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AVANT-P ROP OS
Le présent document fait partie de notre collection « Choisir & décider – Préconisations régionales ».
Notre gamme « Choisir & Décider » a en effet évolué en 2014. Deux types de documents vous sont aujourd’hui
proposés :
Un guide de préconisations régionales relatif aux interventions de printemps sur Blé tendre / Orge
d’hiver. Pour les espèces concernées dans chaque région, vous y retrouverez nos préconisations relatives aux
interventions de printemps, qu’il s’agisse de fertilisation ou de protection des cultures contre les bio-agresseurs.
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Ce document est rédigé par l’équipe ARVALIS – Institut du végétal de Lorraine avec le concours des
spécialistes d’ARVALIS – Institut du végétal.

Deux documents nationaux « Choisir & décider – Interventions de printemps - Synthèse nationale » : un
document regroupant toutes nos synthèses d’essais nationales fertilisation, fongicides et insecticides céréales à
paille et un document spécifique « Orge de printemps » contenant toutes les étapes de l’itinéraire technique.
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Retrouvez également les « CHOISIR & DECIDER – Préconisations régionales » des autres régions en
téléchargement gratuit sur www.arvalis-infos.fr.

http://arvalis.info/hl

Nous remercions les agriculteurs qui ont contribué à la réalisation des essais à la base de nos préconisations.

Equipe Régionale Lorraine
Pascaline Pierson - Justine Limal
Jean Paul Bolot -Yves Messmer
Arvalis-Institut du végétal
16 rue du moulin de Moncelle
55160 St Hilaire en Woëvre
Tel : 03 29 87 50 23
Fax : 03 29 87 56 40
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ORGES D’HIVER / ES COURGEONS
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Orge d’hiver - Escourgeons

S TRATEGIE DE FERTILIS ATION AZOTEE
ème

Le calcul de la dose azotée est réalisé à travers la méthode des bilans du bilan du 5
programme d’action de la
directive nitrates :
Lien DRAAF Lorraine : http://draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/Programme-d-actions-nitrates
Ensuite, il est nécessaire d’appliquer un fractionnement des apports pour répondre aux besoins évolutifs de l’orge, et
ainsi maximiser le rendement et en ajustant la teneur en protéines (pour les orges à débouchés brassicoles). Vous
trouverez ci-dessous nos recommandations pour le fractionnement des apports d’azote de l’orge.
Fractionnement de l’azote pour l’orge d’hiver et l’escourgeon
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La dose totale d’azote comme le fractionnement sont raisonnés en fonction du débouché de l’orge. S’agissant d’orge
brassicole, dose totale et fractionnement seront sensiblement limités (sauf pour Estérel et les variétés à plus faible
teneur en protéines) dans le but d’atteindre un calibrage élevé et une teneur en protéines comprise entre 9,5 et 1111,5%. En revanche, une orge fourragère verra ses besoins couverts dans le but d’atteindre le rendement maximum. Le
tableau suivant présente les préconisations de fractionnement des apports d’azote en fonction du débouché brassicole
ou fourrager.
Préconisation de fractionnement des apports d’azote sur orge d’hiver et escourgeon en fonction du débouché.
Orientation Fourragère
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Orientation Brassicole
-Tallage : 50 unités

-Tallage : 50 unités

- Epi 1 cm : solde de la dose totale

- Epi 1 cm : solde de la dose totale

Le fractionnement en 3 apports est à envisager
dans le cas de doses totales élevées (hauts
potentiels) supérieures à 140 unité en s’assurant
de la bonne de valorisation de l’apport réalisé au
stade 1 nœud.

-Tallage : 50 unités

- Epi 1 cm : dose totale – 90 unités
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Cas général

-1 à 2 nœuds : 40 unités

Résultats d’essais azote sur orge d’hiver en 2014 et 2015

En 2014, la sécheresse enregistrée au printemps a limité la valorisation des
apports d’azote, en particulier de celui de début montaison. En 2015, les
facteurs limitants à la production d’orge d’hiver se sont faits plus discrets.
Globalement, au cours de ces deux années, les potentiels de rendements
sont élevés, supérieurs aux rendements objectifs retenus pour le calcul de la
dose d’azote à priori.
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Un protocole azote a été mis en
place sur orge d’hiver pour la
première fois en 2014 dans 4
lieux différents (21, 36, 55, 91).
Différents
modes
de
fractionnement de la fertilisation
azotée sur orge d’hiver et
escourgeons brassicoles sont
évalués. Les résultats qui sont
présentés sur la figure ci-contre
concernent uniquement la variété
ère
d’orge d’hiver ETINCEL (1
variété brassicole multipliée en
2014). L’objectif est de calculer à
postériori la dose d’azote optimale
et de comparer la dose X
appliquée en 2 apports (Début
Tallage et Epi 1 cm) par rapport à
3 apports.
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