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Apport d’azote céréales :  
S’adapter une nouvelle fois à l’année ! 

 Stade épi 1 cm potentiellement en 

avance de 2 à 3 semaines 

 Durée du stade épi 1 cm plus longue 

qu’habituellement : la montaison ne va 
pas s’engager dans la foulée. Elle est 
dictée par la longueur du jour en plus 
des sommes de températures. 

 Une période plus froide en mars 

pourrait réduire cette avance. 

2020 : une année potentiellement précoce ? 

Prévisions stades épi 1 cm (source Arvalis) 

  

Chevignon  
(mi-précoce 
à mi-tardive) 

Complice  
(mi-précoce) 

Oregrain 
(précoce) 

10-oct 02-mars     

25-oct 10-mars 11-mars 10-mars 

10-nov 19-mars 21-mars 19-mars 

05-déc   30-mars 27-mars 

 Conserver 40 à 60 unités minimum à 

gonflement selon les variétés pour 
assurer rendement et qualité. 

 Vigilance sur l’état de surface des  

sols : le « plaquage » de surface, la 
présence de croute de battance : 

- va limiter la portance des apports ; 

- peut provoquer des pertes par 
ruissellement en cas de forts abats 
d’eau. 

Fractionnement et dose à adapter  
selon le niveau de biomasse et selon l’état du sol 

 S’adapter à la qualité d’implantation  : 

l’enracinement et le nombre de plantes 
peuvent être déficients dans les situations de 
semis « forcé » et tardif : fractionnement et 
pilotage de l’azote nécessaires du fait de leur 
faible capacité d’absorption et pour 
accompagner les plantes au plus près de 
leurs besoins. 

 Utilisation d’un outil de pilotage à partir 

de 2 nœuds et jusqu’à dernière feuille étalée 
pour vérifier l’état de nutrition des plantes 
selon la biomasse produite et réajuster le 
potentiel. 

Un tallage normal voire élevé. 

 Cas n°1 - 1er apport déjà réalisé à 

tallage : poursuivre le fractionnement en 
2 ou 3 apports : épi 1 cm, 2 nœuds, 
gonflement. 

 Cas n°2 - 1er apport non réalisé : 

encadrer le stade épi 1 cm en « coupant » 
la somme de doses prévues à tallage et épi 
1 cm en deux. 

Blé bien implanté 

- Absence ou tout début de tallage des 
plantes. 

- Stade épi 1 cm plus tardif dans ces 
situations : réaliser un premier apport 
modéré (30 unités) à tallage puis 
accompagner la culture (stratégie 
biberonnage) compte tenu de la faible 
capacité d’absorption des plantes. 

- Ajuster les apports tout au long du cycle au 
potentiel de rendement (nombres de tiges 
et biomasse mis en place) et selon les 
conditions du printemps. 

Blé peu développé 


