
Campagne 2018-2019 

Message n°10 

Conseil rédigé 
le 22 février 2019 

Fertilisation soufrée : 2019 = à adapter selon son contexte 
(Source : grille Corpen-Arvalis) 

Apport d’azote céréales :  
Viser la bonne efficience 

 Céréales : besoins à 
partir du stade épi 1 cm, 

 Déclenchement en 
fonction de la pluviométrie 
automnale et hivernale, du 
type de sol et du précédent, 

Cumul de pluie 
du 1/10 
au 1/03 

Apport (kg SO3/ha à réaliser) : 

  
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 

supérieure 
 à 250 mm 

50 50 

inférieure  
à 250 mm 

20 30 

Risques moyens : 

Argilo calcaire profond  
Limon battant froid 

hydromorphe 

de 300  
à 400 mm 

20 30 

inférieure 
 à 300 mm 

0 0 

Risques faibles = sols 

profonds sains : 
Limon argileux 

profond, Limon franc 

de 300  
à 400 mm 

0 20 

inférieure 
 à 300 mm 

0 0 

 Pluviométrie sur l’Eure-et-
Loir variable selon les 
secteurs entre le 1/10 et 
22/02 :  
cumul entre 230 mm 
(Chartres, Laon, Marville, 
Pré Saint Evroult),  
290 mm (Chateaudun) et 
330 mm (Miermaigne). 

Conserver 40 à 60 unités minimum à 
gonflement selon les variétés pour assurer 
rendement et qualité. 

Les besoins des plantes sont significatifs 
et croissants à partir du stade épi 1 cm. 

Prévisions du stade épi 1 cm : entre le 20 
mars et début avril selon les dates de 
semis : 
‒ Viser la bonne efficience des apports 

(humidité du sol, pluie de 10/15 mm, 
végétation poussante) plutôt qu’une date 
calendaire.  

‒ Vigilance sur l’état de surface des sols : la 
surface a séché rapidement avec les 
températures élevées du 15-20 février. 

Exemples de 
fractionnement  

avec mise en réserve de 
40 à 60 unités 

Dose 
totale 

Tallage Épi 1 cm 2 nœuds 
Gonfle- 
ment 

120 0 80 0 (pilotage) 40 

160 40 80 0 40 

200 40 80 - 100 40 - 0 40 - 60 

240 40 80 - 100 60 - 40 60 

Variété 
Date de 
semis 

Prévision 
stade  

épi 1 cm 

Boregar 
(mi-précoce à 
mi-tardive) 

10 octobre 25 mars 

20 octobre 3 avril 

Rubisko 
(mi-précoce) 

15 octobre 21 mars 

1er novembre 26 mars 

Oregrain 
(précoce) 

1er  novembre 21 mars 

15 novembre 29 mars 

Prévisions stades épi 1 cm 


