
> Pour cette parcelle de démonstration, nous avons 
utilisé deux types de blé, un classique AREZZO et un 
améliorant ADESSO. 
Nous sommes sur une parcelle avec un bon pH 
(6.1) et des réserves très correctes en phosphore, 
potasse, magnésium et calcium. 
Pour chaque variété, nous utiliserons deux conduites 
de fertilisation azotée, les autres interventions étant 
identiques

Itinéraire cultural
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Une parcelle de démonstration a été mise en place au GAEC CHANTON de La Souterraine dans le cadre du GIEE 
(partenariat CELMAR/chambre d’agriculture) qui travaille sur l’autonomie alimentaire territoriale en soutien à 
l’engraissement des bovins en Limousin.

Le but est d’évaluer l’impact de la fertilisation azoté du blé sur la teneur en protéine et si cette augmentation pourrait 
être valorisée dans le cadre de l’alimentation animale.

A noter que la conduite classique (1 régulateur, 2 
fongicides et 167 kg/ha d’azote), utilisée habituellement 
sur l’exploitation, est déjà assez intensive par rapport à ce 
qu’il se pratique sur le département.
L’augmentation de la quantité d’azote n’a donc pas 
engendré de frais supplémentaires car les mesures 
préventives étaient prises. 

Par contre, lorsque l’on a une conduite économe, une 
augmentation de la quantité peut générer des frais 
parallèles (régulateur et deuxième fongicide). Il faut, par 
ailleurs, bien sûr avoir le potentiel de terrain qui permette 
d’aller chercher de bons rendements (profondeur de sol, 
niveau de fertilisation…).

Résultats :

Impact de la fertilisation 
azotée du blé sur la teneur 
en protéine

• Semis le 27 octobre
• 280 kg de 0.25.27 le 22 novembre
• Désherbage 23 mars
• Régulateur le 6 avril
• 2 fongicides le 3 mai et le 6 juin
• Récolte le 10 juillet

Conduite :   ferti - 167 U d’azote Conduite :   ferti + 205 U d’azote

• 165 kg d’ammonitrate le 28 février 
• 300 kg ammonitrate 26 + 13 S le 25 mars
• 100 kg d’ammonitrate le 25 avril

• 180 kg d’ammonitrate le 28 février 
• 300 kg ammonitrate 26 + 13 S le 25 mars
• 100 kg d’ammonitrate le 17 avril
• 100 kg d’ammonitrate le 25 avril

Variétés taux de 
proteines

rdt 
corrigé à 

11 %

Quantité de 
protéine/ha

coût avec 
MO/ha

coût 
avec 
MO/T

Coût du kg 
de protéine

Arezzo ferti - 11.8 67.5 qx 797 kg 937 € 139 € 1.17 €

Arezzo ferti + 12.8 71.7 qx 918 kg 976 € 136 € 1.06 €

Adesso ferti - 13.4 53.3 qx 714 kg 936 € 176 € 1.31 €

Adesso ferti + 14.0 58.0 qx 812 kg 975 € 168 € 1.20 €

*coûts calculés selon les prix du barème d’entraide
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Contact : 
Christophe LAVILLE - Conseiller territorial - 05 19 37 00 34

L’utilisation de blé améliorant associé à une fertilisation 
azotée supérieure permet une augmentation  de la 
teneur en protéine et PDI, mais donne toujours  un 
concentré déséquilibré.

Cette augmentation de 2% de la protéine permet la 
réduire légèrement les quantités de tourteaux utilisés.
Dans notre cas, il n’est pas intéressant d’opter pour 
un blé améliorant pour de l’alimentation animale 
(rendement trop restreint).

Un impact sur la conduite alimentaire ?

Conclusion  

• La modalité blé classique avec fertilisation supérieure permet de produire plus de 

protéines pour un coût moins élevé.

• La conduite avec plus d’apports azotés est intéressante économiquement pour les 

deux variétés (coût à la tonne inférieur, plus de volume, et plus de protéines).

• L’utilisation d’un blé améliorant permet de gagner en taux de protéines, mais avec 

un rendement moindre. Il faut une meilleure valorisation pour que ce soit valable 

économiquement (35 à 40 € de plus la tonne) ce qui correspond à une céréale de 

vente dans le cadre de contrat.

• Attention, lorsque l’on est dans une démarche avec des intrants importants, il 

est nécessaire économiquement d’aller au bout de cette logique au niveau de la 

fertilisation azotée, si le potentiel du terrain le permet.

Impact de la fertilisation 
azotée du blé sur la teneur 
en protéine


