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Besoins en azote du blé tendre d’hiver 

Début années 90 (P.A. 1992) 
Constat d’une différence 
Soissons (b= 3.22 kgN/q) / 
Thésée (b=2.86 kgN/q) mais trop 
peu d’essais pour aller plus loin 

= coefficient b 

A l’optimum 
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Besoins en azote du blé tendre d’hiver 
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Bourbon 
Scipion 

Ami 

Thésée 
Rossini 

Sideral 

Trémie 
Hynoprecia 

Forby 

Recital 
CampRemy 

Soissons 

Monopole 
Qualital3 

Qualital2 

2.80 2.81 2.86 2.89 

2.89 2.91 
2.93 

3.02 
3.02 

3.15 
3.22 3.25 

3.46 3.55 
3.60 

variétés avec au moins 3 pts 

Besoins en azote du blé tendre d’hiver 
Coeff. « b » moyen par variété (+/- e.t.) 

Etiquette = b moyen 

Attention, fort lien du « b » avec 
le potentiel de rendement 

Il existe une relation entre « b » et teneur en protéines du 
grain. Le fractionnement est aussi un levier complémentaire 

pour agir sur ce critère de qualité. 
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Besoins en azote du blé tendre d’hiver 

Actualisation 
annuelle sur la 
base du réseau 
d’essais variétés 
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