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FERTILISATION AZOTEE
La mesure du reliquat d’azote sortie hiver avec une interprétation propre à la parcelle, est l’unique méthode
fiable pour obtenir la fertilisation appropriée. Le respect de la dose préconisée permet d’obtenir l’optimum
économique.
Sur labour d’hiver ou non labour, nous recommandons de respecter un délai entre l’apport de l’engrais et le
semis afin d’éviter toute perturbation de la levée (voir schéma ci-dessous).
Pour les doses > 80 kg/ha, le fractionnement reste une solution de secours lorsque le délai ne peut pas être
respecté.
2 feuilles

Semis
S- 15 jours

15 fév.

S- 8 jours

4 feuilles

Germination

Apports interdits
en zone
vulnérable

Apport possible (1)

Apport < 80 kg/ha

Apport conseillé

80 < Apport < 120

Apport conseillé

Apport possible

Apport > 120 kg/ha

Apport conseillé

Risque si pluie

Risque brûlure/germe

Gros risque brûlure/germe

Fractionnement(2)

Fractionnement (2)

Période d’apport conseillée

Le risque de perte de plantes ou de perte d’azote est faible
Le risque de perte de plantes ou de perte d’azote est élevé

(1)
(2)

Un apport d’une dose faible présente peu de risque de pertes de plantes et la dose n’induit pas de forte volatilisation.
Environ 2/3 de l’apport sur sol nu, et 1/3 au stade deux feuilles
Pout tout apport réalisé en post-semis, on recommande d’utiliser une forme ammonitrate, moins sensible à la volatilisation.

Sur labour de printemps, apporter l’azote avant labour sans nécessité de respecter un délai entre l’apport et le
semis.

DATE DE SEMIS ET RISQUE MONTEES A GRAINES
En betterave, l’allongement de la période de végétation est synonyme de gain de productivité mais… avant le
15 mars, il convient de rester prudent car le risque de montées à graines par vernalisation reste important !

Agrément conseil de l’ITB à l’utilisation des produits phytosanitaires n° 7500002
Le portail EcophytoPIC recense les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
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