à la fumure indiquée par le conseil CETIOM, lorsque le 
poids frais mesuré à l’entrée de l’hiver est inférieur au poids frais de sortie d’hiver (augmentation de la 
biomasse).   

L’observation de ce tableau indique qu’un conseil établit à l’aide de la réglette « azote » est, dans la 
majorité des cas, approprié. 

2.6. Comparaison du rendement moyen attendu et du rendement obtenu 

Tableau 6.  Rendement attendu et obtenu par parcelle 

Moyenne 42,1 48

40

14 / Fesslaire (mettet)

83/Terre viviers 50

3/Route d'ostemerée 40

23/Bois Sergent 40

54

24/4 bonniers 40 35

Rendement récolte 
(quintaux/ha)

35/Trois routes 50 54

Parcelle
Rendement moyen 

attendu 
(quintaux/ha)

46

15/Chauvelette 40
Essais CRE 
Rendements bizarres

44

9/Tronia 2 40 47

50 56

98/ Devant Hangar (Weillen) 35 53

47

99/Fossé du paradis (Weillen) 50 52

17/Cotoie fond

31/ Ardichamps (mettet) 50 51

38 (Pry) 35

37
39 (Pry) 40

53/Derrière ferme (Yves-
Gomezée)

40 47

40 (Pry) 40

41 (Pry) 35

 
 
Le Tableau 6 permet de comparer, par parcelle, le rendement obtenu au rendement attendu par les 
agriculteurs. Dans 13 cas sur 16, le rendement obtenu est supérieur au rendement escompté. La 
différence entre le rendement moyen attendu et le rendement moyen obtenu pour les parcelles suivies, 
est de l’ordre 0,8 tonne/ha.  La différence de rendement entre les parcelles peut varier de 0,6 à 1,5 
tonne/ha par rapport à la moyenne générale (5 tonnes/ha).  
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2.7. APL 

2.7.1. Reliquat azotés dans les parcelles suivies en 2009 

Le reliquat azoté dans le sol a été mesurés, outre au printemps (pour l’élaboration du conseil de 
fertilisation) à trois reprises : à la récolte, en octobre et en décembre (Tableau 7). 

Tableau 7.  Fertilisation (kg N/ha) et reliquat azoté (kg N-NO3/ha) des parcelles suivies durant l’année 2009. 

Octobre Décembre

6

11

Moyenne 18,19 39,12 52,83 49,47

Parcelle
Précédent 

cultural
Fertilisation 
appliquée

Reliquat 
azoté au 

printemps

Reliquat 
azoté post 

récolte

Reliquat d'automne

53

83/Terre viviers froment 160 19 31 39 45

35/Trois routes Orge d'hiver 160 16 33 54

5

3/Route d'ostemerée froment 98 21 44 8 3

24/4 bonniers froment 98 19 42 81

4

23/Bois Sergent Orge d'hiver 120 12 20 29

9/Tronia 2 froment 98 27 19 34

41

17/Cotoie fond Epeautre 135 19 28 38 51

15/Chauvelette Orge d'hiver 150 15 26 22

73

14 / Fesslaire (mettet) Escourgeon 205 40 121 158 158

99/Fossé du paradis 
(Weillen)

Epeautre 209 7 28 109

59

31/ Ardichamps 
(mettet)

Escourgeon 205 13 47 82 68

98/ Devant Hangar 
(Weillen)

Epeautre 209 5 22 52

56

39 (Pry) jachère 146 21 38 65 57

38 (Pry) jachère 146 20 52 47

76
53/Derrière ferme (Yves-
Gomezée)

Orge d'hiver 136 24 49 89

29

41 (Pry) froment 127 16 34 25 34

40 (Pry) froment 127 18 31 31

 
 

Peu après la récolte, on constate que 6 parcelles sur les 17 suivies ont un reliquat supérieur à 40 kg N-
NO3/ha..  

Le reliquat post récolte mesuré dans la parcelle « Fesslaire » est de 121 kg N-NO3/ha, soit trois fois la 
moyenne des observations à cette période.  La fertilisation appliquée (209 kg N/ha) a été conforme au 
conseil ‘labo’ (205 kg N/ha) mais supérieure au conseil ‘réglette’ (130 kg N/ha). La particularité de 
cette parcelle est d’avoir connu le développement du colza le plus important avant ET après l’hiver (2,4 
kg MF/m².  Cet important développement avait déjà mobilisé de l’azote, quantité qui n’est pas déduite 
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Année 
culturale 

2007 - 2008

Année 
culturale 

2008 - 2009
Température (°C) 17,2 17,6
Précipitation (mm) 56,9 89,3
Température (°C) 14,1 14
Précipitation (mm) 57,6 70,8
Température (°C) 10,4 10,5
Précipitation (mm) 65,2 72,4
Température (°C) 6,8 6,9
Précipitation (mm) 71,7 67,6
Température (°C) 4,1 2,8
Précipitation (mm) 89,2 43,3
Température (°C) 6,5 0,7
Précipitation (mm) 70,7 62,9
Température (°C) 6,1 3,6
Précipitation (mm) 35,4 57,1
Température (°C) 6,3 6,7
Précipitation (mm) 140,5 68,2
Température (°C) 9,3 12,5
Précipitation (mm) 45,8 47,1
Température (°C) 16,4 14,4
Précipitation (mm) 53,9 43,1
Température (°C) 16,1 16,6
Précipitation (mm) 69,9 64,5
Température (°C) 18 18,7
Précipitation (mm) 101,9 73,1

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août 

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

2008 2009
Conseil réglette       
(kg N/ha)

127 138

Conseil Labo             
(kg N/ha)

148 151

Différence conseil 
labo - réglette            
(kg N/ha)

21 13

Rendement moyen 
obtenu

4,5 tonnes/ha 5 tonnes/ha

Rendement moyen 
attendu

4 tonnes/ha 4,2 tonnes/ha

Reliquat moyen au 
printemps             
(kg N-NO3/ha)

31 18

Reliquat moyen 
post récolte                      
(kg N-NO3/ha)

78 39

Reliquat moyen 
Octobre                    
(kg N-NO3/ha)

71 53

Reliquat moyen 
Décembre                
(Kg N-NO3/ha)

68 49

des conseils de fertilisation élaborés par les laboratoires provinciaux mais qui est bien prise en compte 
dans les conseils ‘réglette’.  Ceci explique la différence entre les deux types de conseils. 

Le reliquat élevé mesuré après la récolte est confirmé en octobre et en décembre. 

 

2.7.2. Comparaison des résultats de 2008 et 2009 

L’année 2009 fut une supérieure à 2008 en terme de rendement (Tableau 8).  La fertilisation moyenne 
appliquée en 2009 (149 kg N/ha) est légèrement supérieure à celle appliquée en 2008 (140 kgN/ha) ; ce 
qui est normal vu le reliquat azoté moyen en sortie d’hiver plus faible en 2009 qu’en 2008 (Tableau 8). 

Le printemps 2009 a été généralement plus humide et moins chaud que le printemps 2008. 

Les reliquats azotés mesurés dans le sol, tant à la récolte qu’en automne sont plus faible en 2009 qu’en 
2008. 

Tableau 8.  Tableau comparatif d’observations moyennes de 2008 et 2009 

 

 

2.8. Enseignements 

L’analyse des observations réalisées sur les 17 parcelles de colza suivies dans le cadre du SSA a 
confirmé la performance suffisante de la réglette colza à condition de l’adapter au potentiel de 
production des parcelles.  Les rendements enregistrés en 2009 ont été supérieurs à ceux observés en 
2008 
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3. Résultats de l’essai COH2009-3 

3.1. Description de l’essai COH2009-3 

L’essai fumure COH2009-3, implanté par l’APPO, est organisé en blocs aléatoires complets faisant 
intervenir une variable: la modalité d’apport de la fumure azotée (organique et/ou minérale) en deux 
fractions au printemps. L’essai comporte 12 objets et 5 répétitions. Il a été implanté aux Isnes, à 
proximité de Gembloux, sur un sol limoneux profond. 

La variété semée est Flash, un « hybride restauré ». Ce type d’hybride est obtenu en croisant une lignée 
mâle stérile et une lignée restauratrice. On obtient ainsi un hybride fertile, dit « restauré ».  

Dans le cadre de cette collaboration avec l’APPO, 12 objets ont été suivis en terme de rendement et, 
pour des raisons techniques de limites d’analyse, 7 objets sur les 12 ont été suivis pour le reliquat azoté 
post-récolte et l’APL de décembre. Cet essai restreint, inclus dans l’essai COH2009-3, est désigné sous 
le nom d’essai COH2009-3bis. Les doses et les modalités d’apport de la fumure azotée sont reprises 
dans le Tableau 9. La fumure a été appliquée au printemps en deux apports, dont le premier à la reprise 
de la végétation. Les doses totales appliquées sont : 0 UN, 160 UN et 200 UN. Le lisier appliqué est un 
lisier de porc (teneur en azote du lisier mesurée au moment de l’application à l’aide d’un ‘Stickstoff-
Pilot’ = 6 kg N/t).  

 

Tableau 9. Protocole de fumure de l’essai COH2009-3 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport N total (UN) 
Suivi 

rendement 
Suivi post-

récolte 
Suivi APL 
décembre 

0 0 Nmin 0 Nmin 0 x   

0’ 0 Nmin 0 Nmin 0 x   

1 80 Nmin 80 Nmin 160 x x x 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 x x x 

3 
40 Nmin + 40 N-

NH4 lisier 
40 Nmin + 40 N-

NH4 lisier 
160 x   

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 x x x 

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 x x x 

6 
80 N-NH4 lisier sur 

végétation 
80 N-NH4 lisier sur 

végétation 
160 

x   

7 100 Nmin 100 Nmin 200 x x x 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 x x x 

9 
50 Nmin + 50 N-

NH4 lisier 
50 Nmin + 50 N-

NH4 lisier 
200 x   

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 x x x 

 

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

− Précédent : froment d’hiver 

− Date de semis : 04/09/2008 
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− Désherbage :  

� 09/09/2008: 1,5 l/ha BUTISAN PLUS 

� 10/10/2008: 0,8 l/ha BUTISAN PLUS 

� 28/10/2008 : 1,25 l/ha TARGA PRESTIGE + 1 l/ha ACTIROB 

− Protection insecticide à l’automne contre les altises : 28/10/2008 : 62,5 ml/ha KARATE 

− Protection anti-limaces : 10/09/2008 : 5 kg/ha LIMMAX 

− Fumure azotée et application de lisier: première fraction le 31/3/2009, deuxième fraction le 
10/04/2009 

− Régulateur de croissance : 06/04/2009 : 1,2 l/ha CARAMBA 

− Protection insecticide au printemps contre les méligèthes: 15/04/2009 : 0,3 l/ha BISCAYA 

− Protection fongicide : 23/04/2009 : 0,5 kg/ha CANTUS 

− Récolte : 29/07/2009 

 

3.2. Contexte climatique 

L’eau a été présente en abondance durant tout le cycle de croissance du colza, particulièrement en hiver 
et au printemps 2009. Après un mois de janvier 2009 marqué par de fréquentes gelées, le printemps et 
l’été 2009 ont été particulièrement cléments, avec des excès de températures (Figure 4, Figure 5). 

 

 

Figure 4. Précipitations mensuelles, comparaison par rapport aux valeurs normales (période 1950 – 1989, 
station d’Ernage)  (Source CRA-W, 2010) 
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Figure 5. Températures moyennes mensuelles, comparaison par rapport aux valeurs normales (période 
1950 – 1989, station d’Ernage) (Source CRA-W, 2010) 

3.3. Mesures réalisées 

Trois variables 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. 

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 (correspondant à 4 
répétitions de l’essai), à raison d’une répétition par jour. Ces prélèvements se sont déroulés du 3 au 6 
août.  Sept carottes ont été prélevées par sous-parcelle, sur 3 couches : 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 10 au 16 décembre. 
Etant donné que les limites des sous-parcelles n’étaient pas visuellement conservées jusqu’au mois de 
décembre, un positionnement de celles-ci a été effectué à l’aide d’un DGPS après la récolte du colza.  
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3.4. Résultats et discussion  

3.4.1. Rendement 

Les rendements obtenus dans les sous-parcelles de l’essai sont reprises dans le Tableau 10 et la Figure 
6. Ceux-ci sont élevés et peu contrastés, à l’exception des deux objets "zéro azote" qui servent de 
témoin.  

Le rendement moyen calculé pour tous les objets testés (y compris les deux témoins "zéro azote") 
s’élève 5757 kg/ha. A l’exception des deux témoins, tous les rendements obtenus s’élèvent entre 5500 
kg/ha et 6100 kg/ha ; ces rendements élevés reflètent des conditions climatiques favorables à la culture 
du colza rencontrées en 2009.   

Le rendement le plus élevé est obtenu suite à l’application de 100 UN minéral en premier apport et de 
100 UN organique sous forme de lisier de porc (équivalent à 17 m³/ha de lisier de porc) en second 
apport.   

Tableau 10. Rendements obtenus sur l'essai COH 2009-3 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport N total (UN) 
rendements 

obtenus (kg/ha) 
rendements moyens 

par dose (kg/ha) 

0 0 Nmin 0 Nmin 0 4822 

0’ 0 Nmin 0 Nmin 0 4763 
4793 

1 80 Nmin 80 Nmin 160 6027 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 6063 

3 
40 Nmin + 40 N-NH4 

lisier 
40 Nmin + 40 N-NH4 

lisier 
160 6065 

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 5953 

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 5769 

6 
80 N-NH4 lisier sur 

végétation 
80 N-NH4 lisier sur 

végétation 
160 

5558 

5906 

7 100 Nmin 100 Nmin 200 5970 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 6092 

9 
50 Nmin + 50 N-NH4 

lisier 
50 Nmin + 50 N-NH4 

lisier 
200 6001 

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 6006 

6017 

moyenne 5757 
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Figure 6. Rendements de l’essai COH2009-3 

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 5.3 et ne met pas en évidence de valeur aberrante 
pour les rendements de cet essai. Le Tableau 11 reprend les statistiques de l’essai. 

Tableau 11. Traitement statistique de la variable rendement de l’essai COH2009-3 

Analyse
variations SC dl CM (var) F 0,05 0,01
traitements 12398390 11 1127126 16,18 S S
blocs 200318 4 50080 0,72 NS
interaction(rés) 3065360 44 69667
total 15664069 59

PPDS 05 336
PPDS 01 449

CV 4,58

   

L’effet traitement est hautement significatif (mention S pour un α de 0,01, avec une valeur du test F de 
16,18) ; 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 relativement faible, soulignant la faible 
dispersion des rendements obtenus au cours de l’essai, malgré leurs niveaux élevés.   

Un autre enseignement à tirer de ce tableau est la plus petite différence significative (PPDS).  Deux 
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 
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rendements sont considérés comme significativement différents si leur différence est supérieure à la 
PPDS, selon l’α concerné. 

Le Tableau 12 présente les résultats de rendements de l’essai, en fonction des modalités d’apport de la 
fumure azotée. Les résultats sont triés par ordre croissant de rendement. Ce mode de présentation 
permet d’opérer des regroupements en fonction de la plus petite différence significative. On peut voir 
dans ce tableau que 3 groupes peuvent être dégagés en fonction des résultats obtenus. Le premier 
regroupement (lettre a) concerne les deux objets "zéro azote", pour lesquels les rendements obtenus sont 
significativement plus faibles que ceux obtenus pour les autres objets. Un deuxième regroupement 
(lettre b) reprend les rendements obtenus après l’application de 160 UN sous forme organique 
uniquement. Enfin, un troisième regroupement (lettre c) indique qu’il n’existe pas de différence 
significative entre les rendements observés pour l’ensemble des autres objets testés, à savoir : 

− application de 160 UN sous forme organique et incorporées au sol; 

− application de 160 UN ou de 200 UN en partie sous forme organique et en partie sous forme 
minérale ; 

− application de 160 UN ou de 200 UN sous forme minérale uniquement. 

On note un recouvrement entre les groupes "b" et "c" au niveau de l’objet 5 (application de 160 UN 
sous forme organique uniquement et incorporées au sol).  

Tableau 12. Rendements de l’essai COH2009-3 et regroupements selon la PPDS05 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport N total (UN) 
rendement obtenu 

(kg/ha) 
groupements 

0’ 0 Nmin 0 Nmin 0 4763 a   

0 0 Nmin 0 Nmin 0 4822 a   

6 
80 N-NH4 lisier sur 

végétation 
80 N-NH4 lisier sur 

végétation 
160 5558  b  

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 5769  b c 

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 5953   c 

7 100 Nmin 100 Nmin 200 5970   c 

9 50 Nmin + 50 N-NH4 

lisier 
50 Nmin + 50 N-NH4 

lisier 
200 6001   c 

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 6006   c 

1 80 Nmin 80 Nmin 160 6027   c 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 6063   c 

3 
40 Nmin + 40 N-NH4 

lisier 
40 Nmin + 40 N-NH4 

lisier 
160 

6065   c 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 6092   c 

 

Enfin, un test d’égalité des moyennes a été appliqué sur les rendements moyens obtenus après 
application de 160 UN et de 200 UN, quelles que soient les modalités d’application de ces doses 
(Tableau 10, dernière colonne). Il en ressort que les rendements moyens obtenus suite à l’application de 
ces deux doses ne sont pas significativement différents. L’application de 200 UN n’a donc pas permis, 
au cours de cet essai, d’obtenir de rendement significativement plus élevé que celui obtenu après 
application de 160 UN.  
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3.4.2. Reliquat azoté post-récolte 

L’annexe 5.4 reprend les données brutes des reliquats azotés observés après la récolte dans l’essai 
COH2009-3bis. Le Tableau 13 synthétise ces résultats. Rappelons que pour la variable « reliquat azoté 
post-récolte », seuls 7 objets sur les 12 testés ont été suivis pour des raisons techniques de limite 
d’analyse.  

Les reliquats azotés mesurés après la récolte du colza sont bas (19 kg N-NO3
- en moyenne) et peu 

contrastés entre les objets testés (6 kg N-NO3
-/ha de différence entre les extrêmes). Les faibles niveaux 

de reliquats azotés peuvent s’expliquer par les très bons rendements obtenus sur l’essai suite aux 
conditions climatiques favorables de 2009 ainsi que par une bonne gestion de la fertilisation azotée. On 
peut également remarquer que les sous-parcelles ayant reçu deux apports de fumure azotée sous forme 
minérale (objets 1 et 7) présentent les reliquats azotés les plus faibles, même si les différences sont 
minimes.   

Tableau 13. Reliquats azotés post-récolte de l’essai COH2009-3bis 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport N total (UN) 
reliquats post-

récolte (kg 
NO3

-/ha) 

reliquats post-récolte 
moyens par dose (kg 

N-NO3
-/ha) 

1 80 Nmin 80 Nmin 160 16 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 19 

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 18 

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 21 

18,5 

7 100 Nmin 100 Nmin 200 16 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 22 

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 20 

19,1 

moyenne 18,8 

  

Un test de Grubbs a été appliqué aux résultats de reliquats azotés post-récolte afin de déterminer 
d’éventuelles valeurs aberrantes. Une valeur aberrante a été détectée et a dû être estimée pour l’analyse 
des résultats. L’annexe 5.5 détaille le test de Grubbs appliqué aux reliquats post-récolte. Le Tableau 14 
présente l’analyse statistique de l’essai COH2009-3bis, pour les mesures de reliquats azotés. 

Tableau 14. Traitement statistique de la variable reliquat azoté post-récolte de l’essai COH2009-3bis 

Analyse
variations SC dl CM (var) F 0,05 0,01
traitements 129 6 22 4,30 S S
blocs 19 3 6 1,28 NS
interaction(rés) 85 17 5
total 233 26

PPDS 05 3,34
PPDS 01 4,58

CV 11,93  

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 
de 4 jours n’a donc pas introduit de biais au niveau de l’essai. 
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À l’inverse, et comme pour le rendement, les modalités d’application de la fumure azotée ont eu un 
effet hautement significatif (mention S pour un α de 0,01). Le coefficient de variation est relativement 
faible (11,93). Ceci peut s’expliquer par une faible dispersion des reliquats azotés post-récoltes mesurés 
sur l’essai.  

Le Tableau 15 présente les reliquats azotés post-récolte classés 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 – cf Tableau 14). 

Tableau 15. Reliquats post-récolte de l'essai COH2009-3bis et regroupements selon la PPDS05 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport 
N total 
(UN) 

reliquats post-
récolte (kg NO3

-/ha) 
Regroupements 

7 100 Nmin 100 Nmin 200 16 a  

1 80 Nmin 80 Nmin 160 16 a  

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 18 a b 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 19 a b 

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 20  b 

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 21  b 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 22  b 

 

En raison de la faible dispersion des reliquats azotés post-récolte, la PPDS05 est elle-même très faible 
(si deux reliquats post-récolte diffèrent d’au moins 3,34 kg N-NO3

-/ha, ils sont considérés comme 
significativement différents). Il est dès lors délicat de tirer des enseignements de l’application de la 
méthode de la PPDS sur les reliquats azotés post-récolte. On remarque tout de même que deux groupes 
se dégagent avec un recouvrement au niveau des reliquats des objets 4 et 2. 

Par ailleurs, un test d’égalité des moyennes a été appliqué sur les reliquats azotés moyens obtenus après 
application de 160 UN et de 200 UN, quelles que soient les modalités d’application de ces doses 
(Tableau 13, dernière colonne). Il en ressort que les reliquats azotés moyens obtenus suite à 
l’application de ces deux doses ne sont pas significativement différents. L’application de 200 UN n’a 
donc pas entrainé, au cours de cet essai, de reliquat azoté post-récolte significativement différent de 
celui obtenu après application de 160 UN.   

 

3.4.3. APL de décembre  

Les résultats bruts des APL de décembre de l’essai COH2009-3bis sont repris en annexe 5.6. Le 
Tableau 16 synthétise ces résultats. Le test de Grubbs a été appliqué aux valeurs d’APL afin de 
déterminer d’éventuelles valeurs anormales. Ce test est détaillé en annexe 5.7. Aucune valeur aberrante 
n’a été décelée. Les APL sont peu contrastés ; signalons encore que les 2 valeurs les plus élevées sont 
obtenues dans les sous-parcelles où ont été appliquées 200 uN en partie sous forme organique et en 
partie sous forme minérale. 
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Tableau 16. APL de l'essai COH2009-3bis 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport N total (UN) 
APL décembre 
(kg NO3

-/ha) 

APL décembre 
moyens par dose (kg 

N-NO3
-/ha) 

1 80 Nmin 80 Nmin 160 77 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 76 

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 71 

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 76 

75 

7 100 Nmin 100 Nmin 200 76 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 86 

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 85 

83 

moyenne 78,1 

 

Le Tableau 17 présente les statistiques de l’essai COH2009-3bis, en ce qui concerne les APL. 

Tableau 17.  Traitement statistique de la variable APL de décembre de l’essai COH2009-3bis 

Analyse
variations SC dl CM (var) F 0,05 0,01
traitements 733 6 122 0,48 NS NS
blocs 312 3 104 0,41 NS
interaction(rés) 4592 18 255
total 5637 27

PPDS 05 23,73
PPDS 01 32,51

CV 20,44  

On note tout de suite l’absence d’effet des modalités d’application de la fumure azotée pour la mesure 
d’APL (mention NS pour un α de 0,05 avec une valeur du test F de 0,48). On peut se rappeler que la 
mesure des reliquats azotés post-récolte renseignait la présence de différences significatives entres les 
différentes modalités d’application de la fumure azotée. 

Un autre enseignement à tirer du Tableau 17 est l’absence d’effet bloc pour la mesure d’APL de 
décembre (mention NS pour un α de 0,05 avec une valeur du test F de 0,41). 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 des APL de l’essai.  

Le coefficient de variation (20,44) a augmenté par rapport à celui observé pour les reliquats post-récolte 
mais reste conforme aux valeurs généralement observées dans ce type d’essais. 

Le Tableau 18 présente les APL 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 mesurés dans 
l’essai COH2009-3bis peuvent être regroupés en un seul groupe. Ceci est bien sûr une conséquence des 
résultats APL obtenus peu contrastés. 
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Tableau 18. APL de décembre de l'essai COH2009-3bis et regroupements selon la PPDS05 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport N total (UN) 
APL décembre 
(kg NO3

-/ha) 
Regroupements 

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 71 a 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 76 a 

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 76 a 

7 100 Nmin 100 Nmin 200 76 a 

1 80 Nmin 80 Nmin 160 77 a 

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 85 a 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 86 a 

 

Par ailleurs, un test d’égalité des moyennes a été appliqué sur les APL moyens obtenus après 
application de 160 UN et de 200 UN, quelles que soient les modalités d’application de ces doses 
(Tableau 16, dernière colonne). Il en ressort que les APL moyens obtenus suite à l’application de ces 
deux doses ne sont pas significativement différents. L’application de 200 UN n’a donc pas entrainé, au 
cours de cet essai, d’APL significativement différent de celui obtenu après application de 160 UN. 

 

3.4.4. Evolution des profils azotés entre la récolte et décembre 

On a vu au §3.4.2 que les modalités d’application de la fumure azotée ont eu un effet hautement 
significatif sur le reliquat post-récolte de l’essai. Par contre, on a constaté au §3.4.3 une absence d’effet 
des modalités d’application de la fumure azotée sur l’APL. Les contrastes observés entre les reliquats 
azotés post-récolte de l’essai se sont donc estompés entre les mois d’août (après la récolte) et de 
décembre. 

Le Tableau 19 présente l’évolution des reliquats azotés entre la récolte et le mois de décembre. On voit 
que, en moyenne, les profils se sont enrichis de 59 kg N-NO3

-/ha. Cette valeur est nettement supérieure 
à l’enrichissement moyen observé entre la récolte et l’automne en 2008 (15 kg N-NO3

-/ha). Ceci peut 
s’expliquer par un excès de minéralisation provoqué par: 

− un automne beaucoup plus doux en 2009 qu’en 2008, malgré un total des précipitations un peu 
plus faible ; 

− l’apport de matière organique au printemps sur la plupart des sous-parcelles de l’essai. 

De plus, la CIPAN implantée après le colza en 2008 avait récupéré une partie de l’azote nitrique présent 
à la récolte, ce qui n’était pas le cas en 2009, où un froment a été implanté plus tard dans la saison.  
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Tableau 19. Evolution des reliquats azotés entre la récolte et décembre au cours de l’essai COH2009-3bis 

Objet 1er apport (reprise) 2ème apport N total (UN) 
reliquats post-

récolte (kg NO3
-/ha) 

APL décembre (kg 
NO3

-/ha) 

1 80 Nmin 80 Nmin 160 16 77 

2 80 Nmin 80 N-NH4 lisier 160 19 76 

4 80 N-NH4 lisier 80 Nmin 160 18 71 

5 80 N-NH4 lisier 80 N-NH4 lisier 160 21 76 

7 100 Nmin 100 Nmin 200 16 76 

8 100 Nmin 100 N-NH4 lisier 200 22 86 

10 100 N-NH4 lisier 100 Nmin 200 20 85 

moyennes 18,8 78,1 

 

Il est intéressant d’observer l’évolution du nitrate en profondeur. Les Figure 7 et Figure 8 présentent les 
profils azotés dans le sol pour les différents objets respectivement après la récolte et en décembre. 
L’évolution du nitrate en profondeur est comparable pour l’ensemble des objets. Après la récolte, la 
plus grande partie de l’azote nitrique se situait dans la couche de surface (0-30 cm) ; les couches 30-60 
cm et 60-90 cm étaient par contre très peu chargées en azote nitrique.  

Les profils se sont enrichis en azote nitrique pour toutes les couches entre août et décembre, 
conséquence d’une minéralisation d’arrière-saison. Cet enrichissement est particulièrement marqué 
pour les couches 30-60 et 60-90 cm. Au vu de la quantité importante d’azote nitrique présente dans la 
couche 30-60 cm, on peut dire que celui-ci est en cours de migration vers les horizons profonds, où il ne 
sera plus récupérable par la culture suivante. Les précipitations relativement importantes du mois de 
novembre peuvent expliquer la migration de l’azote nitrique en profondeur. Le froment implanté à 
l’automne n’a pas encore pu prélever une quantité significative de nitrate au moment des prélèvements 
en décembre.  
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Reliquats azotés post-récolte
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Figure 7. Profils azotés post-récolte 

APL de décembre

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0-30

30-60

60-90

co
uc

he
 (

cm
)

Reliquat azoté (kg N-NO3-/ha)

80 uN min + 80 uN min 80 uN min + 80 uN lisier 80 uN lisier + 80 uN min 80 uN lisier + 80 uN lisier
100 uN min + 100 uN min 100 uN min + 100 uN lisier 100 uN lisier + 100 uN min

 

Figure 8. Profils azotés de décembre 
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4. Conclusion 

Deux essais ont été menés en parallèle au cours de cette étude : l’un en parcelles contrôlées en 
collaboration avec l’asbl APPO (essai COH2009-3) et l’autre en plein champ dans des parcelles du 
SSA.  

L’essai en parcelles contrôlées a permis de tester l’effet de différents modes d’application de la fumure 
azotée (organique et/ou minérale) et de deux niveaux de fumure sur les rendements en colza, le reliquat 
azoté post-récolte et l’APL en décembre. Les rendements obtenus sont élevés et peu contrastés entre les 
différents objets testés. Signalons tout de même que les rendements obtenus après application de deux 
fractions sous forme organique uniquement sont un peu plus faibles que ceux obtenus après application 
d’au moins une fraction sous forme minérale.  

Les reliquats azotés post-récolte sont faibles suite aux très bons rendements obtenus sur l’essai. Les 
reliquats azotés post-récolte sont à nouveau peu contrastés entre les objets testés. Les APL mesurés en 
décembre montrent un enrichissement du profil pour l’ensemble des objets testés et une migration de 
l’azote nitrique vers les eaux souterraines à cette période. 

Au final, et toujours en tenant compte de la faible dispersion des résultats, 4 objets testés au cours de cet 
essai peuvent être considérés comme les plus favorables en raison de leur appartenance simultanée au 
groupe présentant les rendements les plus élevés et au groupe présentant les reliquats azotés post-récolte 
les plus faibles (Tableau 20). Parmi ces 4 objets, 2 concernent uniquement des apports sous forme 
minérale (objets 1 et 7). Les deux autres objets (2 et 4) pourraient donc être préférés en raison du prix 
élevé des engrais minéraux. 

Tableau 20. Objets testés les plus favorables 

Objet 1er apport 2nd apport Apport total (uN) 

1 80 uN min 80 uN min 160 

2 80 uN min 80 uN lisier 160 

4 80 uN lisier 80 uN min 160 

7 100 uN min 100 uN min 200 

 

Si les modalités d’application de la fumure azotée ont eu peu d’impact sur les rendements du colza, les 
reliquats azotés post-récolte et les APL de décembre, on peut dire que les deux niveaux de fumure testés 
(160 uN et 200 uN) n’ont eu aucun effet sur ces variables. Ceci peut s’expliquer par la faible différence 
entre les niveaux de fumure testés (40 uN) et les conditions climatiques favorables en 2009 ; la plante 
ne s’est donc jamais trouvée en situation de stress au cours de sa croissance.    

Concernant les essais sur les parcelles du SSA2, étant donné le fait que nous sommes dans une phase 
d’évaluation de la réglette, nous avons voulu privilégier les conseils des laboratoires. Toutefois, si 
l'agriculteur est réticent à faire appel à un labo, la méthode de la réglette peut être conseillée. 

Cette évaluation sera menée à la récolte par la mesure du reliquat azoté dans ces parcelles et  à la 
comparaison à des valeurs observées dans des situations contrôlées (essai GxABT). 

                                                      

2 Survey Surfaces Agricoles 
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5. Annexes 

5.1. Localisation précise des parcelles 

Carte 1 : Parcelles du premier agriculteur du Condroz (1). 

 

Carte 2 : Parcelles du premier agriculteur du Condroz (2). 
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Carte 3 : Parcelles de l’agriculteur de Hesbaye. 

 

 

Carte 6 : Parcelles du second agriculteur du Condroz. 
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Carte 7 : Parcelles du troisième agriculteur du Condroz. 

 

Carte 8 : Parcelles du quatrième agriculteur du Condroz (1). 
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Carte 9 : Parcelles du quatrième agriculteur du Condroz (2). 

 

 

5.2. Résultats de rendement de l’essai COH2009-3 

Tableau 21. Résultats de rendement de l'essai COH2009-3 

objets Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 Répét ition 4 Répétition 5 moyennes 

0 4846 5030 4567 4840 4826 4822 

0 4764 4502 4934 4713 4903 4763 

1 5727 6183 6086 5846 6295 6027 

2 5767 6384 5755 6578 5829 6063 

3 5688 6031 6751 5858 5994 6065 

4 6146 5977 5800 5896 5948 5953 

5 6191 5333 5569 5973 5780 5769 

6 5579 5833 5366 5265 5745 5558 

7 5641 6005 5973 6280 5949 5970 

8 5981 6148 6110 6320 5899 6092 

9 5938 6344 5984 6035 5704 6001 

10 5627 5869 6069 6293 6173 6006 
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5.3. 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 22 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 4 degrés de 
liberté, 1,917 au niveau de signification α = 0,05. On peut voir qu’aucune valeur de rendement ne peut 
être considérée comme aberrante. 

Tableau 22. Matrice des écarts-réduits pour la variable rendement 

objets Répétition 1  Répétition 2  Répétition 3  Répétition 4  Répétition 5  

0 0,16 1,41 1,72 0,12 0,03 

0' 0,01 1,69 1,10 0,32 0,90 

1 1,42 0,74 0,28 0,86 1,27 

2 0,85 0,92 0,88 1,48 0,67 

3 1,03 0,09 1,89 0,57 0,19 

4 1,69 0,21 1,35 0,51 0,04 

5 1,41 1,45 0,67 0,68 0,04 

6 0,10 1,27 0,89 1,35 0,87 

7 1,62 0,17 0,01 1,53 0,10 

8 0,76 0,39 0,13 1,58 1,33 

9 0,31 1,67 0,08 0,17 1,44 

10 1,61 0,58 0,27 1,22 0,71 
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5.4. Reliquats azotés post-récolte de l’essai COH2009-3bis 

Tableau 23. Reliquats azotés post-récolte de l'essai COH 2009-3bis 

Objets Apports couche (cm)  
Répétitions (kg N- 

NO3
-/ha) 

moyennes (kg 
N-NO3

-/ha) 

 R1 R2 R3 R4   

0-30 10 9 8 12 10 

30-60 5 4 3 4 4 

60-90 2 2 4 1 2 

1 80 uN min + 80 uN min 

0-90 17 15 15 17 16 

0-30 14 11 15 12 13 

30-60 4 3 4 4 4 

60-90 2 1 2 2 2 
2 80 uN min + 80 uN-NH4 lisier 

0-90 20 15 21 18 19 

0-30 12 13 15 12 13 

30-60 3 3 4 4 4 

60-90 1 2 2 2 2 
4 80 uN-NH4 lisier + 80 uN min 

0-90 16 18 21 18 18 

0-30 18 15 14 15 16 

30-60 4 3 4 4 4 

60-90 1 1 2 4 2 
5 80 uN-NH4 lisier + 80 uN-NH4 lisier 

0-90 23 19 20 23 21 

0-30 13 9 10 24 14 

30-60 3 3 3 5 4 

60-90 1 2 2 3 2 
7 100 uN min + 100 uN min 

0-90 17 14 15 32 20 

0-30 18 19 13 18 17 

30-60 3 3 3 4 3 

60-90 1 1 1 2 1 
8 100 uN min + 100 uN-NH4 lisier 

0-90 22 23 17 24 22 

0-30 12 15 15 17 15 10 100 uN-NH4 lisier + 100 uN min 

30-60 4 3 3 4 4 
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60-90 1 2 2 2 2 

0-90 17 20 20 23 20 

 

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

Le Tableau 24 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’un écart réduit (objet 7, répétition 4) 
dépasse cette valeur; ce reliquat post-récolte doit être considéré comme une valeur aberrante et cette 
valeur a du être estimée. 

Tableau 24. Matrice des écarts réduits de la variable reliquat azoté post-récolte 

objets Répétition 1  Répétition 2  Répétition 3  Répétition 4  

1 1,000 1,000 1,000 1,000 

2 0,655 1,528 1,091 0,218 

4 1,260 0,140 1,540 0,140 

5 0,980 1,260 0,700 0,980 

7 0,343 0,754 0,617 1,713 

8 0,186 0,557 1,671 0,928 

10 1,414 0,000 0,000 1,414 
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5.6. APL de décembre de l’essai COH2009-3 bis 

Tableau 25. APL de décembre de l'essai COH2009-3bis 

Objets Apports couche (cm)  
Répétitions (kg N- 

NO3
-/ha) 

moyennes (kg 
N-NO3

-/ha) 

 R1 R2 R3 R4   

0-30 30 25 13 22 23 

30-60 41 29 30 29 32 

60-90 31 23 17 17 22 

1 80 uN min + 80 uN min 

0-90 102 77 61 69 77 

0-30 30 21 22 28 25 

30-60 43 24 32 35 33 

60-90 20 12 20 17 17 
2 80 uN min + 80 uN-NH4 lisier 

0-90 93 57 73 79 76 

0-30 22 38 21 17 25 

30-60 26 25 32 24 27 

60-90 15 26 19 19 19 
4 80 uN-NH4 lisier + 80 uN min 

0-90 62 88 72 61 71 

0-30 24 29 14 20 22 

30-60 33 45 28 33 35 

60-90 18 20 19 20 19 
5 80 uN-NH4 lisier + 80 uN-NH4 lisier 

0-90 75 95 61 73 76 

0-30 21 20 32 22 24 

30-60 26 33 26 42 32 

60-90 23 23 17 21 21 
7 100 uN min + 100 uN min 

0-90 70 76 64 95 76 

0-30 17 21 27 30 24 

30-60 32 37 29 54 38 

60-90 20 27 20 31 25 
8 100 uN min + 100 uN-NH4 lisier 

0-90 69 84 77 115 86 

0-30 22 25 37 24 27 10 100 uN-NH4 lisier + 100 uN min 

30-60 31 31 48 37 36 
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60-90 22 21 19 23 21 

0-90 76 77 103 84 85 

 

5.7. Test de Grubbs, appliqué à la variable APL de décembre 

Le Tableau 26 présente les écarts réduits pour la variable APL de décembre de l’essai COH2009-3bis. 
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 aucun APL de décembre ne doit être écarté. 

Tableau 26. Matrice des écarts-réduits de la variable APL de décembre 

objets Répétition 1  Répétition 2  Répétition 3  Répétition 4  

1 1,610 0,016 1,057 0,537 

2 1,355 1,433 0,194 0,271 

4 0,807 1,590 0,115 0,899 

5 0,082 1,557 1,229 0,246 

7 0,538 0,022 1,054 1,613 

8 0,990 0,129 0,531 1,650 

10 0,830 0,738 1,661 0,092 

 


