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Fumure
Conseil
Le soufre est responsable de la synthèse des acides aminés et des protéines ainsi que du bilan chlorophyllien. En plus de cela, le soufre agit sur le cycle de l’azote : un déficit en soufre provoque une
accumulation de nitrates dans la plante et un arrêt de la croissance. Les besoins en soufre du colza s’élèvent à 16 kg de soufre par tonne de colza, soit en moyenne 70 kg de soufre / ha.

Besoins en nutriments en kg par ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sol
Cultures
Colza d'automne
Colza printemps

Rendement dt/ha
35
25

N
150
120

P2O5
69
46

K 2O
202
77

Mg
15
15

culture contre les agents pathogènes et les maladies. Le molybdène contribue quant à lui à la formation de protéine, élément indispensable pour la transformation et l’assimilation de l’azote. Une application d’engrais foliaire (p. ex. Photrel Pro et Azos) permet de combler ces manques et d’assurer une
qualité et un rendement élevés.

Source: PRIF 2017

Préparation du sol avant semis
Préparer minutieusement le lit de semence, qui doit être stable et friable, est déterminant pour
le rendement. Les éventuels résidus de récolte doivent être bien incorporés. Le colza préfère un
sol légèrement alcalin, avec un pH de 6.8 à 7.2. Ayant une racine pivotante, il a besoin d’un sol
profond. Les sols compactés ou détrempés empêchent la racine de se développer correctement, ce
qui réduit l’efficience hydrique et nutritive. Appliquer 1 à 2 t/ha de chaux magnésienne vive, quel
que soit le pH du sol. Sur les sols lourds, nous vous conseillons 2 t/ha. Le contact entre la chaux
vive et l’eau provoque une réaction alcaline intense, laquelle neutralise l’acidité du sol. Le sol reçoit
ensuite des ions de calcium, ce qui stabilise sa structure et augmente le volume poreux. Le risque
de battance s’en trouve ainsi réduit, et les conditions sont idéales pour la levée du colza. La chaux
vive présente en outre d’autres effets secondaires positifs : la hausse rapide du pH qui empêche
la prolifération des maladies cryptogamiques comme l’hernie du chou, et son action contre les
limaces. L’effet de la chaux vive sur le pH n’est cependant que superficiel; si le pH du sol est bas, il
faut planifier un chaulage.
Besoins élevés en oligoéléments
Le colza est une plante dite robuste. Elle a néanmoins des besoins particulièrement élevés en oligoéléments. Un des principaux oligoéléments est le bore, qui est indispensable de la floraison à
la formation des graines. L’application d’un engrais foliaire riche en bore comme Landor Borstar
améliore la résistance de la plante. Le bore ne peut pas être stocké dans la plante. Un traitement
répété réalisé à un stade le plus proche possible de la floraison est donc recommandé. La première
application foliaire de bore a lieu l’automne. Deux applications doivent être réalisées au printemps.
Tout comme le bore, le manganèse et le molybdène sont deux oligoéléments à ne pas négliger.
Le manganèse est un composant indispensable à la formation de la lignine qui, avec la cellulose,
compose les parois cellulaires. Ces dernières constituent une barrière physique qui protège la

Carence en soufre

Stimuler le système immunitaire
Les biostimulants sont des compléments à la fertilisation classique. Ils stimulent le processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’ils contiennent. Les biostimulants renforcent et revitalisent le métabolisme végétal, activant ainsi le système immunitaire des plantes. Les
biostimulants favorisent la croissance, même dans des conditions difficiles, par exemple en présence
de températures trop basses ou trop élevées. Ils améliorent la résistance à toutes sortes de stress (la
grêle, le gel, la sécheresse, etc.), aident la plante à mieux résister aux germes pathogènes et aux ravageurs (p. ex. SiliFER en agriculture PER ou Extenso ou Bio-lit Ultrafin en agriculture biologique).
Stratégie de fumure avec engrais de ferme
Colza et engrais de ferme font bon ménage. La plupart du temps, les conditions d’épandage sont idéales à la fin de l’été et à l’automne. Sur les sols biologiquement actifs, qui valorisent bien les engrais de
ferme, un épandage à l’automne peut suffire à couvrir les besoins en azote. On peut compléter l’apport
d’engrais de ferme avec 400 à 550 kg/ha de PK-Bor.

Stratégie de fumure sans engrais de ferme
Avec peu ou pas d’engrais de ferme, l’apport en nutriments doit être assuré à l’aide d’engrais minéral. L’application de 200 à 300 kg / ha de Perlka
Cyanamide permet de remplacer l’apport de chaux vive. En effet, la chaux contenue dans Perlka a un effet semblable. De plus, la transformation
lente et continue de l’azote contenu dans la cyanamide calcique favorise un système racinaire vigoureux et empêche un peuplement trop dense.
Dans les jours qui suivent son application, Perlka Cyanamide repousse les limaces et leurs œufs, les organismes nuisibles du sol et les adventices,
réduisant ainsi la pression pour les plants de colza. Lorsqu’il faut compléter avec un engrais de fond, il est recommandé d’appliquer PK-Bor. On
peut sinon apporter tous les nutriments en une seule fois en épandant 600 à 800 kg / ha d’engrais pour colza ( Colzador ) 5.12.24 au moment
du semis, en complément à un apport de chaux vive.
Stade de
développement
Avant semis
Au semis

Produits
Chaux magnésienne vive

sans engrais
avec engrais
ferme kg/ha
ferme kg/ha
Remarques
1000-2000
1000-2000 Pour un lit de semences stable et fin.

Perlka Cyanamide
19.8 N
ou

200-300

Colzador
5.12.24 + 2 Mg +5 S +6 Ca +0.2 B
ou

600-800

PK Bor
0.13.26 + 3 Mg + 6 S + 9 Ca
Début de la
végétation
au printemps

Début montaison
(BBCH 31–32)

Correction de la fumure azotée, en fonction du rendement supérieur ou inférieur,
par rapport au rendement moyen (rendement de référence dans le tableau)
Correction de la fumure N
Rendement
en fonction du rendement Rendement
maximal pour la Quantité
(kg N/dt rendement
standard
correction
maximale N
Culture supplémentaire grains)
(dt grains/ha)
(dt grains/ha)
(kg N/ha)
Colza
3.0
35
45
180
Pour un rendement attendu de colza d'automne de 45 dt/ha, soit un rendement supérieur de 10 dt/ha
comparé au rendement de référence, il faut ajouter à la norme de fumure (10 x 3)= 30 kg/ha N.

Les engrais azotés favorisent la décomposition de la paille
dans le sol. Pour cela, les engrais doivent être incorporés
au sol.

400-550
Le sulfo nitrate de LANDOR est un mélange de nitrate
200-300 d’ammoniaque et de sulfate d’ammoniaque.

Sulfonitrate + B
26 N + 14 S + 0.3 B
ou

200-300

Nitrate magnésien soufré
24 N + 5 Mg + 6 S

200-300

200-300

Sulfonitrate + B
26 N + 14 S + 0.3 B
ou

200-300

En cas de carence en magnésium, utiliser du nitrate
200-300 magnésien 24 N +5 Mg +7 S.

BIO

Sulfamid
30 N + 3 Mg + 10 S
ou

200-300

200-300

PER
Extenso

Sulfate d'ammoniaque
21 N + 24 S

300-400

300-400

BIO

Stratégie engrais foliaires et biostimulants

PER
Extenso

Stratégie de fumure Bio
Fumure de fond à l'automne
20-30 t/ha de fumier. Plus 20 m3 de lisier ou 180 kg/ha d’Azopower PluS (= 20 kg N) dans les peuplements faibles.
Chaulage d’entretien avec fraction de magnésium: Hasolit Kombi. Complément minéral, si nécessaire.

PER
Extenso

Début montaison
(BBCH 31-32)

Form. des boutons
(BBCH 50)

Photrel Pro
+ SiliFER

l ou kg/ha
3l
+ 0.5 l
3 kg
+2l

Photrel Pro
+ Azos
+ SiliFER

3–5l
+2l
+ 0.5 l

Hasorgan Profi
+ Biolit ultrafin plus
+ Borstar 1

3l
+ 3 kg
+2l

Borstar 1
+ SiliFER

+2l
+ 0.5 l

Biolit ultrafin plus
+ Borstar 1

3 kg
+2l

i Pour plus d’informations, consultez la brochure engrais foliaires et biostimulants (voir le code QR)
soumis à déclaration
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Couvrir les besoins en soufre
Epandre 150-200 kg/ha de Kieserit, 300-400 kg de calcium soufré améliorent l’apport de calcium, en plus du soufre.

LANDOR, fenaco société coopérative, Route de Siviriez 3, 1510 Moudon

Produits

Biolit ultrafin plus
+ Borstar 1

BIO

Fumure azotée au printemps
1er épandage: dès mi-février, 30-50 m3/ha de lisier ou 350-550 kg/ha d’Azopower PluS (dès que possible sur un sol stable
et par temps sec). 2e épandage: si nécessaire avant mi-mars, 20-30 m3/ha de lisier (hauteur max. des plantes 20 cm)
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Stade de
développement
4- 6 feuilles
(BBCH 14-16)
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