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0 Introduction 
 
La culture de colza est régulièrement pointée du doigt comme étant une culture à risque pour la 
qualité des eaux souterraines, notamment en raison de reliquats azotés élevés lors des mesures 
d’azote potentiellement lessivable (APL). S’il est vrai que la mise en place d’une culture de 
colza peut jouer un rôle de piège à nitrate en début de culture, du fait de son implantation hâtive 
et de sa forte capacité de prélèvement avant l’hiver, la période qui suit la récolte, également 
hâtive, peut entrainer une augmentation importante du reliquat azoté pendant l’interculture. 
Parmi les raisons régulièrement invoquées lors de mesures d’APL élevées, vient la gestion des 
repousses par un travail du sol répété à plusieurs reprises avant la culture d’automne qui suit, 
typiquement une culture de froment d’hiver. 
  
L’objectif de cette expérimentation est de comparer différents modes de gestions des repousses 
pendant la période d’interculture qui suit la récolte d’un colza. L’UCL-Earth & Life Institute a, 
pour ce faire, pu disposer d’une parcelle de colza mise en place par Greenotec ASBL afin 
d’évaluer l’intérêt d’un colza associé1 par rapport à un colza conventionnel. 
 
L’expérimentation a été menée d’août à décembre 2017 avec la collaboration de Messieurs G. 
et H. Dumont de Chassart, ainsi que de Greenotec. Nous les remercions vivement pour leur aide 
et leur participation à cet essai. 
 
 
 

  

                                                 
1 Cette technique culturale associe différentes espèces au colza lors de l’implantation, généralement des 
légumineuses, afin d’améliorer la nutrition azotée et éventuellement d’autres paramètres environnementaux 
(gestion des attaques d’altises sans insecticides, diminutions des herbicides,…). 
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1 Matériel et méthode 
Dispositif expérimental 
Le dispositif comprend quatre modalités de gestion de l’interculture (Tableau 1 ; Photo 2 à 
Photo 5). L’essai comprend également deux traitements qui sont fonction du précédent « colza 
associé » et « colza non associé », la parcelle est ainsi subdivisée en deux parties (cf. Figure 1). 

- Les modalités sont réalisées en 4 répétitions afin d’observer l’évolution des reliquats 
azotés et de déterminer les biomasses de repousses de colza. La parcelle concernée est 
cultivée depuis plusieurs années en système cultural sans labour. Le rendement du colza 
est de 55 q/ha pour le colza seul et 55,5 pour le colza associé. La fertilisation appliquée 
au printemps est de 196 kg N/ha (en deux apports), sans apport de matière organique. 

 
 
Tableau 1. Description des traitements de gestion de l’interculture. 

Objets Traitements Description 

D0 Témoin repousses sans travail du sol ni désherbage  

D1 Un déchaumage 1 déchaumage puis repousses 

D3 Trois déchaumages 3 déchaumages pour éliminer les repousses 

Pulvérisé Repousses pulvérisées désherbage chimique pour éliminer les repousses 

 
Plan de travail 
Le plan de travail de l’essai est détaillé chronologiquement comme suit :  
 

- Mesure du reliquat azoté (selon 3 couches de prélèvement de 30 cm) après récolte du 
colza : 2/08/2017 ; 

- Déchaumage objets D1 et D3 et désherbage objet « Pulvérisé » (3.6 l/ha de glyphosate) : 
le 22/08/2017   ; 

- 2 déchaumages supplémentaires objet D3 : 12/09 et 22/09/2017 ; 
- Quantification et analyse de la biomasse des repousses de colza avant destruction : 

28/09/2017 ; 
- Mesure du reliquat azoté sur 90 cm en fin de période de repousse et avant le début de la 

période d’APL : 2/10/2017 ; 
- Travail du sol et semis du froment d’hiver : 13/10/2017 ; 
- Mesure du reliquat azoté sur 90 cm en fin de période d’Azote Potentiellement 

Lessivable (APL) : 20/12/2017. 
 
Aucun traitement anti-limace n’a été nécessaire pour protéger le froment à l’automne. 
 
Plan des essais  
Le plan d’essai (Figure 1) a été établi afin de pouvoir rencontrer les différents objectifs de 
l’expérimentation tout en facilitant les opérations de travail du sol/pulvérisations. La surface 
totale de la parcelle d’essai est de ± 0,9 ha.  



Dossier UCL 17-22   5 
 

 

  
Figure 1. Plan de l’expérimentation. 
 
Caractéristiques des lieux d’essais 
L’expérimentation est située en région limoneuse, à Wagnelée (Fleurus), altitude 150 m. Le site 
présente des types de sol limoneux et relativement homogènes (Figure 2).  
 

 
Figure 2. Caractéristiques pédologiques du site d’essai (source : Requasud, base de données Requacarto). 
 
Données météorologiques 
Les paramètres de températures et de pluviométrie pouvant exercer une certaine influence sur 
les résultats de cette étude, les données provenant de la station météorologique de l’IRM la plus 
proche de la parcelle expérimentale sont présentées dans les Figure 3 et Figure 4  : les 
graphiques reprennent l’évolution mensuelle des précipitation et des moyennes de températures 
minimales, maximales, moyennes ainsi que la température minimale observée chaque mois. 
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Photo 2. Objet D0, composé de repousses sans travail du sol ni pulvérisation ; le 23/09/2017. 
 

 
Photo 3. Objet D1, composé de repousses après travail du sol (1 déchaumage) ; le 23/09/2017. 
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Photo 4. Objet D3, sol nu après travail répété du sol (3 déchaumages) ; le 23/09/2017. 
 

 
Photo 5. Objet pulvérisé, sol nu après désherbage (herbicide total) ; le 23/09/2017. 
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Figure 3. Températures mensuelles observées à proximité du site d’expérimentation ; Gosselies 2017 (source IRM). 
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Figure 4. Précipitations mensuelles observées à proximité du site d’expérimentation ; Gosselies 2017 (source IRM). 
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2 Résultats et discussion 

2.1 Mesure de la biomasse 
 
Mesure des quantités 
La production de biomasse aérienne des deux objets avec repousse a été mesurée le 28 
septembre avant les préparations de sol pour les semis du froment d’hiver (Figure 5). 
 

 
Figure 5. Mesure de la biomasse aérienne des repousses de colza, le 28/09/2017.Mesure de la biomasse aérienne des repousses de colza, le 28/09/2017.Mesure de la biomasse aérienne des repousses de colza, le 28/09/2017.Mesure de la biomasse aérienne des repousses de colza, le 28/09/2017.    

 
Les productions de biomasse aérienne sont assez limitées, entre 400 et 700 kg MS/ha. L’analyse 
statistique montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les biomasses produites sans 
ou après un déchaumage (Annexe 4.2). Il existe par contre une interaction entre les deux 
facteurs (travail de sol et précédent colza associé/non associé) qui révèle des repousses après 
l’unique déchaumage en colza non associé significativement plus faibles que les 2 meilleures 
productions. La configuration de l’essai, composé de deux bandes parallèles, héritée de l’essai 
de Greenotec, ne permet pas d’affirmer avec certitude que les plus faibles repousses (plus 
hétérogènes également) sont induites par le précédent « colza non associé » ou par d’autres 
facteurs (travail du sol plus profond, mois de pertes à la récolte, etc.). 
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Estimation de la quantité d’azote dans les repousses : 
L’analyse en azote des biomasses (Tableau 2) permet de quantifier l’azote immobilisé dans les 
parties aériennes des repousses de colza (QN) et le rapport C/N de chaque traitement. 
 
Tableau 2. Teneurs, biomasses, quantités d’azote (QNci) et rapport C/N de la partie aérienne des repousses. 

Objet Travail du sol Colza N biomasse QN C/N 
   % kg MS/ha e.s. stat.2 kg N/ha  

D0 non travaillé 
Associé 2,09 582 45 ab 12 20 

Non associé 1,88 681 41 a 13 22 

D1 1 déchaumage 
Associé 2,47 702 61 a 17 17 

Non associé 3,22 398 72 b 13 13 

 
Les quantités d’azote mobilisées dans la biomasse aérienne des plantes restent faibles au regard 
des  quantités d’azote prélevées dans le profil (cf. chapitre 2.2). Nous pouvons en déduire un 
développement important du système racinaire. Cette croissance racinaire pourrait être stimulée 
par un phénomène de compétition pour les ressources accru par l’abondance de plantules par 
unité de surface (Photo 6). La quantité d’azote exportée dans l’objet D1 est plus élevée dans le 
traitement « colza associé ». Nous verrons que le reliquat azoté y est également plus faible. 
Logiquement, le couvert le moins développé en termes de biomasses (D1 – non associé) 
présente un rapport C/N le plus faible (teneur en azote plus élevée) et donc une dégradation 
potentiellement plus rapide après destruction. 
 

 
  

                                                 
2 Mixed Model avec comparaison de moyennes (HSD Tuckey ; α=0,05) ; objets travail du sol et colza = facteurs 
fixes ; répétition = facteur aléatoire (cf. Annexe 4.2). 

Photo 6. Densité de repousses des objets D0 (à gauche) et D1 (à droite), le 28/09/2017. 
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2.2 Reliquat azoté 

2.2.1 Reliquat post-récolte 
Le reliquat post-récolte est relativement faible, signe d’une fertilisation raisonnée et bien 
valorisée par la culture de colza. On notera un supplément de 10 kg N/ha en faveur du colza 
associé. 
 
Tableau 3. Mesure du reliquat post-récolte en fonction du précédent, le 2/08/2017. 

Traitement Profondeur N-NO3 (kg/ha) N-NH4 (kg/ha) Nmin (kg/ha ; 0-90cm) 

Colza 

0-30cm 6 0 

15 30-60cm 6 0 

60-90cm 2 0 

Colza associé 

0-30cm 12 1 

25 30-60cm 8 0 

60-90cm 4 0 

2.2.2 Reliquat avant destruction 
La mesure des reliquats azotés (Figure 6), effectuée en fin d’interculture, a lieu 60 jours après 
le reliquat post-récolte et moins de deux semaines avant le début de la période définie pour les 
mesures d’azote potentiellement lessivable (APL). 
 
La minéralisation de la matière organique du sol peut être évaluée dans les parcelles en sol nu 
sans travail du sol (objet « pulvérisé »). Ce sont 30 et 25 kg Nmin/ha qui ont ainsi été libérés 
depuis la récolte respectivement du colza seul et du colza associé. Il n’y a donc pas d’effet 
apparent des légumineuses semées avec le colza sur la minéralisation pendant cette période. 
 
L’impact du prélèvement d’azote par les repousses (D0 et D1) et/ou du travail du sol (D1 et 
D3) sur le reliquat avant drainage peut être mesuré en comparant les valeurs des objets D0 à D3 
par rapport au sol nu désherbé chimiquement3 (objet « pulvérisé ») : 

• D0 : 42 kg N/ha ont été absorbés en moyenne par les repousses, 38 kg N/ha en colza 
seul et 46 kg N/ha en associé. Ces chiffres sont à mettre en relation avec les 13 et 12 kg 
N/ha repris dans la biomasse aérienne. Ce qui signifie qu’entre 66 et 74 % de l’azote est 
contenu dans le développement racinaire des repousses de colza sans travail du sol4. 

• D1 : 24 kg N/ha ont été absorbés en moyenne par les repousses après un déchaumage, 
15 en colza seul et 33 en colza associé. Il existe une interaction entre les facteurs ‘gestion 
des repousses’ et ‘précédent colza’ (annexe 4.1.1) qui révèle notamment une différence 
significative de reliquat entre les précédents ‘colza seul’ et ‘colza associé’ pour l’objet 
D1. La densité de couverture par les repousses après colza seul était visuellement 
beaucoup plus faible et plus hétérogène. Les 13 et 17 kg N/ha repris dans la biomasse 
aérienne permettent de déduire que les biomasses racinaires sont plus variables et plus 
faibles dans cet objet qu’en D0 : 13 et 48 % de l’azote dans la plante. 

• D3 : La différence de reliquat en sol maintenu sans repousse par travail du sol est très 
faible par rapport au sol non travaillé pulvérisé : 2 kg de N/ha quel que soit le précédent 
(colza associé ou non). Cela signifie que le travail du sol a eu une influence négligeable 
sur la quantité d’azote libérée par minéralisation. 

                                                 
3 Il est considéré que la minéralisation de la matière organique et des résidus est semblable dans tous les traitements. 
4 Sont considérées comme négligeables d’éventuelles différences par rapport à l’objet pulvérisé liées à d’autres 
phénomènes, tels que la réorganisation, les pertes par lixiviation, etc. 
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Figure 6. Reliquat moyen d'azote minéral en fin d'interculture, avant implantation du froment d'hiver,  le 
2/10/2017. 

2.2.3 Reliquat début d’hiver 
Les dernières mesures de reliquat sont effectuées le 20 décembre, en fin de période de mesure 
d’APL. L’analyse des résultats est très différente d’octobre, seul le facteur ‘gestion des 
repousses’ influence significativement le reliquat d’azote minéral (Annexe 4.1.2) : 
Les reliquats moyens des objets ‘pulvérisé’ sont à présent significativement plus faibles que les 
objets D0 et D3 (Figure 7). 

 
Figure 7. Reliquat moyen d'azote minéral en début d’hiver, le 20/12/2017. 
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2.2.4 Évolution du reliquat après semis du froment 
Les conditions météorologiques ont été favorables à la minéralisation, tant au niveau des 
températures en octobre et novembre, que de la pluviométrie, abondante en novembre et 
décembre (Figure 3et Figure 4). L’évolution entre octobre et décembre montre une 
augmentation globale du reliquat d’azote minéral qui passe de 31 à 84 kg Nmin/ha en 80 jours 
(Tableau 4). Cette évolution est faible pour les traitements sol nu ‘pulvérisé’ et plus importante 
pour les autres objets (Figure 8) : 

• D0 est l’objet qui a la plus forte augmentation de reliquat entre les deux dates : + 88 kg 
N/ha, soit 46 kg de plus que les 42 kg absorbés par les repousses pendant l’interculture. 

• D1 voit une augmentation de son reliquat de 55 kg N/ha, soit 21 kg de plus que les 24 
kg absorbés par les repousses. 

• D3 reste le reliquat le plus élevé après une augmentation de 56 kg N/ha. 
• L’objet ‘pulvérisé’ n’évolue que de 12 kg N/ha supplémentaire. 

 

 
Figure 8. Évolution du reliquat moyen d'azote minéral par traitement entre la fin de l’interculture et  le 
début d’hiver (80 jours). 
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plus élevé en début de période de drainage. 
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l’implantation du froment d’hiver. 
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Lessivage et conformité APL 
Suite à la forte pluviométrie enregistrée en novembre et en décembre (Figure 4), le phénomène 
de lixiviation de l’azote nitrique est déjà bien entamé au 20 décembre, spécialement dans l’objet 
D3 où plus de la moitié de l’azote a déjà été entrainé dans le 3ème horizon. Cela est confirmé par 
les mesures effectuées dans le Survey Surfaces Agricoles5 (SSA ; Figure 9).  
 

 
Figure 9. Evolution de la répartition dans le profil du reliquat d’azote nitrique médian entre octobre et 
décembre (kg N-NO3/ha) dans les parcelles de références de la classe A6 (SSA 20176). 
 
La simulation d’une évolution linéaire du reliquat azoté des différents traitements permet de la 
comparer au seuil de conformité établis sur base des références du SSA 2017 pour la classe 
considérée (classe 6). La Figure 10 montre que tous les objets seraient qualifiés de conformes 
durant toute la durée du contrôle APL, excepté le traitement D3 qui, à partir de début décembre, 
dépasse la limite de conformité. 
 

 
Figure 10. Évaluation de la conformité du reliquat d’azote nitrique des différents traitements pendant la 
période de mesure d’azote potentiellement lessivable.

                                                 
5 Le Survey Surfaces Agricoles (SSA) établit les références et les seuils de conformité pour le contrôle de l’APL 
dans les exploitations agricole de Wallonie 
6 Dossier UCL-Grenera 17-02. 
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Tableau 4. Reliquats azotés par traitement en fin d’interculture et en fin de période d’APL (moyennes et comparaisons de moyennes). 
Date Prélèvement Colza Objet Traitement 0-30cm 30-60cm 60-90cm Total général Stat.7 

2/10/2017 Colza seul D0 Non travaillé 3 2 2 7 cd   
D1 1 déchaumage 11 15 5 30 b   
D3 3 déchaumages 27 17 3 47 a   
Pulvérisé Repousses pulvérisées 24 16 5 45 a  

Moyenne Colza seul   16 12 4 32   
Colza associé D0 Non travaillé 2 1 1 3 d   

D1 1 déchaumage 4 9 3 16 c   
D3 3 déchaumages 28 19 4 51 a   
Pulvérisé Repousses pulvérisées 25 20 5 50 a 

  Moyenne Colza associé 
 

15 12 3 30  

Moyenne 2/10/2017     15 12 3 31  

20/12/2017 Colza seul D0 Non travaillé 17 43 48 109 a   
D1 1 déchaumage 16 31 40 87 ab   
D3 3 déchaumages 17 40 52 109 a   
Pulvérisé Repousses pulvérisées 16 22 20 58 b  

Moyenne Colza seul   17 34 40 91   
Colza associé D0 Non travaillé 13 23 42 78 a   

D1 1 déchaumage 12 21 37 70 ab   
D3 3 déchaumages 14 29 59 101 a   
Pulvérisé Repousses pulvérisées 13 19 28 61 b 

  Moyenne Colza associé 
 

13 23 41 77  

Moyenne 20/12/2017     15 28 41 84  

 
 

                                                 
7 Mixed Model avec comparaison de moyennes (HSD Tuckey ; α=0,05) ; traitement et colza = facteurs fixes ; répétition = facteur aléatoire (cf. Annexes 4.1.1 et 4.1.2). 
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3 Conclusions 
 
Production de biomasse 
Les deux modalités avec repousses (objets D0 et D1) ont produit une biomasse aérienne 
relativement faible pendant l’interculture, mais suffisante pour réduire significativement le 
reliquat azoté en fin de saison d’interculture par rapport aux deux objets sans repousses (objets 
D3 et ‘pulvérisé’). La comparaison de l’azote de la biomasse aérienne à l’azote disparu du 
profil, montre des proportions variables en fonction de l’objet. Plus la densité de plante est 
importante (objet D0), plus la proportion d’azote reprise dans la biomasse racinaire semble 
élevée. 
 
Reliquats azotés 
Octobre : L’absence de toute intervention après la récolte du colza (objet D0) garantit un 
reliquat minimum par la présence de repousses, jusqu’à la préparation à la culture de froment 
d’hiver. Le traitement D1 montre que le travail du sol avant repousse peut avoir un effet sur le 
prélèvement d’azote. Cette première année d’essai laisse penser qu’un niveau plus élevé d’azote 
minéral semble lié à un risque plus élevé d’hétérogénéité des repousses après un déchaumage. 
Cependant, les reliquats restent faibles pour la classe considérée à cette date.  
Logiquement, les objets en sols nus (objets D3 et ‘pulvérisé’) présentent des reliquats azotés 
significativement plus élevés que les objets avec repousses mais qui restent largement sous le 
seuil de conformité. Il n’y a pas d’impact du travail du sol sur le reliquat en fin d’interculture.  
 
Décembre : Les mesures de décembre montrent une augmentation importante du reliquat 
d’azote minéral dans trois des quatre modalités. La minéralisation de la matière organique, des 
résidus et des repousses a été intense après les travaux de préparation du semis de froment. 
L’absence de repousse et de travail du sol à l’interculture ont engendré un plus faible potentiel 
de minéralisation dans l’objet pulvérisé, qui reste à un faible niveau de reliquat azoté en 
décembre. 
 
APL : La fertilisation raisonnée et adaptée au rendement du colza a permis d’obtenir un reliquat 
post-récolte faible. La comparaison des reliquats aux références établies dans le Survey 
Surfaces Agricoles en octobre montre que tous les reliquats sont conformes en début de période 
de mesure d’APL. L’augmentation du reliquat liée à l’absence de repousse dans les objets en 
sols nu n’a donc pas engendré un niveau non conforme au moment du semis, même avec travail 
du sol répété. 
En décembre, seul le sol nu avec travail répété du sol dépasse le seuil de conformité en fin de 
période de mesure d’APL (début décembre). Cela confirme que la combinaison de l’absence de 
repousse et d’un sol travaillé régulièrement pendant l’interculture sont des facteurs pouvant 
mener à un APL non conforme, même avec une fertilisation raisonnée. 
 
Perspectives 
La répartition de l’azote dans les différents horizons laisse penser qu’une partie de l’azote a 
déjà été entrainé au-delà du 3ème horizon en début d’hiver quel que soit le traitement 
d’interculture. Il serait nécessaire dans le cadre d’une nouvelle expérimentation d’effectuer des 
mesures supplémentaires, en novembre et/ou en janvier/février afin de mieux appréhender 
l’évolution des reliquats azotés, éventuellement avec des mesures jusqu’à 120 cm. 
 
Le froment d’hiver généralement implanté après culture de colza ne valorise qu’une faible 
quantité d’azote pendant la période hivernale. Or les quantités élevées d’azote minéral 
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disponibles en entrée d’hiver montrent que le risque de perte d’azote au-delà de la zone 
d’exploration racinaire est présent, même pour les modalités minimisant le reliquat APL. Cela 
a été mis en évidence par la pluviométrie élevée des mois de novembre et décembre 2017. S’il 
est difficile de prévenir tout risque de lessivage même avec de bonnes pratiques, il convient 
cependant d’éviter celles qui pourraient accroitre ce risque, comme par exemple l’apport de 
fertilisation organique avant l’hiver. 
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4 Annexes 

4.1 Reliquats azotés 

4.1.1 Le 2/10/2017 
Response Nmin 0-90cm 

Whole Model 

Effect Summary 
Source LogWorth  PValue 

Objet 14,159  0,00000 

Colza*Objet 2,857  0,00139 

Colza 0,768  0,17056 

Residual by Predicted Plot 

 

Summary of Fit 
RSquare 0,963123 

RSquare Adj 0,952368 

Root Mean Square Error 4,546928 

Mean of Response 31,16875 

Observations (or Sum Wgts) 32 

 

Parameter Estimates 
Term Estimate Std Error DFDen t Ratio Prob>|t| 

Intercept 31,16875 2,284365 3 13,64 0,0009* 

Objet[D0]  -25,97 1,392207 21  -18,65 <,0001* 

Objet[D1]  -8,0125 1,392207 21  -5,76 <,0001* 

Objet[D3] 17,92625 1,392207 21 12,88 <,0001* 

Colza[Colza associé]  -1,140625 0,803791 21  -1,42 0,1706 

Colza[Colza associé]*Objet[D0]  -0,673125 1,392207 21  -0,48 0,6337 

Colza[Colza associé]*Objet[D1]  -5,950625 1,392207 21  -4,27 0,0003* 

Colza[Colza associé]*Objet[D3] 3,205625 1,392207 21 2,30 0,0316* 

 

REML Variance Component Estimates 
Random 

Effect 

Var Ratio Var 

Component 

Std Error 95% Lower 95% Upper Wald p-

Value 

Pct of Total 

Répetitions 0,8846127 18,28897 17,061619  -15,15119 51,729129 0,2837 46,939 

Residual  20,674551 6,380305 12,237298 42,222104  53,061 

Total  38,963521 17,934048 18,70098 125,19146  100,000 

  -2 LogLikelihood =  169,25046903 

Note: Total is the sum of the positive variance components. 

Total including negative estimates =  38,963521 

 

Fixed Effect Tests 
Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

Objet 3 3 21 169,9732 <,0001* 
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Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

Colza 1 1 21 2,0137 0,1706 

Colza*Objet 3 3 21 7,4581 0,0014* 

 
Objet 

Least Squares Means Table 
Level Least Sq 

Mean 

Std Error 

D0 5,198750 2,6751750 

D1 23,156250 2,6751750 

D3 49,095000 2,6751750 

Pulvérisé 47,225000 2,6751750 

 

LSMeans Differences Tukey HSD 
α= 0,050  Q= 2,78733 

Level    Least Sq 

Mean 

D3 A   49,095000 

Pulvérisé A   47,225000 

D1  B  23,156250 

D0   C 5,198750 

Levels not connected by same letter are significantly different.  

 
Colza*Objet 

Least Squares Means Table 
Level Least Sq 

Mean 

Std Error 

Colza associé,D0 3,385000 3,1210383 

Colza associé,D1 16,065000 3,1210383 

Colza associé,D3 51,160000 3,1210383 

Colza associé,Pulvérisé 49,502500 3,1210383 

Colza seul,D0 7,012500 3,1210383 

Colza seul,D1 30,247500 3,1210383 

Colza seul,D3 47,030000 3,1210383 

Colza seul,Pulvérisé 44,947500 3,1210383 

 

LSMeans Differences Tukey HSD 
α= 0,050  Q= 3,35415 

Level     Least Sq 

Mean 

Colza associé,D3 A    51,160000 

Colza associé,Pulvérisé A    49,502500 

Colza seul,D3 A    47,030000 

Colza seul,Pulvérisé A    44,947500 

Colza seul,D1  B   30,247500 

Colza associé,D1   C  16,065000 

Colza seul,D0   C D 7,012500 

Colza associé,D0    D 3,385000 

Levels not connected by same letter are significantly different.  
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4.1.2 Le 20/12/2017 
Response Nmin 0-90 

Whole Model 

Effect Summary 
Source LogWorth  PValue 

Objet 2,191  0,00644 

Colza 1,118  0,07614 

Colza*Objet 0,463  0,34469 

 

Residual by Predicted Plot 

 

Summary of Fit 
RSquare 0,868332 

RSquare Adj 0,753123 

Root Mean Square Error 12,62332 

Mean of Response 83,9375 

Observations (or Sum Wgts) 16 

 

Parameter Estimates 
Term Estimate Std Error DFDen t Ratio Prob>|t| 

Intercept 83,9375 9,4375 1 8,89 0,0713 

Objet[D0] 9,0625 5,466058 7 1,66 0,1413 

Objet[D1]  -5,4375 5,466058 7  -0,99 0,3530 

Objet[D3] 21,3125 5,466058 7 3,90 0,0059* 

Colza[Colza associé]  -6,5625 3,15583 7  -2,08 0,0761 

Colza[Colza associé]*Objet[D0]  -8,9375 5,466058 7  -1,64 0,1460 

Colza[Colza associé]*Objet[D1]  -1,9375 5,466058 7  -0,35 0,7334 

Colza[Colza associé]*Objet[D3] 2,8125 5,466058 7 0,51 0,6227 

 

REML Variance Component Estimates 
Random 

Effect 

Var Ratio Var 

Component 

Std Error 95% Lower 95% Upper Wald p-

Value 

Pct of Total 

Répetitions 0,992884 158,21429 252,14273  -335,9764 652,40495 0,5303 49,821 

Residual  159,34821 85,175203 69,659272 660,07328  50,179 

Total  317,5625 262,71099 100,83962 4665,4449  100,000 

  -2 LogLikelihood =  82,098162658 

Note: Total is the sum of the positive variance components. 

Total including negative estimates =  317,5625 

 

Fixed Effect Tests 
Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

Objet 3 3 7 9,9388 0,0064* 

Colza 1 1 7 4,3243 0,0761 

Colza*Objet 3 3 7 1,3099 0,3447 
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Objet 

Least Squares Means Table 
Level Least Sq 

Mean 

Std Error 

D0 93,00000 10,906154 

D1 78,50000 10,906154 

D3 105,25000 10,906154 

Pulvérisé 59,00000 10,906154 

 

LSMeans Differences Tukey HSD 
α= 0,050  Q= 3,31014 

Level   Least Sq 

Mean 

D3 A  105,25000 

D0 A  93,00000 

D1 A B 78,50000 

Pulvérisé  B 59,00000 

Levels not connected by same letter are significantly different.    

4.2 Biomasse des repousses 
Response Rdt MS/HA 

Effect Summary 
Source LogWorth  PValue 

traitement colza*objet 2,804  0,00157 

traitement colza 1,303  0,04978 

objet 0,985  0,10361 

 

Summary of Fit 
RSquare 0,787658 

RSquare Adj 0,734572 

Root Mean Square Error 90,29366 

Mean of Response 590,75 

Observations (or Sum Wgts) 16 

 

Parameter Estimates 
Term Estimate Std Error DFDen t Ratio Prob>|t| 

Intercept 590,75 40,19458 3 14,70 0,0007* 

traitement colza[Colza]  -51,125 22,57341 9  -2,26 0,0498* 

objet[D1]  -40,875 22,57341 9  -1,81 0,1036 

traitement colza[Colza]*objet[D1]  -100,75 22,57341 9  -4,46 0,0016* 

 

REML Variance Component Estimates 
Random 

Effect 

Var Ratio Var 

Component 

Std Error 95% Lower 95% Upper Wald p-

Value 

Pct of Total 

bloc 0,5426482 4424,1806 5363,3094  -6087,713 14936,074 0,4094 35,176 

Residual  8152,9444 3843,3349 3857,2988 27172,562  64,824 

Total  12577,125 6012,5451 5899,9664 42855,173  100,000 

  -2 LogLikelihood =  156,68024844 

Note: Total is the sum of the positive variance components. 

Total including negative estimates =  12577,125 

 

Fixed Effect Tests 
Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

traitement colza 1 1 9 5,1295 0,0498* 
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Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

objet 1 1 9 3,2788 0,1036 

traitement colza*objet 1 1 9 19,9203 0,0016* 

 

Effect Details 
 

Traitement colza*objet 

LSMeans Differences Tukey HSD 
α= 0,050  Q= 3,1218 

Level   Least Sq 

Mean 

Colza associé,D1 A  701,75000 

Colza,Non déchaumé A  681,25000 

Colza associé,Non déchaumé A B 582,00000 

Colza,D1  B 398,00000 

 

Levels not connected by same letter are significantly different. 

 


