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Si le premier apport d’azote sonne le retour des tracteurs dans les parcelles de blé, sa date et 
sa dose ne peuvent être les mêmes chaque année. Elles doivent être adaptées aux conditions 
de l’année, avec possibilité d’impasse dans certaines situations.

Optimiser son 1er apport avec l’agronomie

Dans le contexte actuel de prix très élevé des engrais, pour valoriser au mieux ses apports d’azote, 
certaines règles agronomiques prévalent. Et notamment dans le raisonnement du 1er apport. 

Plusieurs critères sont à prendre en compte afin d’optimiser cet apport :

1. La météo, actuelle, passée et à venir
2. L’azote disponible sortie hiver 
3. Le développement et le stade du blé

Concernant le premier critère météo, la portance du sol est assez déterminante, notamment 
en sols hydromorphes, mais elle ne relève pas de l’optimisation agronomique : un apport trop  
précoce se trouvera moins bien valorisé. Par ailleurs, on sait qu’une bonne valorisation de  
l’apport est conditionnée par la pluviométrie des jours suivants l’apport. Cependant, c’est  
surtout lors du 2ème apport que cette condition devient déterminante. Ainsi c’est surtout la  
pluviométrie hivernale qui doit être observée pour raisonner le 1er apport puisqu’elle impacte 
l’azote disponible dans le sol en sortie d’hiver. En effet, les pluies entrainent le lessivage des  
nitrates et influencent les reliquats en azote dans le sol, à la fois en terme de quantité disponible, 
mais aussi en terme de localisation dans le profil. S’il est trop tôt aujourd’hui pour se pronon-
cer sur la pluviométrie de cet hiver, notons qu’il existe des abaques par type de sol permettant  
d’estimer le pourcentage de perte d’azote en fonction de la pluviométrie : 
https://comifer.asso.fr/images/pdf/Tableaux/tables%20dajustement%20du%20terme%20l%20
en%20fonction%20de%20la%20lame%20drainante.pdf  

Concernant justement l’azote disponible en sortie d’hiver, outre la pluviométrie, il est  
aussi déterminé par le statut global azoté de la parcelle, influencé entre autres par les apports  
réguliers de matières organiques. Le précédent a également un effet sur les fournitures en azote.

https://comifer.asso.fr/images/pdf/Tableaux/tables%20dajustement%20du%20terme%20l%20en%20fonction%20de%20la%20lame%20drainante.pdf


En précédent colza ou protéagineux, les reliquats sont en général assez élevés. En précédent 
tournesol, betterave ou maïs, les restitutions d’azote au sol sont plutôt limitées tout comme le 
développement du blé. Avec ce type de précédent, on évitera donc l’impasse du 1er apport, 
comme le démontre la synthèse d’essais sur blé de maïs grain de la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace ci-dessous.  

Ainsi, si la dose prévisionnelle est faible, en lien avec des reliquats azotés élevés, l’impasse 
du premier apport pourra s’envisager. Dans les secteurs où des reliquats sortie hiver sont  
pratiqués, on considérera alors qu’au dessus d’un reliquat de 60 kgN/ha sur 0-60cm, on pourra se  
permettre cette impasse.

Synthèse de 18 essais de la Chambre d’Agriculture d’Alsace sur la comparaison  
de la suppression du premier apport sur blé (16 situations en précédent maïs grain).

Enfin, concernant le 3ème critère développement du blé, rappelons que les besoins en azote du 
blé sont faibles au stade tallage et que l’azote ne fait pas taller, contrairement aux idées reçues !  
La méthode double densité, même si elle est peu pratiquée sur le terrain, a fait ses preuves. 
Elle permet de mettre simplement en évidence un début de carence par décoloration 
d’une bande semée à double densité. L’utilisation d’autres outils tels que la pince N-Tester®  
utilisée dans la méthode APPI-N ou l’outil CHN développé par Arvalis permettent également  
d’estimer le statut azoté du blé en sortie d’hiver. Encore en phase de calage, APPI-N repose sur un  
raisonnement dynamique, depuis la sortie hiver jusqu’à floraison, en se basant sur le suivi d’un 
indicateur de l’état de nutrition azotée de la culture (indice de nutrition azotée, INN) et sur une 
trajectoire seuil d’INN à ne pas franchir, sous peine de perte de rendement. L’objectif de cette 
nouvelle méthode est de maximiser le CAU (pour minimiser les pertes azotées) en maintenant 
les performances de production tant en terme qualitatif que quantitatif. Sur 16 essais conduits 
par les Chambres d’Agriculture du Grand Est sur 2020 et 2021, cette méthode a permis de  
retarder le 1er apport d’une vingtaine de jours en moyenne par rapport à une pratique  
classique, et de supprimer ce 1er apport dans la moitié des situations (contre 25% dans la conduite  
classique). Le CAU a été amélioré par la méthode APPI-N  avec une valeur de 74% contre 59%  
pour le pilotage classique, soit une réduction des pertes moyenne de 36 kg N/ha  
pour des rendements maintenus en moyenne comme on peut l’observer dans le tableau  
ci-dessous. 
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Date du 1er apport 15 à 25 jours plus tard

Nombre total d’apports Bilan : 
18% 2 apports
75% 3 apports
APPI-N :
37% 2 apports
56% 3 apports

Dose totale Réduite de 25 kg N/ha

Rendement à 15% Equivalent : 
Ecart de + 0,9 q/ha

Taux de protéine Equivalent : 
Ecart de + 0,3 point

Marge partielle Ecart de + 38 €/ha

Synthèse de 16 essais en bandes agriculteurs de test  
de la méthode APPI’N dans le Grand Est en 2020 et 2021

Retrouvez le détail des travaux sur la méthode APPI-N en cliquant ici.

Pour conclure, ce sont donc l’ensemble de ces éléments qu’il est nécessaire de prendre en 
compte pour piloter le 1er apport sur blé. RDV en février pour réajuster ce raisonnement en  
fonction du contexte climatique du mois prochain !

https://grandest.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/pilotage-integral-de-la-fertilisation-azotee-du-ble-dans-les-regions-centre-val-de-loire-et-grand-es/

