
RETOUR SUR L’ESSAI FERTILISATION LOCALISEE MAIS — CAMPAGNE 2017 

Un essai de fertilisation azoté a été testé cette année chez Cyrille Milard.  

Les modalités et les résultats vous sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

n°71 - Décembre 2017 

Ancœur Infos 

Carnet de plaine 
 Solution N39 (en plein) le 1er 

avril : obj. de rendement = 
105q 

 Semis le 6 avril, variété 
ADEVEY 

 Binage  
 Herbicide 1er passage : cho-

riste 0,2l/ha 
 2nd passage = choriste 0,3l/

ha + peak 4gr/ha 
 Récolte le 26 oct. 

Binage le 02/06 

La différence de rendement entre la localisation et le passage en plein est 

expliquée en partie par le différentiel de fertilisation azoté (+ 30 u d'N pour 

les modalités localisés). Toutefois, le différentiel d'humidité est dû à 

l'acide phosphorique. Malgré le coût du 18/46, on obtient une marge 

supérieure aux deux autres modalités. Les résultats sont conformes aux 

résultats d'autres régions et à ce que l'on peut lire dans la bibliographie. 

Reste à confirmer en pluriannuel ! 

02/06 

  
Fertilisation normale 
en plein, 330 l/ha N39 

= bande 2 

 Localisation ammo-
nitrate 33,5% à 90 kg/ha 

= bande 1 

 Localisation DAP 
18/46 à 160 kg/ha 

= bande 3 

Fertilisation N totale 130 u 160 u 160 u 
Fertilisation P totale 0 u 0 u 74 u 

Résultats 
Rendement brut (q/ha) 159,1 164,3 163,6 
Humidité récolte (%) 29,6 29,2 27,4 

Rendement 15 % (q/ha) 131,8 136,8 139,8 
Prix maïs (150 €/t) 1977 2052 2097 

Frais de séchage (€/t) 25,4 24,9 22,9 
Charge séchage 404,114 409,107 374,644 

Prix de l'engrais (€/t) 189 294 483 
Charge engrais 81 107,46 158,28 

Résultat net séchage / 
engrais (€/ha) 1491,9 1535,4 1564,1 

Bande 2 Bande 3 



CONTACT : Laetitia Roger, animatrice agricole : laetitia.roger@aquibrie.fr / 06.07.99.34.99 

ATELIERS TOUS ANCOEUR : QUEL BILAN ? QUELLES PERSPECTIVES ? 

Bande 1   LES ANIMATIONS A VENIR ET, D’ICI LÀ, JOYEUX NOEL ! 

9 janvier (lieu à définir)   

Atelier Brie’ eau, co-construction de  

futurs scenarii 
Agriculture bio et amalgames 

18 janvier à Nangis 13h45 

Atelier 1 - 27 avril.   et   Atelier 2   - 10 mai 

Présentation de la démarche, diagnostic partagé du territoire 

de l’Ancœur et de la ressource en eau 

Expression de la vision de l’eau d’ici à 2030, changements à 

engager, premières pistes d’actions à travailler 

Atelier 3 et 3bis  - 12 oct. et 23 nov. 

Concrétisation des actions sur 3 thèmes principaux + d’autres issus des envies des acteurs 

présents : 

1.Comment rémunérer les efforts environnementaux de chacun ? 

2.Comment entretenir les fossés et bas-côtés de manière concertée ? 

3.Comment mobiliser la connaissance pour agir à l’échelle de sous-bassins versants ?  

Nouveaux thèmes ayant émergé lors des ateliers 

4. Comment mieux partager et économiser la ressource ? 

5. Comment mieux communiquer ensemble sur l’eau et partager les expériences de 

chacun ? 

Atelier 4 - 28 nov. 

Classement et priorisation des nombreuses actions exprimées en atelier 3 :  

 Création d’un label local avec cahier des charges pour protection de la 

ressource en eau 

 Modification du cahier des charges existant des MAEC 

 Développement d’axes de recherches sur le territoire avec les 

agriculteurs 

 Poursuite du diagnostic de l'impact des rejets ponctuels (industriels et 

autres) par sous bassins versants d'un point de vue qualitatif et quantitatif  

Une des conclusions de ces journées est que la majorité de ces actions nécessite une prise de parole du terrain pour 

obtenir ce qui vous convient. Nous poursuivrons ces actions et nous comptons sur vous pour être autour de la table, 

avec nos autres partenaires ! 

Merci aux participants, c’est par leur présence qu’autant d’idées 

ont pu germer et que nous pouvons faire avancer le territoire ! 


