Stratégie de fertilisation azotée blé tendre
1/ CALCUL DE LA DOSE PREVISIONNELLE EN SORTIE HIVER
Le calcul de la dose totale prévisionnelle d’azote est réalisé grâce à la méthode des bilans dont les références sont
ème
décrites dans les textes du 5
programme d’action de la directive nitrates.
Lien DRAAF Champagne-Ardenne :
http://www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/Application-de-la-directive,300
http://www.marne.chambagri.fr/fileadmin/documents/internet/etre_en_regle/directive_nitrates/DNitPlaqGRENca2014_V1dec14.pdf

Lien DRAAF Normande :
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret/Agro-environnement/Directive-Nitrates-Application-du-5emeprogramme-d-actions-regional/Application-du-5eme-programme-d-actions-en-Haute-Normandie

Lien DRAAF Picardie :
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http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/environnement/directive-nitrates.html
http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_regionale_DN5_01_cle413521.pdf

Lien DRAAF Nord-Pas-de-Calais :

2/ FRACTIONNER AU BON MOMENT
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Les besoins en azote des céréales deviennent importants à partir du
stade épi 1 cm, qui marque le début d’une dynamique de création
importante de biomasse. Il est nécessaire de fractionner les apports
en fonction des besoins de la plante, sachant qu’une dose
importante ne pourra être instantanément absorbée par la culture et
sera éventuellement soumise à des pertes (organisation au sein de
la matière organique, volatilisation ammoniacale…).
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http://draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr/Application-de-la-Directive
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1 apport autour de tallage

ème

apport autour du stade « épi 1 cm » : visez une période pluvieuse
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L’efficacité de cet apport est liée à la croissance de la plante (donc la
température). Le Coefficient Apparent d’Utilisation (CAU) est souvent limité : autour de 50%, autrement dit, en sortie
hiver une plante peu poussante ne capte que la moitié de l’azote qu’on lui apporte. Les fortes doses d’azote au moment
du tallage n’ont aucun effet sur le nombre de talles mis en place. Par contre, elles ont pour conséquence de rendre
compétitives des talles secondaires non nécessaires au rendement. En effet, ces talles secondaires finissent par
régresser, et donc privent les futurs épis d’une quantité d’azote essentielle pour la teneur en protéines. Pour cet apport,
il est donc nécessaire d’attendre un temps poussant et de limiter la dose à 40-50 kg N/ha.

A ce stade, la culture est en pleine croissance et ses besoins azotés sont importants. L’enjeu d’une bonne valorisation
est fort au niveau de cet apport (le CAU varie de 60 à 100% de la dose apportée). En effet, à ce stade, les doses
apportées sont souvent les plus élevées, mais les conditions climatiques souvent plus sèches à cette période. Il faut
environ 15 mm de pluies dans les 15 jours après l’apport pour une assurer une bonne valorisation. Surveillez de
près la météo et n’hésitez pas à anticiper ou retarder de quelques jours la date d’apport pour profiter des
pluies !
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l’indispensable apport à « dernière feuille étalée - gonflement »
C’est l’apport le mieux valorisé et le plus décisif pour combiner un effet sur le rendement ET la teneur en protéines. Par
ailleurs, et contrairement à une idée reçue, la pluviométrie dans la plupart des régions de France est généralement plus
favorable à cette période qu’elle ne l’est en tout début de montaison.
Depuis plusieurs années, il n’y a plus de doute sur l’avantage en termes de rendement comme de protéines d’un
fractionnement en 3 apports plutôt qu’en 2 apports. A dose égale, le fractionnement de la dose totale en 3 apports
(dont un tardif à dernière feuille) apporte des quintaux et protéines supplémentaires par rapport à 2 apports : +1
q/ha et +0.3% de protéines en moyenne sur plus de 200 situations expérimentales !
et pourquoi pas 4 apports ?
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Le fractionnement de la dose totale en 4 apports permet de mieux correspondre aux besoins de la culture (qui
sont progressifs) et de limiter les risques de mauvaise valorisation (période de sécheresse, d’excès d’eau ou de froid
ralentissant la croissance). Cette stratégie consiste à fractionner l’apport « épi 1cm » en 2 apports aux stades « épi 1
cm » et « 1-2 nœuds », puis de terminer par un apport à « dernière feuille - gonflement ». On privilégiera cette stratégie
ème
lorsque la dose du 2
apport à épi 1cm avoisine ou dépasse les 100 kg N/ha. Dans les essais ARVALIS NORD-EST
2015, 4 apports c’est +1 q/ha et +0.3% de protéines par rapport à une stratégie en 3 apports. Afin de permettre une
ème
bonne utilisation des outils de pilotage de l’apport à dernière feuille, il faut néanmoins veiller à réaliser le 3
au plus
tard entre 1 et 2 nœuds.
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3/ Choisir la bonne forme d’azote

-I
ns
tit
ut

du

A dose totale identique, la forme ammonitrate permet un gain moyen de rendement et de protéines par rapport à
la forme « solution azotée liquide » de +2 à +4 q/ha selon le type de sol (calcaire ou non) et +0.6-0.8% de protéines.
La majoration de la dose totale d’azote en solution azotée ne permet pas de gommer complètement ces écarts. En en
sol limoneux, les rendements sont proches entre solution azotée et ammonitrate, mais l’écart en protéines est de -0.3%.
Et en sol calcaire, l’écart de rendement est de -2q/ha et de -0.45% pour la protéine, malgré la majoration de 10%.
Cette supériorité s’exprime également spécifiquement pour l’apport « dernière feuille - gonflement » : +0.4% de
protéines en faveur de l’ammonitrate.
(Les urées + additif (NBPT) type NEXEN, NELIX, UTEC donnent des performances équivalentes à l’ammonitrate).
Retrouver les résultats des essais Arvalis-Institut du végétal dans le document national « Choisir et décider ».

Performances comparées des engrais azotés

AR

VA

LI
S

(1) 120 essais ITCF-HAF dont 78 en sols non calcaires (1983-1995) ; (2) 20 comparaisons ARVALIS (2003) ; (3) 31 essais ITCFARVALIS (1981-2013) dont 5 en sols calcaires ; (4) 60 comparaisons ARVALIS (2003) ; Seules les valeurs suivies d’un (*) sont
statistiquement significatives.
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4/ Adapter la dose au potentiel de l’année : PILOTAGE dans toutes les parcelles !
Dans les stratégies de fertilisation, les outils de pilotage prennent en compte l’évolution du statut azoté de la culture afin
de s’ajuster à l’année. Ils permettent ainsi d’ajuster au mieux la dose d’azote aux besoins de la culture au stade DFE.
Par exemple, les méthodes comme JUBIL®, YARA-N-Tester, Farmstar permettent d’ajuster la dose du troisième apport
(cf. photos ci-dessous).

FOCUS : Le choix variétal impacte fortement la teneur en protéines :
environ 1 à 1.2 % en jeu.
Il existe une relation négative entre le rendement et la teneur en protéines. Ainsi les variétés à productivité
limitée vont avoir tendance à faire plus de protéines, que les variétés très productives (1 % d’écart).
Mais pour un même niveau de rendement, certaines variétés valorisent mieux l’azote (absorption postfloraison en particulier) et affichent des teneurs en protéines plus élevées que d’autres (+/- 1 % d’écart).
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Teneur protéines (%)

Grain Proteins Deviation (GPD) = Écart à la
droite de régression entre protéines et
rendement.
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Ce sont les variétés GPD+ : pour en savoir plus = consulter le guide Choisir et Décider – édition Nationale, partie
Variétés de blé tendre d’hiver, page Protéine (disponible sur www.arvalis-infos.fr).
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Rendement (qx/ha)
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Photo 1. Boitier YARA-N-tester pour mesurer
optiquement la teneur en chlorophylle des feuilles qui est
fortement corrélée à l’état de nutrition de la plante (Yara,
Arvalis- Institut du végétal).
Photo 2. FARMSTAR : blé préconisation azote fin montaison à partir
d’images satellite et avion (AIRBUS, Arvalis- Institut du végétal).
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