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Nous relayons ici les conseils d’ARVALIS pour le Sud-Ouest. 
 
 
Pour calculer la dose totale d’azote à apporter sur blé tendre, la méthode du bilan 
prévisionnelle s’appuie sur le besoin unitaire en azote de la variété pour produire 
un quintal, dit " coefficient b ". Ce besoin était historiquement calculé à l’optimum 
de rendement sans intégrer le paramètre « protéines », conduisant à trois 
catégories pour l’ensemble des variétés : 2,8, 3 et 3,2 kg d’azote par quintal.  
 
Aujourd’hui, de nombreux cahiers des charges, tant pour le marché intérieur qu’à 
l’export, requièrent des teneurs en protéines minimales de 11,5 %. Or, toutes les 
variétés de blé tendre n’obtiennent pas une telle teneur lorsqu’elles sont fertilisées 
à leur optimum « rendement ». Pour tenter d’atteindre ce double objectif de 
rendement et protéines, ARVALIS a défini un besoin « qualité » en azote (bq) pour 
chaque variété. 
 
 
 

  Un complément d’azote pour les protéines 
 

Le besoin en azote se décline dorénavant selon les deux voies : 

• Si l’objectif de production est uniquement d’optimiser le rendement, alors c’est 
le besoin unitaire « b » associé à la variété qui doit être pris en compte dans 
le calcul de la dose totale à apporter. 

• Si l’objectif associe un rendement optimal et une teneur en protéines d’au moins 
11,5 %, c’est le « bq » qui doit être pris en compte. Il correspond au besoin unitaire 
pour le rendement « b » auquel s’ajoute un besoin complémentaire « bc » pour 
viser une teneur en protéines de 11,5 %.  

Le complément de besoin est plafonné à 40 kg d'azote environ. Au-delà, il 
entraînerait un renforcement trop élevé de la dose totale qui, si les conditions 
climatiques ne permettent pas de le valoriser, augmenterait le reliquat d’azote 
minéral dans le sol à la récolte. 

 

Cette année, 17 nouvelles variétés sont entrées dans le classement. 

  

BLE 
Fertilisation azotée 2022  

https://www.arvalis-infos.fr/proteines-tenir-compte-de-l-effet-variete-@/view-16063-arvarticle.html?lang=fr
https://www.arvalis-infos.fr/performances-des-varietes-de-ble-tendre-disponibles-en-2019-@/view-23095-arvarticle.html?lang=fr
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Tableau : Besoins unitaires en azote (kg N/q) à prendre en compte par variété et par 
objectif de production 

 

CLASSES DE 
b VARIETES 

CLASSES 
DE 

bq 11.5% 

Modalités de fractionnement à 
respecter en utilisant bq 11.5% 

bc11.5% 

Mise en réserve 
minimale 

conseillée pour la 
fin de montaison 

2.8 

GALSGOW 2.8 0 40*kg N 
ADVISOR, AIGLE, ANTIBES, ARCACHON, CAMPESINO, CHEVIGNON, 

CONCRET, COSTELLO, CROSSWAY, GEDSER, HYBIZA, HYGUARDO, HYKING, 

HYLIGO, HYMALAYA, HYSTAR, HYWIN, HYXPERIA KWS AGRUM MORTIMER 

MUTIC POSITIV RGT DISTINGO, RGT VOLUPTO, SANREMO, SEPIA, SU 

ASTRAGON, SU HYMPERIAL, SY ADMIRATION, SY ROCINANTE 

3 0.2 60 kg N (40*+20) 

LG SKYSCRAPER, 3.2 0.4 70 kg N (40*+30) 

3 

ADRIATIC, AGENOR, AMBOISE, ANDROMEDE CS, APACHE, APRILIO, 

AREZZO, ARKEOS, BAGOU, BOREGAR, 

CALUMET, CELLULE, CERVANTES, CHEVALIER, DESCARTES, DIAMENTO, 

EPHOROS, FANTOMAS, FILON, FLUOR, FOXYL, GERRY, GONCOURT, GRIMM, 

HANSEL, ILLICO, JUNIOR, KWS COSTUM, KWS DAG, KWS DAKOTANA, 

KWS SPHERE, KWS TONNERRE, LG ABSALON, LG AUDACE, LG AURIGA, 

NUMERIC, OBIWAN, OREGRAIN, PALEDOR, PASTORAL, PIBRAC, PILIER, 

PRESTANCE, PROVIDENCE, RGT VENEZIO, RGT VIVENDO, RUBISKO, 

SOLEHIO, SOLINDO, CS SOPHIE, CS SORBET, CS SPACIUM, STROMBOLI, 

SU HYTONI, SY ADORATION, SY PASSION, SYLLON, TALENDOR, VYCKOR, 

WINNER 

3 0 40* kg N 

ACCROC, ALIXAN, ASCOTT, AVIGNON, BERGAMO, COMPLICE, CREEK, 

FRUCTIDOR, GARFIELD, HYACINTH, IONESCO, KWS EXTASE, KWS ULTIM, 

MACARON, NEMO, PORTHUS, RGT CESARIO, RGT LIBRAVO, RGT 

PERKUSSIO, RGT PULKO, RGT SACRAMENTO, RGT VOLTEO, SU TRASCO, 

SY MOISSON, TENOR 

3.2 0.2 60 kg N (40*+20) 

3.2 

ALTAMIRA, AUTRICUM, CENTURION, CUBITUS, FALADO, GRAINDOR, 

GRAVURE, GREKAU, LG APOLLO, LG ARMSTRONG, LG ASCONA, LG 

ASTROLABE, NOGAL, ORLOGE, RGT BORSALINO, RGT FORZANO, RGT 

LETSGO, RGT LEXIO, RGT MONTECARLO, RGT ROSASKO, UNIK 

3.2 0 40* kg N 

 
* : la mise en réserve minimale de 40 kg N pourra être réduite en cas de faible potentiel 

Les variétés introduites pour 2021 dans le classement sont en gras, et celles modifiées depuis l’an 
dernier sont en rouge. Pour un usage en blé biscuitier, il faut tenir compte que des besoins unitaires, 
sans le complément qualité. 

29 novembre 2021 

 

 

EXEMPLE : Pour une variété ayant un coefficient bq de 3,2 et un bc de 0,2, c’est-
à-dire un besoin complémentaire de l’ordre de 20 kg N/ha, un report d’azote vers 
la fin de montaison, qui serait habituellement de 40 kg N/ha doit passer à 
60 kg N/ha. 

 

 

  

https://www.arvalis-infos.fr/oui-l-azote-apporte-jusqu-a-debut-epiaison-est-valorise-en-quintaux-et-en-proteines-@/view-18613-arvarticle.html?lang=fr
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Le fractionnement avant tout ! 
 

Le fractionnement de la fertilisation est la première pratique à adapter. Il convient, 
en particulier, de réaliser un premier apport modéré en sortie d'hiver pour reporter 
la quantité d’azote mise en réserve vers la fin de montaison, où l’apport sera le 
plus efficace sur l’augmentation de la teneur en protéines ; le report sera d’autant 
plus important que le besoin complémentaire (bc) est élevé. 

 

Le conseil est plutôt au fractionnement qu'au regroupement des apports en 
augmentant les doses, en particulier avec des formes d'azote ammoniacales plus 
sensibles à la volatilisation que l'ammonitrate (qui ne contient que 50% d'azote 
ammoniacal potentiellement exposé aux pertes par volatilisation).  

Mieux vaut donc continuer en 2022 à fractionner les apports en étant 
particulièrement vigilant aux bonnes conditions d'apports (prévisions d'une 
quinzaine de mm de pluie dans les 15 jours qui suivent l'apport voire si possible 
dans les 2-3 jours) afin de limiter les pertes d'azote.  

Le fractionnement permet en outre d'éviter que des quantités importantes d'azote 
minéral restent longtemps dans le sol sans être absorbées par la culture. En effet, 
des quantités élevées d'azote minéral dans les premiers cm du sol, c'est autant 
d'azote qui risque d'être exposé à différents types de pertes : volatilisation mais 
aussi organisation microbienne (consommation par certaines bactéries du sol pour 
leur propre métabolisme).  

De plus, le 3ème apport ne doit pas être occulté : c'est celui qui contribue le plus 
à assurer la teneur en protéines. Dans un contexte où l'azote risque de manquer, 
la qualité ne sera peut-être pas toujours au rendez-vous et l'enjeu protéines sera 
certainement important. Mieux vaut produire un peu moins de blé qui sera 
bien rémunéré qu'un peu plus de blé qui serait déclassé en raison d'une 
teneur en protéines trop faible et mal valorisé.  

Enfin, suivant son prix d'achat par rapport à celui des aux autres formes d'azote, 
le sulfate d'ammoniac peut être une option intéressante. Il faut noter que les 
besoins en soufre du blé sont plus faibles que les besoin en azote. Inutile donc de 
"payer du soufre en plus" si les besoins sont déjà couverts à moins que les prix 
soit particulièrement intéressants. Enfin, il conviendra d'être encore plus vigilant 
qu'avec de l'ammonitrate sur les conditions d'apport pour éviter les pertes d'azote 
par volatilisation. 

 

►Tous nos conseils pour la culture du blé   

 

Les conseillers de la Chambre d’agriculture  
se tiennent à votre disposition pour réaliser le  
Plan Prévisionnel de Fumure, toutes cultures. 

 

La Chambre d’Agriculture des Landes est agréée par la DRAAF n°AQ01552 pour exercer une activité de conseil 
indépendant à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

https://www.arvalis-infos.fr/fractionner-l-azote-en-trois-apports-@/view-12293-arvarticle.html?lang=fr
https://landes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/productions-vegetales/autres-cereales/
https://landes.chambre-agriculture.fr/votre-chambre-40/des-services-adaptes-a-vos-besoins/agronomie-environnement-productions-vegetales/realisation-ppf/

	La Chambre d’Agriculture des Landes est agréée par la DRAAF n AQ01552 pour exercer une activité de conseil indépendant à l’utilisation des produits phytosanitaires.

