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Fertilisation azotée 
 

Synthèse des reliquats  
azotés sortie hiver 

Année : 2023 
Département de la Manche 

Synthèse sur les données du LANO le 9 mars 2023  
 
 
 

 
 
Pour établir la synthèse départementale des reliquats azotés sortie hiver, nous 
disposons du résultat de 984 valeurs (659 parcelles en 2022), analysées par le 
laboratoire du LANO sur le département du Manche (et sans donnée manquante 
au niveau de la fiche de renseignement) entre le 05 janvier et le 02 mars 2023.  

 

 

 
Comment utiliser les résultats de reliquats azotés  
 
En zone vulnérable (hors ZAR), vous êtes tenus de réaliser à minima une analyse de 
reliquat azoté si votre assolement comporte des cultures dépendantes de la méthode du 
bilan (céréales, maïs, colza…). La valeur obtenue est à reporter dans le calcul de la dose 
bilan prévisionnelle de la parcelle correspondant au prélèvement. 
 
A noter : En 2020, la valeur ne pouvait être étendue aux autres parcelles. Changement 
en 2021 et toujours d’actualité en 2023 : la valeur du reliquat obtenu peut également 
être étendue à toutes les parcelles de l’exploitation proches en termes de 
pratiques culturales : même culture en place ou prévue, même profondeur de sol 
et un même précédent.  
 
Dans les autres parcelles non analysées, vous pouvez vous reporter aux tableaux ci-après 
présentés par culture (colza, blé, orge, maïs). La moyenne générale est à utiliser par 
défaut.  
 
Hors zone vulnérable, il n’y a pas de mesure obligatoire, mais le réel intérêt technique de 
piloter la fertilisation azotée sur les cultures justifie de réaliser un prélèvement par culture 
et par précédent sur chaque type de sol.  
Rappelons que le reliquat azoté sortie hiver est une variable annuelle, difficilement 
modélisable en absence de mesure.  
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Reliquats azotés par cultures 
          

Culture 2022 
Précédent 

2022 

Sol superficiel 

(0-30 cm) 

Sol moyen 

(0-60 cm) 

Sol profond 

(0-90 cm) 

Nombre de 
parcelles 
analysées 

BLE D’HIVER 

Colza 15 35 42 2/17/1 

Maïs 20 23 51 72/329/10 

Autres précédents 18 27 42 8/43/7 

ORGE D’HIVER, 
ESCOURGEON 

Tous précédents 19 21 57 24/67/5 

COLZA D’HIVER Tous précédents 18 25 31 5/10/1 

MAÏS 
Avec MO (*) 

Sans MO (*) 

28 

18 

26 

28 

36  

27 

30/117/29 

10/33/3 

AUTRES 
CULTURES 2023  

Autres cultures de 
printemps 2023 14 26 46 4/5/13 

Autres cultures 
d’hiver 2023 5 20 46 4/12/1 

Moyenne générale 

à utiliser pour les autres situations 
20 24 41 163/639/87 

         
 

Les valeurs de RSH indiquées en rouge sont des valeurs avec peu de données (inférieur à 10). 

MO (*) : apports de Matières organiques cette année et/ou apports réguliers. 

Cultures de Printemps : Pour le maïs, les céréales de printemps et le tournesol, prendre en 
compte le reliquat sur 60 cm au maximum ; pour pomme de terre et lin, sur 45 cm. Le 
reliquat sur 90 cm concerne uniquement la betterave 

 
Commentaires 
 
Malgré des précipitations plus importantes dans le département de la Manche, le niveau 
général des RSH est en tendance légèrement plus élevé que ceux de 2022. Ceci est tout 
particulièrement vrai pour le colza, l’orge d’hiver et le maïs. Les reliquats d’entrée hiver 
observés sur certains secteurs ont eu des niveaux élevés, la douceur de l’automne et de 
l’hiver, et les faibles niveaux de précipitation de ce début d’année font partie des raisons 
pour de tels niveaux de reliquats. L’azote disponible pour les racines de cultures d’hiver 
est logiquement accessible au vu des bonnes implantations. Pour les parcelles ayant une 
épaisseur de sol importante (horizon 0-90), les niveaux semblent être assez élevé ce qui 
traduit certainement un lessivage de l’azote au cours de la fin 2022. 
 
Le contexte apports d’effluents sur les parcelles est perceptible sur la culture de maïs avec 
une dizaine d’unités de plus pour les parcelles avec apports de MO sur le premier horizon 
0-30 (28 unités contre 18 sans apports régulier et/ou annuel). 
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Perte de reliquat par lessivage 
Très peu de parcelles seront concernées cette année par une correction de la valeur du 
reliquat consécutive à un lessivage postérieur au reliquat, et antérieur à l’ouverture du 
bilan ainsi qu’au besoin des plantes. En effet les précipitations depuis de début de l’année 
étant très (trop) faible. 

Précipitations du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 
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