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Rencontre avec Gilles Collignon (GC), céréalier 
de 44 ans situé au Sud de Metz. L’exploitation est  
composée de 250 ha de terres labourables et  
90 ha de blé.

Témoignage recueilli le 10 janvier 2022 par Claude 
Rettel (CR), Agronome à la Chambre départe-
mentale d’Agriculture de Moselle (57).

GC : « Je me pose souvent la question de l’intérêt du premier apport, comme on l’attend : 
une petite dose apportée de manière précoce. Mon regard a changé avec l’évolution de 
mon système de culture. J’ai quasiment la moitié de ma sole en tournesol et en maïs, ce 
sont donc mes précédents blé. Je couple à cela des semis plutôt tardifs, il est rare que 
je sorte le semoir pour mes blés avant le 15 octobre. En conséquence j’ai des champs 
propres et des blés peu développés, qui n’ont ni concurrences, ni de gros besoins en 
sortie d’hiver. »

Gilles Collignon, 
Céréalier au Sud de Metz (57)

Le PARTAGEur du mois : Gilles Collignon - Agriculteur

CR : « Comment tu gères ton premier apport sur le blé d’hiver ? »

CR : « Tu fais quand même une première intervention en azote ! 
Tu la déclenches quand ? »

GC : « S’il faut donner une date, on dira à partir du premier mars. Mais c’est la climato 
qui donne le la. C’est compliqué de désigner une période unique, il n’y a pas 2 années  
pareilles. J’attends dans tous les cas que la reprise de végétation soit bien marquée.  
Je repère ça sur le système racinaire et le développement des petites radicelles  
blanches. »



GC : « Oui bien sûr, mais de manière empirique avec l’expérience. Je tiens compte aussi 
du type de sol, dans les terres froides je suis encore plus patient ! »

CR : « Est-ce-que tu tiens compte de la biomasse du blé ? »

CR : « Et c’est quoi la dose que tu apportes après le 1er mars ? »

GC : «  Rarement plus de 40u, je crains le lessivage. J’ai pris le pli de biberonner mes 
blés, je passe 3 ou 4 fois avec des doses jamais supérieures à 60 kg d’azote à l’hectare.  
Je rentre toujours un camion d’ammo., que j’épands si les conditions d’apport sont  
limites, ou pour les derniers apports. »

GC : « Si tes conseils sont des OAD, oui j’utilise des outils, sinon c’est le visuel, et la météo, 
avec toujours l’espoir de la pluie utile derrière l’apport ! »

CR : « Tu utilises des outils d’aide à la décision pour piloter ces apports ? »

« De toute façon je ne mets jamais plus de 150 unités sur mes blés en engrais minéral. En 
engrais organique, il y a tous les 3-4 ans dans la rotation un épandage de boues de step 
de la ville de Metz. Je me suis fait mon idée avec «  les réseaux zéro azote », les essais ferti 
et les résultats de notre groupe de comparaison des itinéraires que tu nous présentes 
chaque année. En mettant tout ça dans mon « shaker » j’en suis arrivé à cette conclusion 
150 unités maxi en 3 ou 4 apports optimisés »


