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BLÉ TENDRE 
LES PROTÉINES EN PLAT DE RÉSISTANCE 

ARVALIS LIVRE CETTE ANNÉE DE NOMBREUX OUTILS OPÉRATIONNELS, DU BQ POUR LE BESOIN EN AZOTE AUX OAD TAMEO®, 
RECOLT-IS® OU CLIMALERT.

L’analyse de nombreux essais, croisant 
variétés et azote, aboutit à une redéfi ni-
tion des besoins en azote des variétés de 
blé tendre en intégrant une nouveauté : 
un objectif qualité - protéines, le bq. En 
effet, les besoins en azote du blé tendre 
étaient jusqu’alors basés uniquement sur 
le critère rendement. Ce nouveau référen-
tiel, publié en janvier 2017, a été validé 
dans une majorité de régions par les admi-
nistrations locales et les GREN (Groupes 
Régionaux d’Experts Nitrates) pour une 
utilisation dès la campagne 2016-2017. 
Ces nouvelles références ont également été 
intégrées dans les outils de calcul de doses 
d’azote prévisionnelles (Fertiweb®, …). Des 
échanges sont en cours pour que toutes les 
régions prennent en compte ces nouveaux 
éléments dans les arrêtés régionaux.
L’opération « Blé : Objectif Export » vient 
de voir le jour dans le Nord. Le plan 
d’action compte 3 volets : débouchés, 
logistique, technique (conduite culturale). 
L’animation du volet technique a été 
confi ée à Arvalis. L’Institut a notamment 
communiqué cette année sur les leviers 
permettant d’atteindre un niveau satisfai-
sant au niveau des teneurs en protéines. 
Au niveau de la R&D, les travaux se pour-
suivent sur le pilotage de l’azote sur le 
blé tendre en temps réel tout au long du 
cycle, selon le potentiel, les fournitures et 
les besoins. Les moteurs de calculs / outils 
sont achevés, les règles de décision à dif-
férents points de rendez-vous (de tallage 
à fi n montaison) s’affi nent avec des tests 
au champ depuis 2 campagnes. Cette 
nouvelle méthode de raisonnement de 
l’azote, alternative à la méthode des bilans, 
pourrait voir le jour à l’horizon 2020.

Tolérance à la sécheresse 
La tolérance des variétés à la sécheresse 
est assez comparable d’une variété à l’autre 
comme l’a montré le bilan de 10 ans de 
travaux sur les variétés et l’azote, fi nalisé en 
2016 dans le cadre d’un FSOV. Les travaux 
en sélection doivent se poursuivre, d’autant 
plus que ce projet a permis de mettre en 
place de nouveaux indicateurs fi ables pour 

caractériser le comportement des variétés 
face à la sécheresse (par exemple : isotope 
du carbone pour tracer la respiration des 
plantes, imagerie sur le retard de sénes-
cence…). Le déploiement des Outils d’Aide 
à la Décision se poursuit, avec de nouveaux 
records de surfaces pilotées (Farmstar® + 
N-Tester®) et de diffusion de modèles de 
maladies (Prévi-LIS@ et Atlas). En 2017, 
un nouvel outil agro-météo développé en 
partenariat entre Arvalis et Météo France 
a vu le jour en blé tendre, Taméo®. Les 
retours des premiers utilisateurs sont très 
positifs pour ses prévisions précises à la par-
celle : météo, stades, maladies, conditions 
d’application et valorisation des apports 
d’engrais. Une nouvelle offre d’expertise 
Récolt-IS® a vu le jour en 2017. Destinée 
aux collecteurs de grains, elle apporte des 
prévisions avant récolte pour le rendement 
et les qualités (protéines, Temps de Chute 
de Hagberg et mycotoxines). Ces prévisions 
sont bâties à partir du croisement de dif-
férentes approches : mesures au champ 
et modèles statistiques d’extrapolation, 
modèles agro-climatiques et élicitation d’un 
groupe d’experts de l’Institut. 
Un outil d’alerte, Climalert, a également 
été créé à la demande de l’interprofession, 
pour situer rapidement l’année en cours 
par rapport aux différents risques agro-
climatiques.

“ BLÉ :  OBJECTIF EXPORT “  
La teneur en protéines, un critère d’accès aux marchés  
Plus de la moitié des blés tendres produits en région est exportée vers les pays tiers (hors UE), mais nos parts de mar-
chés s’effritent face à des concurrents de plus en plus menaçants avec des blés plus riches en protéines.  
Pour maintenir nos débouchés, NORD CÉRÉALES et ses partenaires s’engagent pour la filière régionale.  
Pour vendre en France comme à l’étranger, la condition essentielle est de préserver la teneur en protéines de vos blés 
en pilotant vos apports d’azote. C’est pourquoi nous vous proposons cette seconde lettre d’information qui sera com-
plétée dans les prochaines semaines par d’autres rendez-vous.  
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2017 / faible pluviométrie : respectez les préconisations 
d’usage de votre outil de pilotage de l’azote ! 
Les outils de pilotage de l’azote permettent d’ajuster la dose prévisionnelle aux besoins réels de la culture pour s’appro-
cher de la dose optimale. 

La dose totale prévisionnelle est une dose moyenne, calculée en début de cycle. Elle peut (et même doit) être ajustée en 
fonction de ce qui s’est passé depuis les mois de février/mars/avril. En interrogeant la plante, l’outil de pilotage rend  
donc compte de l’état de nutrition de la plante qui est le reflet des conditions climatiques bien sûr, mais aussi, de la plus  
ou moins bonne valorisation des apports d’azote précédents. 

Le pilotage est d’autant plus justifié dans les situations où l’incertitude sur les fournitures d’azote par le sol et/ou sur la  
valorisation des apports d’azote antérieurs est importante. C’est le cas notamment des systèmes de culture avec apports 
de produits organiques ou avec des formes d’engrais sensibles à la volatilisation (solution 39, urée, lisier, digestats de  
méthanisation…). 

Avec les conditions climatiques des dernières semaines (faible pluviométrie), il est important de bien rappeler  
les conditions d’utilisation des OAD pour assurer la fiabilité du conseil. 

Partenaires Avec le soutien de  

Optimiser l’efficacité de la fertilisation pour concilier objectif économique et 
impact environnemental 
Les OAD diagnostiquent l’état de nutrition azotée de la plante en mesurant soit la teneur en nitrates du jus de bas  
de tige, soit la teneur en chlorophylle des plantes. Pour certains d’entre eux, la biomasse mesurée apporte une information  
complémentaire pour le calcul de la dose du dernier apport.  

Liste (non exhaustive) des outils les plus déployés sur céréales en France 

Après avoir calculé la dose totale prévisionnelle, une partie de cette dose doit être mise en réserve (souvent 40u) pour le 
dernier apport. Le pilotage aboutit à un conseil de dose complémentaire, compris entre 0 et 80 kg N/ha. 

IMPORTANT  
Le recours à un outil de pilotage est le seul 
moyen donné à l’agriculteur pour ajuster  
en cours de campagne la dose d’azote aux 
besoins réels de ses cultures. 
Il est recommandé par la réglementation. 

Les conditions complètement hors normes de la campagne céréalière 2016-2017 ont démultiplié les initiatives 
de communication technique vers agriculteurs et techniciens.

Climalert a été créé à la demande de l’interprofession, 
pour situer rapidement l’année en cours par rap port aux 
différents risques agro-climatiques. 


