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Trente-deux nouvelles 

variétés dont quatre 

hybrides et quinze 

classées BPS. 

 QUALITÉ
La teneur en 

protéines reste 

au centre des 

préoccupations. 

 POST-INSCRIPTION
Les essais caractérisent 

le comportement 

pluriannuel des 

variétés.

En savoir plus

Pour plus de détails sur les 
valeurs des besoins en azote 
par variété de blé, consultez 
le document disponible sur 
http ://arvalis.info/mp

L
a dose d’azote à apporter par les en-
grais est égale à la différence entre 
les besoins totaux de la plante, com-
plétés par une estimation du stock 
d’azote minéral restant dans le sol à 

la récolte, et les fournitures en azote du sol. Pour 
les céréales à paille, cette prévision du besoin 
s’évalue par la multiplication d’un objectif de ren-
dement et du besoin unitaire d’azote exprimé en 
kgN/q, appelé coeffi cient « b ».
Le besoin unitaire du blé tendre est modulé en 
fonction de la variété. L’amplitude est néanmoins 
modérée. En moyenne, il est de 3 kgN/q mais les 
valeurs peuvent s’étaler de 2,7 à 3,3 kgN/q valeurs 
aujourd’hui regroupées en trois classes : 2,8, 3,0 et 
3,2 kgN/q. Ce besoin unitaire est défi ni et calculé 
à partir d’expérimentations conduites à l’optimum 
de rendement (ni carence, ni excès d’azote). C’est 

sous ce statut que sont obtenues des valeurs ca-
ractéristiques et répétitives. En situation carencée 
le besoin en azote mesuré diminue lorsque la dose 
d’azote diminue, de même, le besoin augmente en 
excès d’azote (figure 1).
Ce besoin, qualifi able de « besoin-rendement », 
représente une notion importante sur le plan varié-
tal : il correspond à l’effi cience de transformation 
de l’azote absorbé en rendement. Ainsi, une variété 
ayant un besoin unitaire plus faible a une effi cience 
plus élevée : il lui faut absorber moins d’azote pour 
produire un quintal à son potentiel de rendement.
Dans une situation agronomique donnée, la teneur 
en protéines du grain à la dose d’azote optimale, 
calculée pour atteindre le potentiel de rendement, 
est fortement infl uencée par la variété. Dans ce cas, 
les valeurs de teneurs en protéines sont proches de 
celles observées sur la courbe de tendance de la te-

Le calcul du besoin en azote du blé est un élément indispensable à la détermina-

tion de la dose totale d’azote prévisionnelle. ARVALIS étudie actuellement une 

nouvelle méthode d’estimation de ce besoin pour le blé tendre afi n de l’ajuster 

au potentiel des variétés à accumuler de la protéine dans le grain.

VERS UNE NOUVELLE ÉVALUATION

du besoin en azote par variété

APPORTS AZOTÉS ET PROTÉINES

VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE

Dans une situation agronomique donnée, la teneur en protéines 
du grain, à la dose d’azote optimale calculée pour atteindre le 
potentiel de rendement, est fortement infl uencée par la variété.
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LE DOSSIER VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE   
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NUTRITION AZOTÉE : le besoin par quintal 
se détermine à l’optimum de rendement

Figure 1 : Défi nition du besoin unitaire d’azote (« b » 
en kgN/q). En rouge, le ratio quantité d’azote absorbé / 
rendement.

neur en protéines en fonction du rendement à la récolte. 
L’amplitude des teneurs en protéines selon les varié-
tés y est de près de 1 % pour des variétés à rendement 
équivalent. En moyenne, certaines variétés atteignent, 
voire dépassent, en tendance, 11,5 % de protéines à la 
dose d’azote optimale pour le rendement, d’autres sont 
en deçà. Ce phénomène est en partie lié à la relation 
négative entre la teneur en protéines et le rendement 
(voir fi gure de la page 40 de ce numéro).

L’objectif de production devient
le couple rendement-protéines
Actuellement, des teneurs en protéines plutôt élevées 
sont recherchées pour le blé tendre, en particulier pour 
de nouveaux marchés ou pour le maintien des marchés à 
l’exportation. L’objectif de teneur en protéines de 11,5 % 
est aujourd’hui communément admis dans la fi lière. Or, 
les teneurs en protéines à la récolte ont tendance à di-
minuer depuis quelques années, au niveau de la collecte 
française, sous l’effet de plusieurs facteurs (conditions 
climatiques, contraintes réglementaires…). Plusieurs 
leviers sont disponibles pour améliorer la situation aux 

premiers rangs desquels se trouvent l’optimisation des 
pratiques d’apports d’engrais et l’utilisation d’outils 
de pilotage en cours de campagne. Néanmoins, face à 
l’enjeu et au poids de la variabilité climatique sur la dé-
termination du couple rendement-teneur en protéines 
(absorption de l’azote et son transfert vers les grains), il 
devient aussi nécessaire d’intégrer, en complément, un 
« objectif protéine » dans la détermination du besoin en 

azote du blé tendre, jusqu’à maintenant uniquement 
calculé pour atteindre le potentiel de rendement 
d’une variété donnée.
Dans le cas du blé dur, l’objectif, souvent mentionné 
dans les contrats, est d’atteindre 14 % de teneur en 
protéines, afi n de limiter le risque de mitadinage. 
C’est aussi le cas du blé améliorant (ou blé de force) 
pour lequel l’objectif cité est un seuil de 14 ou 14,5 % 
de protéines. Ainsi, pour ces deux productions, le 
besoin en azote correspond a minima au coeffi cient 
« b », ou besoin-rendement. Il est ensuite modulé 
à la variété, selon la teneur en protéines permise 
lorsqu’elle est fertilisée à l’optimum pour le rende-
ment. Ainsi, ARVALIS propose de travailler sur les va-
riétés de blé tendre classiques de la même manière 
que sur les blés dur et les variétés améliorantes.

Des besoins unitaires « qualité » 
pour les blés tendres classiques
L’objectif est de viser une teneur en protéines de 
11,5 %. Une méthode est actuellement en cours de 
construction, sur la base d’expérimentations mesu-
rant l’effet de la dose d’azote sur un grand nombre 
de composantes du rendement et de la qualité. Il 
s’agit de pouvoir proposer très prochainement un 
paramétrage des besoins « qualité », pour les varié-
tés de blé tendre faisant l’objet des essais de post-
inscription. La détermination de cette méthode intè-
grera la prise en compte du risque d’augmentation 
du stock d’azote minéral dans le sol à la récolte (reli-
quat post-récolte), en cas de majoration trop impor-
tante du besoin et donc de la dose d’azote à apporter. 
Les données expérimentales permettront d’ajuster 
les besoins complémentaires sans augmenter le 
reliquat azoté post-récolte de manière signifi cative.
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Des teneurs en protéines plutôt élevées 
sont recherchées en blé tendre, notam-
ment pour de nouveaux marchés ou pour 
le maintien des marchés à l’exportation.
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ARVALIS propose de travailler sur 
les variétés de blé tendre classiques 
de la même manière que sur les blés 
dur et les variétés améliorantes. »


