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Message n°1 soufre 

Conseil rédigé 
le 21 février 2020 

Grille céréales d’hiver et de printemps (grille Corpen-Arvalis) 

Une année à risque de carence  
en soufre élevée 

 Céréales : besoins à partir du stade épi 1 

cm : en 2020 début à mi-mars. 

 Pour les potentiels supérieurs à 80 q/ha, 

augmenter la dose préconisée de 10 u/ha 

Cumul de pluie  
du 1/10 
au 1/03 

Apport (kg SO3/ha) à réaliser  
pour un potentiel de 80 q/ha : 

si apport sur le 
précédent 

> 60 kg SO3/ha 

si précédent 
sans apport de 

soufre 
  

Risques élevés = sols superficiels 
filtrants: Argilocalcaire superficiel ;  Sol 

sableux ; Limon caillouteux à silex 
supérieur à 250 mm 50 

Risques moyens : Argilo calcaire profond  
Limon battant froid hydromorphe 

Supérieur à 400 mm 40 

de 300 à 400 mm 20 30 

Risques faibles = sols profonds sains : 
Limon argileux profond, Limon franc 

Supérieur à 400 mm 30 

de 300 à 400 mm 0 = blé de colza 20 

Selon les stations : 
entre 100 à   

250 mm de plus 
que la normale 

Pluviométrie de 
chaque station 
météo entre le 
22/09/19 et le 

23/02/20 
(source : stations 

météo Météo 
France et Chambre 
d’agriculture 28) 

- des niveaux de 
précipitations supérieures 
à la normale sur l’ensemble 
du département, 

 
- les secteurs Perche et Faux 

Perche fortement arrosés, 
 
- le soufre est un élément 

lessivable comme l’azote. 
  
- les sols sont souvent battus 

en surface = moins de 
réchauffement pour 
démarrer la minéralisation. 

 Selon la forme d’apport, la dose totale de 

soufre peut être fractionnée pour apporter la 
quantité suffisante. 

Apport sur colza 

 75 unités de soufre sous forme sulfate 

(SO3) sont indispensables dès maintenant. 

 2020 n’est pas une année à faire une 

impasse ou diminuer la quantité apportée 

 Selon la forme d’apport, la dose totale de 

soufre peut être fractionnée pour apporter la 
quantité suffisante. 

Un fort gradient de pluviométrie Nord - Sud 


