
Des reliquats entrée 

hiver élevés 
Un niveau de pluviométrie proche 

de celui de 2016/2017 : un facteur 

explicatif des reliquats sortie hiver 

Décoloration du champ par rapport à des zones fertilisées début 
février de quelques m² avec l’équivalent de 40 u/ha (15 g/m² 
d’ammonitrate 33,5). 
La coloration de la placette signifie que les plantes sont en 
capacité d’absorber. L’apport peut être déclenché. En absence de 
décoloration, encadrer le stade épi 1 cm.  
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 Des céréales moins développés que les 

années passées : 
‒Contrairement aux idées reçues, l’azote 

ne fait pas taller ! 
‒Début février, les besoins sont faibles. Il 

est trop tôt pour intervenir : Les apports 
en pleine croissance sont les mieux 
valorisés. 

  

 Il est encore possible de réaliser des 

reliquats : la mesure du reliquat permet de 
calculer la dose totale et caler sa stratégie 
de fractionnement, 

 Désherbez avant de fertiliser pour 

maximiser ses chances de réussite et ne 
pas favoriser le développement des 
adventices, 

Quelle conduite tenir en 2019 ? 

1er apport blé : à adapter à votre contexte !  

Dans tous les cas, conserver, selon les variétés, 40 à 60 unités/ha  
à dernière feuille étalée pour garantir la teneur en protéines. 

Pluviométrie entre le 1/09/17 et le 21/01/18 

supérieure à 80 u  

entre 50 à 80 u 
→ Retarder l’apport tallage pour 

encadrer le stade épi 1 cm.  

→ Impasse de l’apport tallage. 

inférieure à 50 u  Quantité 
d’azote 

cumulée dans 
les 2 premiers 

horizons 

→ Apport de 30 à 50 u à tallage.  

Prélèvements sur un réseau  
de 1000 parcelles en Eure et Loir 

98 u 

85 u 
82 u 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Marville 
Moutiers Brulé 

190 308 175 

Chartres 171 276 192 

Châteaudun 147 228 233 

Miermaigne 201 419 258 

 Ces niveaux de pluie hétérogènes auront une 

influence sur les niveaux de reliquat. Il est 
important de le vérifier dans vos parcelles ! 

(source : stations météo Météo France et Chambre d’agriculture 28) 

Déclenchement du 1er apport :  

1 indicateur pour vous aider 

Stratégies d’applications 


