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1. Introduction 

Le colza occupe près de 3 % de la superficie agricole wallonne. Il se cultive essentiellement dans le 

Condroz, en Famenne et dans la région limoneuse (figure 1). Planté en fin d’été, le colza a la 

particularité de prélever en automne l’azote minéral présent dans le sol.  

Cependant, les mesures de reliquat azoté dans le sol effectuées peu après la récolte ont révélé par le 

passé des situations très contrastées parmi les parcelles du Survey Surfaces Agricoles (Dossier 

GRENERA 15-10).  Parmi les pistes mises en avant pour expliciter ce constat figure une ‘mauvaise’ 

prise en compte de l’effet des engrais de ferme apportés avant le semis dans le raisonnement de la 

fertilisation minérale complémentaire. 

 

Figure 1 - Distribution spatiale du colza en Région wallonne  

(pour chaque région agricole, le nombre d’hectares semés est inscrit sur la carte) 

C’est donc avec un regard critique oscillant entre préservation de l’environnement et rendement des 

cultures que ce présent rapport abordera la question du conseil de fertilisation en colza après un apport 

de matière organique.  Ce rapport complète les expérimentations réalisées en 2014 et 2015 (Dossier 

GRENeRA 15-10) ainsi qu’en 2016 (Dossier GRENeRA 16-07) dans des situations sans apport 

d’engrais de ferme. 

L’influence du type et de la dose d’apport d’azote organique et/ou minéral sur le rendement, le reliquat 

azoté post récolte ainsi que le reliquat APL (azote potentiellement lessivable) sera étudiée et 

commentée. 
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2. Matériel et méthode 

2.1. Protocole expérimental 

Les essais ont été menés aux Isnes (commune de Gembloux) sur un sol limoneux à drainage favorable 

(Aba1). La parcelle a été divisée en 12 placettes de 8 x 18m (figure 2). Au moment du semis, à la mi-

septembre, la présente étude comporte alors trois objets :  

• absence d’apport d’azote organique ;  

• apport de fumier (36 t/ha) ; 

• apport de fientes (8 t/ha). 

 

En sortie d’hiver, les placettes des trois objets initiaux ont été scindées en deux pour introduire une 

modalité supplémentaire, à savoir un apport d’azote minéral. Ce dernier est fonction du conseil de 

fertilisation établi pour chaque objet. Dès lors, nous retrouvons les objets décrits dans la Section 2.5. 

 
Figure 2 - Plan et organisation des différents objets  

(vert =fumier, jaune = fientes, blanc = sans matière organique) 
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2.2. Echantillonnage de sol 

Les stocks d’azote nitrique sont mesurés de 0 à 90 cm dans le profil par couche de 30 cm et ce, pour 

chaque placette. On réalise un échantillonnage composite, soit huit prélèvements par placette et par 

couche que l’on homogénéise pour s’approcher au mieux de la teneur moyenne en azote minéral.  

La première mesure a été effectuée début février 2018. Elle a permis de déterminer la quantité d’azote 

dans le profil au printemps. De plus, la quantité d’azote déjà absorbée par le colza durant l’automne-

hiver a été estimée par une pesée de la végétation en place début février. Ces renseignements sont pris 

en compte dans le conseil de fertilisation d’azote minéral.  

La deuxième mesure a été réalisée post récolte, au début du mois d’aout. Elle synthétise la quantité 

d’azote minéral non prélevée par la culture (dans le cas d’une fertilisation excessive), la minéralisation 

de l’humus du sol depuis la sénescence de la culture (fin juin) jusqu’à la récolte (début aout) et la 

décomposition (entamée fin juin) des feuilles de colza, sans pouvoir distinguer les effets des trois 

séparemment.  

Enfin, les derniers échantillons ont été prélevés au mois de novembre et caractérisent l’azote 

potentiellement lessivable (APL). La période située entre ces deux observations (début aout à 

novembre) est propice à la minéralisation de l’azote organique activée par un éventuel travail du sol 

après la récolte et se reflète systématiquement par des valeurs de reliquat azoté plus élevées. L’APL 

traduit donc le risque environnemental lié à la parcelle.  

2.3. contexte climatique 

Les observations climatiques sont enregistrées par la station météorologique du CRA-W à Ernage 

(commune de Gembloux). Dans les figures 3 et 4, la température et la pluviométrie couvrant la durée de 

l’expérimentation sont comparées aux valeurs normales des saisons précédentes.  

Au printemps, les températures moyennes mensuelles observées sont supérieures de 1 à 2 °C aux 

valeurs attendues avec pour effet, une diminution du nombre de siliques, de graines par silique et du 

poids de mille graines. 

 

 
Figure 3 - Comparaison de la température de la saison 2017-2018 aux valeurs normales 
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On observe un déficit important en termes de précipitations pour les mois de mai, juin et juillet 2018. 

Ce manque se fera considérablement ressentir sur le rendement des graines de colza. Il s’explique par 

un moins bon remplissage des siliques. 

 
Figure 4 - Comparaison de la pluviométrie de la saison 2017-2018 aux valeurs normales 

2.4. Conseil de fertilisation azotée 

Le conseil de fertilisation azotée, synonyme de fertilisation raisonnée, consiste à établir un inventaire 

prévisionnel des besoins en azote de la culture considérée. Cette méthode permet d’estimer l’apport 

minéral nécessaire en tenant compte d’une part, des besoins de la plante (colza dans notre cas) et 

d’autre part, des fournitures d’origine naturelle (humus) ou encore issues de la minéralisation hivernale 

des engrais de ferme apportés lors du semis. Les besoins et fournitures intègrent un ensemble de 

paramètres spécifiques repris dans le tableau 1.  

Dans le tableau suivant, seuls les objets 2, 4 et 6 sont mentionnés étant donné que les autres ne sont pas 

sujets à un apport d’azote minéral au printemps. Le besoin d’azote de la culture est calculé 

forfaitairement pour un rendement donné. On y ajoute alors l’azote qui ne sera pas prélevé par la 

culture.  

La quantité d’azote dans le profil est déterminée par une simple analyse du sol.  

La quantité d’azote libérée par minéralisation ne recense que l’azote minéral provenant de l’humus.  

La quantité d’azote apportée par les matières organiques est définie par la dose d’azote organique 

contenue dans les effluents d’élevage multipliée par un coefficient d’équivalence minérale. Ce dernier 

est fixé à 0.08 pour le fumier et 0.12 pour les fientes4 dans le cadre de ce conseil.   

Enfin, l’azote déjà absorbé durant l’automne-hiver est apprécié par une pesée de la matière fraiche. Sur 

base des différents bilans, les objets 2,4 et 6 recevront respectivement 180, 105 et 125 unités d’azote.  

 

                                                      

4 https://protecteau.be/fr/nitrate/agriculteurs/engrais-de-ferme/teneurs-engrais-de-ferme  

https://protecteau.be/fr/nitrate/agriculteurs/engrais-de-ferme/teneurs-engrais-de-ferme
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Tableau 1 - Conseil de fertilisation azotée 

Paramètres pris en compte  

(kg N/ha) 

Objet 2 (azote 

minéral) 

Objet 4 (fumier + 

azote minéral) 

Objet 6 (fientes + 

azote minéral) 

Besoin d’azote de la culture de colza 

(objectif de rendement : 5 t/ha)  
325 325 325 

Azote non prélevé par la culture  30 30 30 

Total des besoins 355 355 355 

Quantité d’azote dans le profil au 

printemps  
5 8 5 

Quantité d’azote libérée par 

minéralisation de l’humus du sol  
28 28 28 

Quantité d’azote apportée par les 

matières organiques 
0 19 21 

Azote déjà absorbé durant 

l’automne-hiver (valeurs estimées 

par pesées) 

142 195 177 

Total des fournitures 175 250 231 

Quantité d’azote minéral à apporter 180 105 124 

2.5. Traitements appliqués 

Les différents traitements appliqués sont repris dans le tableau 2. Les doses relatives à la fertilisation 

minérale ont été justifiées dans la Section 2.4. En ce qui concerne l’azote organique, les quantités 

d’apport respectent les normes maximales en vigueur. Pour chaque objet, 4 répétitions ont été 

appliquées pour une simple raison de validation statistique du test. Dès lors, nous retrouvons les 24 

placettes représentées à la Figure 2.  

Tableau 2 - Fertilisation minérale et organique des objets étudiés 

Objet 
Fertilisation organique  

(kg N/ha) 

Fertilisation minérale  

(kg N/ha) 

1. Absence d’apport 0 0 

2. Azote minéral 0 180 

3. Fumier 230 0 

4. Fumier + azote minéral 230 105 

5. Fientes 196 0 

6. Fientes + azote minéral 196 125 

 
Pour rappel, les engrais de ferme (fumier et fientes) ont été épandus début septembre, préalablement au 

semis du colza. La fraction minérale a quant à elle été ajoutée en sortie d’hiver.  
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2.6. Composition des engrais de ferme 

La Directive Nitrate est appliquée en Wallonie au travers du Programme de Gestion Durable de l’Azote 

en agriculture. Elle raisonne notamment les quantités maximales épandables d’azote organique. Il est 

donc nécessaire de connaître par analyse la composition de l’engrais de ferme utilisé, de façon à 

pouvoir en estimer la quantité réellement apportée.  

Le dosage des éléments fertilisants a été réalisé par le BEAGx (Gembloux). Pour respecter le plafond 

d’apport d’azote organique (équivalence d’apport en Norg), 36 t/ha de fumier bovin contenant 6.39 kg/t 

d’azote total et 8 t/ha de fientes de poules à raison de 24.5 kg/t d’azote total ont été appliqués 

respectivement sur les objets 3, 4 et 5,6. Ces données sont résumées dans le tableau 3.  

 
Tableau 3 - Teneurs et doses d'azote organique des engrais de ferme appliqués 

Engrais de ferme 
Teneur N total 

(kg/t) 

Teneur N-NH4 

(kg/t) 

Quantité apportée 

(t/ha) 

Equivalence 

d’apport en Norg 

(kg/ha) 

Fumier bovin 6.39 1.09 36 230 

Fientes 24.5 2.71 8 196 
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3. Résultats 

3.1. Evolution du reliquat d’azote dans le sol 

Le tableau suivant reprend le reliquat azoté total (0-90 cm), par objet et par campagne 

d’échantillonnage pour l’ensemble du profil. 

Tableau 4 - Reliquat azoté (kg N-NO3/ha) moyen pour les trois campagnes d'échantillonnage 

(écart-type entre parenthèses) 

 
Pas de M.O. 

+ 0uN 

Pas de M.O. 

+ 180uN 
Fumier 

Fumier +  

105uN 
Fientes 

Fientes + 

125uN 

Février 5 5 8 8 5 5 

Aout (post 

récolte) 
26 (3) 35 (12) 33 (3) 37 (9) 31 (6) 38 (7) 

APL 

(Octobre) 
94 (17) 100 (20) 129 (10) 150 (20) 117 (26) 134 (28) 

 

Les reliquats d’azote nitrique par couche de sol sont présentés dans la figure 5. Une comparaison 

verticale au sein du profil renseigne une teneur systématiquement plus élevée pour la couche de surface.  

 
Figure 5 - Evolution du reliquat d'azote dans le sol suite à une culture de colza moyennant les apports 

mentionnés dans les sections précédentes 

On constate également, si l’on observe le graphique selon l’échelle temporelle, que le reliquat APL est 

largement dominant pour la totalité des essais. Comme évoqué précédemment, cette teneur est le reflet 

du travail du sol post-récolte qui, par aération, favorise considérablement la minéralisation de la matière 

organique présente dans le sol. Concernant le reliquat post récolte, il semble ne pas avoir de tendance 

inter-objet nettement marquée.  

Les sections suivantes aborderont ces constats pour déterminer si les traitements (objets) sont 

statistiquement différents. 



 

Dossier GRENeRA 18-05  11/16 

3.2. Influence de la nature de la fertilisation azotée sur le rendement, le 

reliquat post récolte et le reliquat APL 

Pour comparer l’influence des différents objets sur les paramètres mentionnés dans l’intitulé, on réalise 

une ANOVA (analyse de la variance). Ce test statistique permet d’étudier l’influence de variables 

catégorielles explicatives sur une variable continue à expliquer. En d’autres termes, il détermine si les 

différences entre les moyennes des groupes sont statistiquement significatives. Ce test est réalisé 

indépendamment pour les trois relations suivantes.  

3.2.1. Relation Fertilisation – Rendement 

La p-valeur de l’ANOVA est bien à 0.05 (seuil de signification). Ce résultat indique qu’au moins un des 

résultats est différent des autres. On réalise alors un test de comparaisons multiples pour identifier les 

moyennes différentes, le test de Tukey. Lorsque deux modalités partagent une même lettre, cela signifie 

que leurs moyennes ne sont pas significativement différentes. A l’inverse, lorsque deux modalités n’ont 

pas de lettre en commun, leurs moyennes sont significativement différentes (figure 6). 

 

Figure 6 - Test de Tukey appliqué sur les rendements en fonction de la fertilisation - Regroupements 

statistiquement significatifs 

Au vu de la figure ci-dessus, trois groupes apparaissent logiquement en fonction du rendement :  

 le premier regroupe les objets « apport minéral de 180 unités d’azote », « apport organique de 

fientes avec un complément minéral de 125 unités d’azote » et « apport organique de fumier 

avec un complément minéral de 105 unités d’azote » ;  

 le deuxième comprend les apports organiques sous forme de fientes et de fumier sans fumure 

minérale au printemps et  

 le troisième isole l’absence d’apport d’azote.  

 

Ces regroupements seront discutés dans la section « discussion ».  
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3.2.2. Relation Fertilisation - Reliquat post récolte 

Concernant cette relation, l’analyse de la variance (ANOVA) ne révèle aucune différence significative 

des moyennes. La représentation graphique du test de Tukey (figure 7) étaye cette conclusion. 

 

Figure 7 - Test de Tukey appliqué sur les reliquats post récolte en fonction de la fertilisation - 

Regroupements statistiquement significatifs 

A nouveau, ces résultats seront argumentés dans la section suivante.  
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3.2.3. Relation Fertilisation - Reliquat APL 

La différence des moyennes est dans ce cas plus nuancée (ANOVA, p-valeur = 0.03). On applique alors 

le test de Dunnett. Ce modèle statistique de comparaison des moyennes par rapport à un facteur de 

référence (« Grenera 0 N », soit aucun apport d’azote) ne distingue que l’objet « apport organique de 

fumier avec un complément minéral de 105 unités d’azote » comme significativement différent.  

Ce constat est confirmé par le test de Tukey. De plus, ce dernier évoque tout de même visuellement une 

certaine variation du reliquat APL (azote potentiellement lessivable) en fonction de la fertilisation 

(figure 8).  

Cette tendance sera commentée d’un point de vue agronomique dans la section « discussion ».  

 

 
Figure 8 - Test de Tukey appliqué sur les reliquats APL (azote potentiellement lessivable) en fonction de la 

fertilisation - Regroupements statistiquement significatifs 
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4. Discussions 

4.1. Evolution du reliquat d’azote dans le sol  

Aucune culture n’est capable de prélever tout l’azote minéral présent dans le sol. Cependant, certaines 

espèces végétales laissent des profils azotés moins riches que d’autres. Les raisons de cette différence 

sont nombreuses : durée de végétation, importance du système racinaire, date de récolte, résidus de 

récolte ou encore le travail du sol post récolte plus ou moins intense.  

Le colza se récolte normalement au mois d’août et cesse son prélèvement d’azote fin juin au moment de 

la senescence de la culture.  Au cours de cette période (senescence – récolte), la minéralisation de 

l’azote organique présent dans le sol se poursuit.  On retrouve ainsi entre 25 et 38 kg de N-NO3/ha dans 

le sol lors de la récolte du colza. 

Entre la récolte et le mois de novembre (début de la période de lixiviation du nitrate), la minéralisation 

s’intensifie à cause du travail du sol réalisé après la récolte. Lors de cette expérimentation, les 

échantillons prélevés en novembre renseignent des valeurs APL comprises entre 94 kg de N-NO3/ha 

(absence d’apport) et 150 kg de N-NO3/ha (fumier + 105uN).  

En comparaison avec les références APL, soit la valeur minimale (72 kg de N-NO3/ha) et maximale 

(118 kg de N-NO3/ha) observées pour le colza lors des 10 dernières années à la même époque, les 

résultats obtenus sont relativement élevés. Les conditions météorologiques 2018 ne sont pas étrangères 

à ce constat. La pluviométrie inférieure aux normales  saisonnières explique la plus faible mobilisation 

de l’azote et sa stagnation dans les premiers horizons. De plus, le rendement très faible de cette année 

(en moyenne 25 % en moins) laisse supposer un prélèvement moins important de l’azote et donc, un 

reliquat azoté plus important. 

 

4.2. Influence de la nature de la fertilisation azotée sur le rendement, le 

reliquat post récolte et le reliquat APL 

4.2.1. Relation Fertilisation – Rendement 

Les analyses statistiques sur la relation " Fertilisation - Rendement" ont révélé trois groupes 

significativement différents (figure 6). Ces derniers sont logiques puisque clairement en adéquation 

avec l’importance de l’apport.  

Bien que statistiquement dans le même groupe, les objets 4 (fumier + Nmin) et 6 (fientes + Nmin) 

présentent un rendement moyen inférieur de l’ordre de 300 kg/ha au rendement moyen de l’objet 2 

(Nmin).  En observant les objets 1 (0uN) et 2 (180uN) et en considérant que dans cet intervalle, la 

réponse du rendement à un ajout d’engrais est linéaire, chaque unité d’azote (uN) apportée conduit à 

une production de 11,5 kg de grains/ha.  Dans les conditions de cet essai, il eut donc été préférable 

d’augmenter le complément minéral de l’ordre de 25 uN. 

 

4.2.2. Relation Fertilisation - Reliquat post récolte 

Les tests renferment l’ensemble des objets dans un même groupe pour cette relation (figure 7). Les 

moyennes ne sont donc pas significativement différentes d’un point de vue statistique mais on observe 

tout de même une certaine tendance. Les trois objets au rendement le plus élevé (groupe c dans la 
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relation précédente) ont un reliquat moyen (point noir sur le graphique) également plus élevé. Cette 

remarque est aussi valable pour les deux autres groupes. En faisant le parallèle avec la relation "Objet -

rendement", on établit un lien directement proportionnel entre rendement et reliquat post récolte. Un 

apport croissant s’accompagne donc d’un rendement croissant mais également d’une hausse du reliquat 

post récolte jusqu’à un certain seuil au-delà duquel le rendement évolue moins vite et les pertes azotées 

augmentent plus rapidement.  

 

4.2.3. Relation Fertilisation - Reliquat APL 

Cette troisième relation sépare (test de Dunnett) l’objet "sans apport" de l’objet "Fumier + 105 N", 

synonyme d’un impact non comparable en termes d’azote potentiellement lessivable.  Par contre, tous 

les objets fertilisés (Norg et/ou Nmin) figurent dans le même groupe (test de Tukey) (figure 8).  

Si on compare, par objet, l’évolution du reliquat azoté entre la récolte et le mois de novembre (tableau 

5), les constats sont les suivants :  

 l’augmentation du stock d’azote nitrique dans le sol est équivalente dans les objets 1 et 2.  Ceci 

signifie que dans un schéma de fertilisation uniquement à base d’azote minéral, une réduction 

de la fertilisation (par rapport à un optimum) n’aura pas d’impact sur l’APL. 

 une fertilisation mixte (épandage d’un engrais de ferme avant le semis, complété par un apport 

d’azote minéral en fin d’hiver) (objets 4 et 6) engendre une minéralisation d’azote minéral de 

30 à 50 kg N-NO3/ha supérieure à ce qui est observé dans un schéma basé uniquement sur un 

apport d’azote minéral (objet 2) 

 
Tableau 5 - Différence entre le reliquat post récolte et l’APL pour les 6 objets testés 

Objet 

1 2 3 4 5 6 

Pas de 

M.O. 

Pas de 

M.O. + 

180uN 

Fumier 
Fumier + 

105uN 
Fientes 

Fientes + 

125uN 

Différence de 

reliquat  

(kg N-NO3/ha) 

69 67 95 114 86 95 
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5. Conclusion 

En 2017-2018, GRENeRA et l’APPO (GxABT) ont mis en place une expérimentation sur le colza en 

vue d’évaluer l’efficience agronomique d’engrais de ferme apportés peu avant le semis de la culture 

ainsi que l’impact environnemental de ces apports via la mesure de l’APL. 

Les observations (rendement de la récolte, reliquat azoté dans le sol à la récolte et APL en novembre) 

ont indiqué que :  

 le conseil de fertilisation (module « fertilisation » sur le site web de PROTECT’eau) réalisé 

suite à un apport d’engrais de ferme est cohérent : le rendement en présence d’une fertilisation 

mixte (Norg et Nmin) est statistiquement équivalent au rendement en présence d’une 

fertilisation minérale ; 

 dans ces contextes de fertilisation raisonnée, les reliquats azotés observés à la récolte dans le sol 

sont équivalents.  Ces second constat confirme la cohérence du conseil de fertilisation ; 

 lorsque la fertilisation est basée uniquement sur de l’azote minéral, l’APL est équivalent à celui 

observé en absence de fertilisation.  Ceci indique qu’une réduction ‘obligatoire’ de la 

fertilisation n’aurait aucun impact sur le stock d’azote nitrique en début de période de 

lixiviation ; 

 lorsque la fertilisation est mixte (engrais de ferme avant le semis complété par un apport 

d’azote minéral en sortie d’hiver), on constate un APL plus important qu’en condition de 

fertilisation uniquement à base d’azote minéral.  Ceci indique que la minéralisation de l’azote 

contenu dans les engrais de ferme n’est que partielle au cours de la période végétative du colza, 

elle se poursuit logiquement durant l’automne qui suit.   

 

Si, dans certains contextes (par exemple, un contrat captage), il était nécessaire de réduire la pression 

sur l’eau, le premier levier est de favoriser le développement d’une végétation (repousses de colza ou 

semis d’une CIPAN)5.  Cependant, si le travail de sol après la récolte s’avère nécessaire (lutte 

mécanique contre les adventices et ravageurs), un second levier consiste donc en la réduction des 

apports d’engrais de ferme avant le semis.  Cette solution se heurte néanmoins à un objectif d’économie 

circulaire (valorisation des matières produites dans l’exploitation) et de moindre dépendance aux 

engrais (azote, phosphore et potassium) de synthèse.  

                                                      

5 Cf. Dossier GRENeRA 18-02 APL 


