
 

Fertilisation azotée 
Densité du blé 

Nous avons commencé par un comptage des pieds dans les parcelles, afin 

d’évaluer la nécessité d’apporter ou non de l’azote de bonne heure : 

- Nombre de pieds sur 2 rangs sur 1 mètre ?  

- Ecartement du semoir ? 

  Se référer au tableau pour avoir le nombre de pieds/m² 

Nombre de 
pieds/m² 

Nombre de pieds comptés sur 2 rangs 

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 
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8 156 169 181 194 206 219 231 244 256 269 281 294 306 319 331 344 356 369 381 

9 139 150 161 172 183 194 206 217 228 239 250 261 272 283 294 306 317 328 339 

10 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 

11 114 123 132 141 150 159 168 177 186 195 205 214 223 232 241 250 259 268 277 

12 104 113 121 129 138 146 154 163 171 179 188 196 204 213 221 229 238 246 254 

13 96 104 112 119 127 135 142 150 158 165 173 181 188 196 204 212 219 227 235 

14 89 96 104 111 118 125 132 139 146 154 161 168 175 182 189 196 204 211 218 

15 83 90 97 103 110 117 123 130 137 143 150 157 163 170 177 183 190 197 203 

16 78 84 91 97 103 109 116 122 128 134 141 147 153 159 166 172 178 184 191 

17 74 79 85 91 97 103 109 115 121 126 132 138 144 150 156 162 168 174 179 

18 69 75 81 86 92 97 103 108 114 119 125 131 136 142 147 153 158 164 169 

19 66 71 76 82 87 92 97 103 108 113 118 124 129 134 139 145 150 155 161 

20 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 
• Quelle perte en comparaison avec la densité de semis ? On peut avoir vite tendance à surestimer les 

pertes dans le cas d’un semis tardif… il est donc bon d’objectiver ses idées reçues par une mesure ! 

• Quel peuplement viser à cette période de l’année ? (Le tableau ci-dessous, préconise un optimum en 

Seine-Maritime, quelle que soit la variété, en fonction de la date de semis et donc de la période qu’a 

eu le blé pour taller) 

 

 

 

• Nombre de talles en moyenne ? Combien vont monter ?  Combien d’épis/m² ? 

o Raisonner l’apport d’azote en fonction du nombre de pied/m² et du nombre de talles/pied. 

Si ce nombre est déjà suffisant, à quoi sert l’azote que je vais apporter ?  

 Faire monter des talles qui dégénèreront ensuite ? Cela signifie de l’azote perdu et 

une augmentation des risques de verse et de maladie 

 Alimenter les adventices ? Il est recommandé de désherber avant de fertiliser… 

Source : 
Arvalis 

Date de semis Objectif de pieds/m² 

1/10 150 On a souvent 
beaucoup plus … 1/11 200 



 

1er apport d’azote : 

Les conditions de fin février début mars (particulièrement cette année !) sont peu poussantes… Les 

températures ne permettent pas au blé de bien valoriser l’azote : on peut descendre sous les 50% d’efficience 

dans ce cas ! (par exemple : 40 uN apportées pour seulement 15 à 20 disponibles pour le blé… le reste pouvant 

être lessivé ou volatilisé selon les conditions) 

Les conditions particulières de cet hiver (pluviométrie record et vague de froid tardive) peuvent faire jaunir les 

blés (réaction physiologique). On est alors parfois tenté de compenser cela par un apport d’azote précoce… qui 

ne résoudra pourtant pas le problème d’asphyxie ou de froid que subit la culture ! 

Les échanges des derniers tours de plaine ont convaincu la plupart de retarder leur 1er apport d’azote, au vu du 

peuplement en sortie d’hiver. Ceux qui ont l’habitude de faire l’impasse au tallage interviennent directement à 

l’épi 1 cm (souvent atteint fin mars voire début avril), avec 80 à 90 unités. À ce stade, il sera préférable d’être 

un peu en avance (épi 0.5 cm) qu’en retard (notamment si les chantiers se bousculent et que l’on risque de ne 

pouvoir intervenir que très tard en cas de printemps sec). Il faudra surtout privilégier de bonnes conditions 

d’apport : températures et humidité, en particulier avec de l’azote liquide ! 

 

Risque verse et régulateur : 

 

Grille de risque de verse (source : Arvalis) 

 

En choisissant une variété peu sensible et en limitant les apports précoces d’azote (qui sont les plus 

préjudiciables pour tenir un blé debout), on obtient très facilement un risque « très faible » de verse. 

Ceci permet de facilement se passer de raccourcisseur, notamment dans le cadre des MAEC. 

L’impasse du raccourcisseur, même si elle ne constitue pas une économie colossale, s’inscrit dans 

une démarche cohérente de réduction d’intrants : plus d’agronomie et moins de pulvé, en retrouvant 

un équilibre naturel entre nutrition de la plante, résistance aux maladies, structure de la tige et 

remplissage du grain. 

 

 

  


