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Maitriser les apports d’azote = rendements & qualité des récoltes - Mais aussi :

Le Xylème : un tissu conducteur de la sève des racines vers les feuilles
- alimente la plantes en minéraux (N, P, K, Mg et oligo-éléments)

Améliorer et maîtriser l’efficacité d’utilisation de l’azote avec
l’analyse de la sève xylémienne

L’analyse de sève permet de comprendre l’absorption et le
transport de l’azote dans la plante : cas du blé tendre d’hiver

V2 (mg NO3/L/J) : à partir du Stade 1er nœud forte
corrélation avec le taux de protéines à la récolte

Gestion du Phosphore et Oligo-éléments (kws Extase 2021)

Le prélèvement des plantes aux champs et l’analyse

En conclusion
Suivi du taux de protéine en fonction du rapport N/P mesuré dans la sève xylémienne. Essais conduit en 2020 sur la variété KWS Extase. Les
modalités qui respectent un ratio N/P proche de 2,2 présentent les meilleurs rendement et taux de protéines. Les quantités d’azote apportées sont
réalisés en solution soufrée à 27% de N et/ou en solution à 39% de N. L’ammonitrate est dosé à 33,5%. Le granular est dosé à 20,5 % de N et 60% de SO3.

Amélioration du rendement, du taux de protéines, réduction des apports azotés et impacts positif sur
l’environnement (baisse du solde azoté, des émissions de gaz à effet de serre)
Indicateurs analysés

Blé tendre d’hiver

Orge de printemps

Rendement
Moyenne trois dernières
campagnes (2018 – 2019 – 2020)

+ 1,8 % ( + 1,5 à 2,0 qx/ha)

+ 3,5 % (2,0 à 2,5 qx/ha)

Taux de protéines

Taux de protéines + 0,5 pts en 2021
(selon les campagnes de + 0,4 pts à + 0,7 pts)

Compris entre 9,5 et 11,5%
(pas de réfaction protéines)

Réduction d’azote

21 kg N/ha

14 kg N/ha

Solde Azoté

Permet dans la majorité des cas d’obtenir des
points en HVE

Permet dans la majorité des cas d’obtenir des
points en HVE

Réduction des émissions de gaz
a effet de serre

Baisse de 183 kg eq CO2 /ha
Soit -6,3 % (calcul réalisé avec SYSTERRE®)

Baise des émission de 168 kg éqCO2/ha
Soit – 8,0 % (calcul réalisé avec SYSTERRE®)

Retour sur investissement en
€/ha

Gain de rendement + taux de protéines + réduction d’azote
En moyenne 40 à 60 €/ha (a affiner selon variation prix azote, prix des céréales et barème
protéines OS

Retour sur investissement
complémentaire à envisager
dans le futur

Pérenniser les certifications HVE (éco-régime 70 €/ha pour ensemble de l’exploitation)
Vente de crédits carbone (40 €/T de CO2)

15è Rencontres Comifer-Gemas 24-25 nov 2021 – Clermont-Ferrand

