Colza
Stade de développement

Produits

Sans engrais
de ferme

Avant semis

Chaux magnésienne vive

Avec engrais
kg/ha de ferme

1000 – 2000

Perlka cyanamide
19.8 N

150 – 300

150 – 300 Enfouir légèrement dans le sol
5 à 9 jours avant le semis.
400 – 550

Colza (Colzador)
5.12.24 + 2 Mg + S + B

400 – 600

4 – 6 feuilles
(BBCH 14 – 16)

Photrel
60 B + 70 Mn + 4 Mo +
118 Mg +125 Ca + 69 N

3l

Début de la végétation
au printemps

Sulfonitrate + B
26 N + 14 S + 0.3 B

200 – 300

Nitrate magnésien soufré
24 N + 5 Mg + 7 S

200 – 300

Photrel 60 B + 70 Mn + 4 Mo
+ 118 Mg +125 Ca + 69 N

Début montaison
(BBCH 31 – 32)

Remarques

1000 – 2000 Pour un lit de semences stable et fin
enfaissement conseillé

PK Bor
0.13.26 + 3 Mg + 6 S + 0.2 B

Au semis

kg/ha

3 l L’application en automne améliore la
résistance au froid et aux maladies.
À combiner avec le traitement
fongicides.
200 – 300 Le sulfonitrate de LANDOR est un
mélange de ¼ nitrate d’ammoniaque
et de ¾ sulfate d’ammoniaque
200 – 300

3–5l

Azos 200 g/l N + 300 g/l S

3 – 5 l Assimilation rapide de tous les oligoéléments nécessaires. À combiner
avec un traitement contre les charan2l
çons et les méligèthes.
2l

2l

Bortrac 150 g/l bore

2l

Sulfonitrate + B
26 N + 14 S + 0.3 B

200 – 300

Sulfamid
30 N + 3 Mg

200 – 300

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

Sulfate d’ammoniaque
21 N + 24 S

300 – 400

300 – 400

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

Rendement dt/ha

N

P2O5

K2O

Mg

Colza d’automne

35

150

69

202

15

Colza printemps

25

120

46

77

15

Correction de la fumure azotée en fonction du rendement à la p. 17

Source: PRIF 2017

Photrel
Assure un potentiel de rendement élevé.
60 g/l

Bore

70 g/l

Manganèse

4 g/l

Molybdène

118 g/l

Magnésium (MgO)

125 g/l

Calcium (CaO)

69 g/l

Azote: En automne, le colza absorbe entre
25 et 30 kg N/ha. La fumure avec Polyvalent
assure, outre la fertilisation de fond, l’apport
en azote. Au printemps, la croissance du colza commence plus tôt que celle des céréales.
C’est pourquoi il est nécessaire de procéder
tôt à un premier apport. Pour la fumure N préférer le Sulfonitrate 26% N + 0.3% B + 14 S.
Phosphore/potasse: Le colza fait partie des
cultures exigeantes en P tout au long de son
cycle, cette sensibilité peut faire apparaître
rapidement des carences en cas d’impasses.
Le colza absorbe une quantité importante de

potasse qui est essentiel à son développement. Le PK Bor et le Polyvalent sont des formules qui permettent de couvrir ces besoins.
Soufre: Les besoins en soufre du colza sont
importants (80 kg/ha), c’est pourquoi nous
conseillons toujours des formules azotées
avec du soufre. L’engrais foliaire Azos permet
de renforcer l’apport en soufre par voie
foliaire.
Bore: Les besoins en bore son élevés, au
moins 500 g/ha. Par le Sulfonitrate au sol
et Bortrac en foliaire, vous allez couvrir ces
besoins.

Azote (NA)

Piadin

CONSEIL

Stabilisateur d’azote pour engrais de
ferme et digestats. Ajouter 5 l/ha au
lisier lors de l’épandage d’automne.
Empêche les pertes par lessivage et
une croissance excessive.

CONSEIL

Perlka Cyanamide calcique

– Assure un solide système racinaire
– Réduit les risques d’hernie du choux.
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