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BILAN DE CAMPAGNE 2017/2018 

Retour sur une année extrême en termes de températures et de pluviométrie mais peu de 

conséquences sur les rendements avec une qualité plus que correcte. 
  
Les semis ont pu être décalés dans beaucoup de cas avec l’automne relativement doux et peu 
pluvieux, voire sec. Les qualités d’implantation ont été relativement bonnes. 

 
L’hiver a été, cette année encore, assez capricieux. Le mois de décembre a été très pluvieux avec 
des amplitudes thermiques importantes qui ont engendré un lessivage de l’azote et du soufre, 
quel que soit le précédent. Janvier a, quant à lui, été relativement chaud mais pluvieux, les 
céréales ont continué leur croissance. Le tallage a été faible à moyen. Les reliquats sortie 
d’hiver ont été très faibles, quel que soit le type de sol. 
 

Dans certains cas, l’excès de pluie hivernale a été néfaste pour la culture, l’hydromorphie des 
parcelles a engendré une anoxie racinaire allant jusqu’à la destruction de la culture. 
 
Côté fertilisation azotée, les apports tallage ont été perturbés à cause des gelées et parfois de 

la neige fin février début mars. Le mois de mars a ralenti la végétation avec des températures 
froides. La pluie a toutefois permis une bonne valorisation des apports azotés. 

 
Les pluies régulières et les températures poussantes des mois d’avril et mai ont permis une 
croissance des plantes très rapide et une alimentation azotée correcte. 
 
En fin de cycle, certains secteurs ont reçu des averses orageuses favorisant parfois la fusariose. 
 
Dans l’ensemble, les céréales d’hiver ont souvent terminé leur cycle très rapidement, voire ont 

échaudé à cause des températures caniculaires qui ont impacté le remplissage du grain. 
 
Les rendements ont été dépendants des types de sols : le rendement a été dans la moyenne 
basse pour les sols profonds et moyenne haute pour les sols superficiels. La qualité est cette année 
irréprochable avec des taux de protéines parfois largement au-dessus des 11,5. 
 

Résumé en image (Source : Arvalis-Institut du végétal) 
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Les résultats présentés dans ce bulletin sont issus des résultats d’essais Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France de la campagne 2017-2018. 

 
Les objectifs de ce bulletin sont de répondre aux interrogations sur le sujet des stratégies de 
fertilisation phosphore, soufre, et azote argumentées par des résultats d’essais. Depuis plusieurs 
années, la Chambre d’agriculture se concentre sur la problématique de la fertilisation azotée en 
terre profonde car généralement les rendements obtenus sont élevés mais le taux de protéines 

atteint est en dessous du seuil demandé par la meunerie. 
 

Essais fertilisation de fond (3 essais) 

Phosphore : intérêt d’un phosphore complexé 
Top Phos 
 

Le Top Phos est un engrais phosphaté complexé qui a pour objectif de stimuler la croissance 

végétative et racinaire. Il contient du phosphore et du soufre. 

 

 
 
Nous avons réalisé 3 essais en blé sur blé (moyennement exigeant) dans des contextes différents 

(2 parcelles dans lesquelles le phosphore était à un niveau faible à moyen et une parcelle dont la 
teneur était correcte). 

 

 
 
Nous avons comparé 2 produits à base de phosphore : le Super 45 à 100 kg/ha (référence sur le 
marché) et le Top Phos à 195 kg/ha soit 45 U de phosphore dans les deux cas. 
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En comparaison avec du Super 45 (100 kg/ha), le Top Phos apporte un gain moyen de 1,4 quintal 
brut et 0,2 point de protéines. Ces différences ne sont toutefois pas significatives statisquement. 

 

Avec un prix de blé à 160 €/t et dans les conditions des essais 2018, l’apport de Top Phos n’a pas 

été rentabilisé dans les essais comparés à du Super45. 
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 Synthèse pluriannuelle (6 essais -2 années): 

 

Seul l’essai de Maisse en 2017 montre un gain de 3,7 quintaux nets en terre argilo-calcaire avec 
une teneur en P Olsen de 75 ppm. Dans les 5 autres essais, on observe une perte de rendement 
net. La perte est de 0,8 quintal net en moyenne sur 2 ans (soit 13 €/ha). 

A noter que ce produit, appliqué au printemps, présente une teneur en soufre de 24 kg/t soit 48 U 
de soufre ; il peut permettre une impasse de Kieserite sur blé tendre au printemps. Toutefois, pour 
des applications du Top Phos à l’automne, il est conseillé de faire un apport de soufre au 
printemps. 

En cas de teneur faible en phosphore, il est conseillé de remonter la teneur en phosphore 
en apportant un produit simple (type Super 45). 

Un apport régulier de phosphore permet d’entretenir la teneur en P Olsen à un niveau 

correct (voir préconisations ci-dessous). 

 Quelles exigences des cultures ? Quels seuils pour renforcer ou faire 

l’impasse ? 

Les niveaux de fertilité des sols en Ile-de-France sont majoritairement corrects. Toutefois, on 
observe de plus en plus de parcelles avec des teneurs de P205 (Olsen) faibles à très 
faibles. 

Si la potasse est peu problématique dans les systèmes céréaliers, le phosphore peut parfois 

être limitant et engendrer des pertes de rendements. 

Ci-dessous une synthèse des teneurs en P en Ile-de-France suite aux analyses de terres réalisées 
en 2018 (868 analyses). 
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L’année dernière, 24 % des analyses étaient en teneur faible (687 analyses), soit 6 points de plus 

cette année. Ce graphique regroupe l’ensemble des participants à l’opération Azotez mieux, mais 
ne caractérise pas forcément l’ensemble des agriculteurs de la région. 

 
Rappel des exigences en phosphore des cultures : 

 Très exigeantes : betteraves, colza, luzerne, pomme de terre 
 Moyennement exigeantes : blé de blé, blé dur, orge, pois 
 Peu exigeantes : avoine, blé tendre, maïs grain, tournesol 

 
Seuils P2O5 (méthode Olsen) en fonction du type de sol et des exigences des 
cultures (Arvalis Institut du végétal):  

 
 
Exemple 1 : en sol limons profonds battants, la teneur en P2O5 de ma parcelle (analyse) est de 

42 mg/kg. J’ai implanté du colza d’hiver (exigence forte), je suis en dessous de 50 mg/kg : je dois 

renforcer la dose de phosphore, soit environ 70 U. 

Si j’ai implanté du blé tendre d’hiver (précédent colza, exigence faible), la teneur est comprise 

entre 20 et 70 mg/kg, donc je conserve un apport de phosphore pour entretenir, soit 30 U environ.  

Exemple 2 : en sable limoneux profonds, ma teneur est de 72 mg/kg. Si j’ai du colza, je suis entre 

Trenforcé (50 mg/kg) et Timpasse (80 mg/kg) donc je dois entretenir ma teneur en phosphore en 

apportant une petite dose, soit environ 50 U. Si j’ai un blé assolé, alors la teneur est supérieure à 

Timpasse (70 mg/kg) donc je peux faire une impasse. 

Attention ! Les doses sont données à titre indicatif, il est préférable de faire un calcul via la 

méthode COMIFER pour être au plus près des besoins de la plante. 

Contactez votre conseiller de secteur pour ajuster votre stratégie de fumure de fond, qui 

dispose d’un outil (CLE DE SOL) qui permet une gestion stratégique de votre fumure de 

fond pour votre assolement à l’échelle de l’exploitation. 

Faire une analyse de sol est indispensable pour envisager de faire une impasse d’engrais de fond. 

 

 

 

 

 

Trenforcé Timpasse Trenforcé Timpasse Trenforcé Timpasse

Argilo-calcaire superficiel 60 100 60 90 30 80

Argilo-calcaire moyennement profond 60 100 60 90 30 80

Sable argileux 50 80 50 80 20 70

Argile 50 80 50 80 20 70

Limon argileux 50 80 50 80 20 70

Limon battant engorgé 50 80 50 80 20 70

Limon profond battant 50 80 50 80 20 70

Limon moyen et limon franc 50 80 50 80 20 70

Limon calcaire 50 80 50 80 20 70

Limon caillouteux 50 80 50 80 20 70

Sable limoneux profond 50 80 50 80 20 70

Autres sables ou sable limoneux 50 80 50 80 20 70

Moyenne exigence Faible exigenceForte exigence

Seuils P2O5 en mg/kg- Méthode Olsen
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Soufre : une nouvelle grille de 

conseil 

 Le soufre est-il un facteur limitant ? 

Le soufre est un élément indispensable à la synthèse des protéines et la formation de la 
chlorophylle : les plantes ont un besoin vital tout le long de leur cycle. Mais comme l’azote, 

le soufre sous sa forme assimilable (sulfate) est très sensible au lessivage… Les pertes sont 
importantes lorsque la pluviométrie des mois de novembre à février est supérieure à 350 mm.  
 
C’est pourquoi l’apport doit être effectué sortie hiver, au plus proche des besoins de la plante, soit 
avant fin tallage - début montaison. 
 

Dès que la minéralisation du sol est faible : temps froid, excès d’eau, sols acides, faible taux de 

matière organique, sols filtrants… le risque de carence en soufre est important. 
Une carence se traduit par des diminutions du nombre d’épis au mètre carré et de leur fertilité.  
 
Cette carence, contrairement à la carence en azote, apparaît d’abord par un 
jaunissement de la plus jeune feuille. 
 

NB : le soufre élémentaire S en pulvérisation foliaire prévient plusieurs maladies notamment 
l’oïdium. Toutefois, le stade d’application et la faible quantité assimilable par voie foliaire limitent 
l’effet nutritionnel de cet apport. 
 
Nouvelle grille de soufre 

Arvalis-Institut du Végétal a conduit depuis plusieurs années des essais soufre en apportant 40 U 
de soufre, quel que soit le conseil de la grille (conseil situé entre 0 U et 50 U de S). Dans la 

majorité des cas, et en particulier dans les sols limoneux, on a pu constater un gain de rendement 
significatif (+ 2 à 8 quintaux). 

Ce qui a conduit à une nouvelle grille soufre en fonction de plusieurs critères :  

 Apports réguliers de matière organique 
 Risque de lessivage du soufre (type de sol) 
 Pluviométrie 
 Précédent (colza pour apport de soufre > 60 U ou autres cas) 

 

(Source : Arvalis-Institut du Végétal) 

 

Sans apports réguliers de matière organique OBJECTIF RDT : 70-80 q/ha OBJECTIF RDT : 90-100 q/ha

 pluviométrie (mm) 

1/10 au 1/03

précédent avec 

apport de soufre 

supérieur à 60 

kgSO3/ha 

Autres 

cas

précédent 

avec apport de 

soufre 

supérieur à 60 

kgSO3/ha 

Autres cas

faible (<250) 20 30 30 40

normale 20 30 30 40

faible (<300) 0 20 0 30

30 30 40 40

normale 0 20 0 30

faible(<300) 0 0 0 0

50

60 6050 50

40 40 50

Risque élevé, sols 

superficiels filtrants: 

argilo-calcaires 

superficiels 

forte ou normale 

(>250) 

Risque moyen: argilo-

calcaires moyens, sols 

de craie, limons et 

limons sableux 

forte (>400 mm)

Risque faible: sols 

profonds limons 

argileux, argileux

forte (>400 mm)
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(Source : Arvalis-Institut du Végétal) 

 

Exemple 1 : sans apport de matière organique, dans un sol argilo-calcaire superficiel à potentiel 
de 70 quintaux, pour le cas d’un blé sur blé avec un hiver pluvieux > 250 mm, il faudra apporter 
50 U de soufre. 

Si apport de matière organique régulier, il faudra apporter 30 U de soufre (2ème tableau). 

Exemple 2 : sans apport de matière organique, dans un sol limons profonds sains à potentiel de 

110 quintaux, en précédent colza, il est conseillé d’apporter 0 U si l’hiver est peu pluvieux ou 50 U 
si l’hiver a été pluvieux. 

  

OBJECTIF RDT : 70-80 q/ha OBJECTIF RDT : 90-100 q/ha

 pluviométrie 1/10 au 

1/03

précédent avec 

apport de soufre 

supérieur à 60 kg 

SO3/ha(colza…)

autres 

préc. 

précédent avec 

apport de soufre 

supérieur à 60 kg 

SO3/ha(colza…)

autres préc. 

faible (<250) 0 0 0 0

normale 0 0 0 0

faible (<300) 0 0 0 0

normale 0 0 0 0

faible(<300) 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20 30 30 40
Risque élevé, sols 

superficiels filtrants: 

argilo-calcaires 

forte ou normale (>250) 

Risque moyen: argilo-

calcaires moyens, sols 

de craie, limons et 

limons sableux 

forte (>400 mm)

Risque faible: sols 

profonds limons 

argileux, argileux

forte (>400 mm)

Avec apports réguliers de fumiers et 

composts
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ESSAIS FERTILISATION AZOTEE (3 ESSAIS) 

Cette année encore, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France se préoccupe de la qualité 

des blés franciliens. Des essais fertilisation azotée ont été mis en place dans le but d’optimiser le 

rendement et le taux de protéines. 

3 essais ont été menés avec pour objectifs : 

- Utilité de la bande limaux (double densité) 

- Connaître les conséquences d’une impasse tallage et du fractionnement sur le 

rendement et taux de protéines 

- En situation à potentiel élevé : la réduction de la densité de semis, un levier pour 

optimiser rendement et atteindre 11,5 de protéines tout en maîtrisant la verse. 

- Approche économique 

- Innovation dans la fertilisation azotée : le pilotage en continu 

La dose X a été calculée avec la méthode des bilans et le nouveau coefficient bq. 

L’objectif de rendement a été calculé avec la moyenne des 5 dernières années moins les extrêmes 

et majoré de 20 %. Cette majoration est justifiée dans le cadre de nos essais car les rendements 

sont souvent bien plus élevés en microparcelles qu’en parcelle agriculteur (lié à l’hétérogénéité de 

la parcelle que l’on ne retrouve pas en microparcelles). 

Dans le cadre des essais, le calcul de la méthode des bilans a été réalisé avec les 3 horizons du 

reliquat sortie hiver. 

Pour les modalités pilotées, le pilotage a été réalisé avec la pince N-Tester et le conseil PRO (pour 

un objectif protéine) a été suivi.  

La forme ammonitrate a été utilisée pour tous les apports. Un apport de soufre a été réalisé sur 

toutes les modalités, témoin compris. 

 Contexte des essais 

 

Les essais se situent dans 3 départements (78-91-95) avec des potentiels élevés (plus de 

100 quintaux en moyenne). Les reliquats sont variables et vont de 22 à 61 unités, les doses 

d’azote conseillées sont comprises entre 262 U et 283 U. Dans l’ensemble, le taux de protéines a 

atteint 11,5 dans les modalités Dose X. 

Les apports ont été bien valorisés en moyenne. 

 Courbe de réponse à la dose avec les coefficients bq 

Depuis plusieurs années, de nouveaux coefficients (besoin U/quintal de blé) ont été intégrés au 

calcul du bilan selon les variétés. (Cf. Annexe : coefficient bq) 

Après de nombreux essais, il a été démontré que certaines variétés possédaient une meilleure 

capacité d’absorption de l’azote, donc un meilleur rendement associé bien souvent à une dilution 
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des protéines. Afin d’être en phase avec les demandes du marché (taux de protéines > 11,5), de 

nouveaux coefficients ont été mis en place. 

Pour les variétés qui ont obtenu une augmentation de ce coefficient, le surplus d’azote est à 

positionner au dernier apport pour optimiser le taux de protéines. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans les 3 essais, les rendements optimaux ont été atteints entre X-40 et X. 

Concernant la protéine, on observe une courbe de réponse dans les 3 essais ; plus la dose d’azote 

augmente, plus le taux de protéines est élevé, souvent au détriment du rendement. 

A la dose X-40, les 3 essais ont atteint 11,5 de protéines. Les doses d’azote étant particulièrement 

élevées cette année (+ de 200 U dans les essais, l’azote n’a pas été limitant). 

 Intérêt d’une bande double densité pour déclencher le 1er apport ? 

 La bande limaux c’est quoi ? 

C’est une bande double densité. Le nombre de pieds est effectivement plus élevé dans cette 
zone par rapport au reste de la parcelle. Cette bande sert d’indicateur visuel pour déclencher le 

premier apport azoté : dès que la bande limaux jaunit, l’apport d’azote doit être réalisé dans la 
parcelle. 
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Dans les 3 essais, le jaunissement n’est apparu qu’à épi 1 cm, c’est donc la stratégie 2 qui a été 

appliquée. 

Globalement, il y peu de différence entre les modalités : les rendements sont équivalents à une 

dose X en 3 ou 4 apports. Le décalage du premier apport a donc peu ou pas impacté le 

rendement par rapport à une stratégie en 3 ou 4 apports. 

Pour les protéines, la bande limaux est en tendance plus élevée sur 2 essais/3. On observe une 

différence notable entre la modalité limaux et 3 apports en faveur de la bande limaux. Toutefois, le 

fractionnement en 4 apports de la dose X tend à lisser cette différence. 

Les doses ont été réduites de 10 unités dans 2 essais/3 avec le pilotage en fin de cycle. 

Conclusion : en moyenne, cette année, l’utilisation d’une bande double densité (limaux) pour 

déclencher le 1er apport a eu peu d’effet sur le rendement mais tend à élever le taux de 

protéines (+ 0,5 point) en comparaison à une stratégie en 3 apports. La bande limaux avec le 

pilotage permet d’ajuster la dose X et de la réduire (ou augmenter si nécessaire). 
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 Dans un contexte de reliquats azotés faible : effet de l’impasse tallage ? 

Effet du fractionnement en 4 passages ?  

Ces modalités ont permis de tester plusieurs hypothèses, dans un contexte de reliquats faibles, en 

parcelle à forte réserve utile : 

- Quels impacts sur le rendement et la protéine de l’impasse tallage et du fractionnement? 

 

Toutes les modalités sont à dose X (pour rappel, les doses X se situent entre 260 U et 280 U). 

On compare le témoin 0 azote avec : 

 Dose X en 3 apports : référence agriculteur : 50 U au tallage et 40 à dernière feuille 
étalée. 

 Dose X en 3 apports, impasse tallage : on supprime le premier apport pour ne pas 

favoriser les talles secondaires puis on fractionne pour optimiser rendement et protéines. 
 Dose X en 4 apports (fractionnement différent) 

  

 

Côté rendement, la modalité « impasse tallage puis 3 apports » et le fractionnement en 4 apports 
sont les mieux placés. Ce qui signifie que cette année, malgré les faibles reliquats, l’impasse tallage 

dans ces parcelles n’a pas eu d’impact négatif sur le rendement et l’apport de 30 unités à tallage a 
permis de couvrir les besoins. Rappelons toutefois qu’il n’y a pas eu de période de sec qui aurait pu 
pénaliser « l’impasse tallage ». 
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Le fractionnement en 3 apports (tallage - épi 1 cm- DFE) dans ce type de sol ne permet pas 

d’optimiser le rendement. 

D’un point de vu qualité, les taux de protéines ont été particulièrement élevés et au-dessus des 

11,5 points de protéines dans tous les cas. La référence se situe en dessous des apports tardifs 
(impasse tallage) et des modalités en 4 apports. Le « biberonnage » de l’azote avec des doses plus 
faibles est mieux valorisé.  

 Synthèse pluriannuelle (6 essais - 2 années) 
 

  

Malgré un contexte annuel très différent (en 2017 reliquats azotés élevés et en 2018 reliquats 

faibles en sortie hiver), on observe des tendances dans des terres à bon potentiel (réserve 
hydrique élevée). 

En moyenne, on observe que le fractionnement (4 apports) génère un gain de 1,2 q et 0,4 point de 
protéines. 

L’impasse tallage dans ce type de sol tend vers un résultat similaire (+ 1,5 quintal et 0,2 point de 

protéines). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,2
0,4

-2

0

2

4

6

Interet du fractionnement en terres à bon 
potentiel

2 années d'essais (6 essais) 
4 apports / dose X en 3 apports

Fractionnement 17-andelu 17-puiseux

17-hondevillier 18-vallangoujard 18-Marcq

18-Auvernaux

Ecart protéine / dose X 
3 appt 1,5

0,2

-4

-2

0

2

4

6

Interet de l'impasse tallage en terres à bon 
potentiel

2 années d'essais (6 essais) 
4 apports / dose X en 3 apports

impasse tallage (6 essais) 17-andelu
17-puiseux 17-hondevillier
18-vallangoujard 18-Marcq

Ecart protéine / 
dose X 3 appt

Conclusion : 

Le fractionnement de la dose est une sécurité et permet une alimentation régulière 

du blé pour optimiser le rendement et le taux de protéines. 

Conclusions pluriannuelles :  

En terre à forte réserve utile, dans un contexte de reliquat élevé ou faible, l’impasse 

tallage est souvent sans conséquence notable. Le fractionnement permet d’assurer 

un niveau de rendement et protéines correct. 

En sol superficiel, l’impasse peut présenter un risque important car l’eau est plus 

souvent un facteur limitant en fin de cycle. 

Ecart rendement (qx) 
/ dose X 3 appt Ecart rendement (qtx) 

/ dose X 3 appt 
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 Pistes de recherche en terre à haut potentiel : comment augmenter le niveau de 

rendement tout en ayant des blés à 11,5 de protéines ? 

Réduire la densité de semis : une piste à explorer…  
 

 

 

 

L’objectif de ces modalités en 

densité réduite est de 

favoriser les maîtres brins et 

le nombre de talles 

secondaires pour obtenir un 

nombre d’épis/m² moins 

important mais un nombre de 

grains/épis plus élevé. 

La baisse de densité et le 

fractionnement présentent les 

avantages suivants : 

maladies et verse sont mieux 

maîtrisées. 

Contrairement à l’année 

dernière, les résultats de la 

baisse de densité sont plus 

mitigés. 

Dans 2 essais sur 3, on 

observe une baisse de 

rendement non significative 

alors que dans l’essai à 

Marcq, on a une tendance au 

gain de rendement. 

La densité de semis a été trop 

réduite à Vallangoujard. En 

revanche, pour les 2 autres 

essais, les différences de 

types de sols et pluviométrie 

peuvent être à l’origine des 

différences des résultats. 

Côté protéines, même constat 

à Vallangoujard, le taux de 

protéines a été réduit avec la 

réduction de la densité. Pour 

les 2 autres, le taux de 

protéines a été favorisé avec 

la densité réduite. 

Le nombre d’épis/m² a été 

favorisé dans l’essai de Marcq 

en densité réduite, ce qui 

n’est pas le cas pour les 

autres essais.  
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 Innovation en fertilisation : le pilotage de l’azote en continu !  

La thèse de Clémence Ravier a montré que la méthode de calcul du bilan azoté était, dans 

certaines situations, dépassée. Le calcul d’une dose prévisionnelle en statique mériterait d’évoluer 
vers une prévision dynamique pour prendre en compte un paramètre essentiel dans la fertilisation, 
la météo, qui influe sur la croissance de la plante, la minéralisation, la valorisation des apports... 

Rappelons que d’un point de vu réglementaire, le calcul de la dose prévisionnelle est 
OBLIGATOIRE et qu’il faudra faire valider ces méthodes par le GREN avant une utilisation en 

routine. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France travaille en collaboration avec d’autres 
Chambres d’agriculture ainsi qu’avec l’INRA et Arvalis-Institut du végétal pour faire évoluer cette 
méthode de calcul. Il existe aujourd’hui 2 approches : 

- Modèle CHN développé par Arvalis-Institut du végétal. Il s’agit d’un modèle de prédiction 
de la minéralisation, de la croissance de la plante… basé sur l’INN (indice de nutrition 
azotée). L’idée est de tester différents scénarii (dose et date d’apport) pour faire varier la 

courbe INN vers un objectif. Cet outil nécessite d’être calibré avec le type de sol, le 

précédent, la station météo la plus proche, le reliquat sortie hiver… 
 

- Méthode APPI N, en collaboration avec d’autres Chambres d’agriculture et l’INRA. 
L’objectif, à terme, est de piloter les apports azotés sans objectif de rendement et sans 
reliquat sortie hiver. On réalise une mesure à l’aide d’une pince (N-Tester ou autre OAD) 
régulièrement pour estimer l’INN (indice de nutrition azotée). L’objectif de la Chambre 

d’agriculture et des partenaires est de produire des abaques qui vous guideront pour 
estimer la dose à apporter en fonction de la mesure indiquée, du type de sol et du stade de 
la plante. 

Ces essais seront poursuivis l’année prochaine pour accumuler des données expérimentales les 
plus fiables possibles. 

Nos premières impressions : cette année, les doses d’azote ont été très réduites et les premiers 

apports ont été faits tardivement. Au vu des pluies régulières, il n’y a pas eu d’impact sur le 
rendement, voire des retombées économiques intéressantes. Toutefois, ces essais devront être 

réitérés pour consolider les résultats : que se passe-t-il en cas d’année avec une période sèche au 
stade épi 1 cm ? Quelles sont les résultats en petites terres ?  

 Conclusions : faire du rendement et de la protéine 

• Les préalables pour faire de la protéine et du rendement : 

• Le choix de la variété jour un rôle important. 

• Bonne « santé » de la plante = concurrence adventices, protection fongicides… 

• Valorisation des apports = 15 mm pluie dans les 15 jours suivant l’apport azoté. 
 

• Le soufre ne doit pas être limitant dans les parcelles, un apport doit être adapté au type de sol 

et selon la pluviométrie de l’hiver. 

• Quel que soit le reliquat: 

• Impasse tallage peut sembler risquée en cas de sec au printemps surtout en terres 

superficielles. Toutefois, dans des sols profonds à bonne réserve utile, l’impasse ou un 

apport de 30 unités peut être « bénéfique » et n’a pas d’impact sur le rendement. 

• Attention aux sols à faible réserve hydrique où l’impasse tallage est déconseillée ! 

• Le fractionnement : 4 apports = étalement des risques : objectif rendement et 

protéines et meilleure maîtrise du risque verse. 

• Le pilotage doit être fait en bonnes conditions (dernier apport valorisé par la 

plante). 

 

• Perspectives et essais à venir : 

• Diminuer la densité de semis est un paramètre à envisager mais qui pour le moment 

n’a pas montré d’intérêt significatif si ce n’est la baisse de charge du poste semences et 

limite le risque verse. 
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ESSAIS BIOSTIMULANTS (3 ESSAIS) 

 Biostimulants : descriptifs et caractéristiques 

Les biostimulants sont caractérisés non pas par leurs compositions mais par leurs effets sur la 
plante. 
 

Ne pas confondre biostimulant, stimulateur de défense naturelle et biocontrôle ! 

 

Quelques définitions 

Biocontrôle : le biocontrôle est défini comme un ensemble de méthodes de protection des 
cultures basées sur le recours à des organismes vivants ou des substances naturelles. On distingue 
4 catégories : les macro-organismes (insectes, nématodes, trichogrammes...), les micro-
organismes (virus, bactéries ou champignons), les médiateurs chimiques (phéromones) et les 
substances naturelles d’origine minérale, végétale ou animale. Ainsi, le principe du biocontrôle 
repose sur la gestion des équilibres des populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication. 

SDP ou stimulateur de défense des plantes : « Substance ou micro-organismes vivants non 

pathogènes capables d’introduire (ou préparer à l’induction) des réponses de défense chez 
une plante. Ils conduisent à une meilleure résistance de la plante face à des stress biotiques 
(maladies, ravageurs…). » Il fait partie de la famille des biocontrôles. 

Biostimulant : optimise la nutrition des plantes, présente naturellement dans le sol ou apportée. 
C’est « un matériel qui contient une ou des substance(s) et/ou micro-organismes dont la fonction 
est de stimuler les processus naturels pour améliorer / avantager l’absorption des nutriments, 

l’efficience des nutriments, la tolérance au stress abiotique (températures, stress azoté…) et la 
qualité des cultures ».Les biostimulants ont un effet racinaire et/ou foliaire en fonction de leur 
composition. 

 

 

Actions foliaires : 

Les acides aminés stimulent la photosynthèse 

et apportent un effet revitalisant. La glycine 

betaine, par exemple, améliore la résistance 

aux stress abiotique et la diffusion des 

oligoéléments dans la plante. 

 

Actions racinaires : 

Les bactéries, mycorhizes et levure ont un rôle 

dans le développement du système racinaire, la 

solubilisation des éléments nutritifs du sol et 

fixent l’azote de l’air (mycorhizes). 

Acides aminés : 

Glycine betaine 

Levures Bactéries 

Mycorhizes 
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 Les biostimulants sont-ils mieux que rien ? 

Protocole et objectifs des essais : 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a repris les protocoles de l’année précédente afin 

de confirmer ou non les résultats. Dans ces essais, les biostimulants sont appliqués en blé sur blé, 

dans des terres superficielles et en limons. 

Trois essais ont été mis en place dont les objectifs étaient de tester les effets de l’application de 

biostimulants sur le rendement et la teneur en protéines. 

Caractéristiques des produits testés : 

  épi 1 cm 2 nœuds Epiaison 

1 TEMOIN TEMOIN TEMOIN 

2 Ferti-actyl starter 3 l/ha     

3   Vital 3 l/ha   

4 Isotonic 2 l/ha Isotonic 2 l/ha   

5 Ceretism 3 l/ha     

6 Flav'in 1 l/ha     

7     Flav'in 1,2 l/ha 

8   Appetizer Captis 0,5 l/ha Appetizer Captis 0,5 l/ha 

9    Protéistim 3 l/ha 

10 Amin Opti photosynthese 2 l/ha     

11     Amin Opti proteine 1 l/ha 

12   Stimulus 2 l/ha 

13  Yieldon 2 l/ha  

14 Mégafol 2 l/ha   

Ces produits ne sont pas destinés à apporter de l’azote ; ils sont donc testés sans modification des 

apports azotés classiques.  

 

 

 

 

ADDITIF

N Total 

(en U 
N P K SO3 MgO Mn Zn Cu B Fe

Amin opti 

Photosynth
Optim Agri 240 80 50 bétaine ( 130g/L acide aminé) 25

Amin opti Protéines Optim Agri 12 12 bétaine (800g/L acide aminé) 21

Appetizer Captis ARYSTA 0 10,7 10,7 Filtrat d’algues 20

Bioréveil GR20 Lallemand oui Levure + oligo-saccharides 90

Cerestim Lhoist 0,228 76 210 109 50 20 25

Flav’in Lallemand 0 Levure + Glycine Betaïne 300g/L 28

Fertactyl Starter TIMAC 0,39 13 5 8 40

Fertileader Trio TIMAC 0,6 15 Extrait algues 53

Isotonic BIO 3G 0,16 40 40 40 0,0093 0,27 0,13 48

Mégafol Valagro 2 4,5
Levure +aa+bétaine, vitamine 

et facteurs de croissance
25

Proteistim Lhoist 32 66 128 75 47 30

Stimulus Caiago 1,30% 0,50% 0,2

en tout 2% doligo+ Extrait de 

plante, acide lignosulfonique, 

acide humique + Acide aminé

20

Vital TIMAC 28

Yieldon Valagro 3% 0,50% 0,50%

+ 0,2 molybdène + estrait 

d'algues, chénopodiacées et 

extraites de graminées.

20

Biostimulants

NOM FIRME
COMPOSITION EN ELEMENTS MINERAUX (en kg/T ou g/L) PRIX 

€/ha
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Conditions des essais :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultats (écart par rapport au témoin) : 
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Cette année, tous les rendements nets sont en baisse avec les biostimulants. 

Les effets des biostimulants sur le rendement sont variables selon les produits utilisés et 

les essais. Si on inclut le coût du produit (Cf graphique Rendement net), on s’aperçoit que 
l’ensemble des treize produits testés n’est pas économiquement rentable en moyenne. 

Cette année, les rendements moyens des témoins sont de 62 q à Guerville, 94 q à 

Sonchamps et 95 q à Soisy. 

Seul l’essai de Sonchamps possède des données significativement différentes pour les 

protéines. Cette année, aucun biostimulant n’indique en moyenne une augmentation de 

rendement net. 
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Cette année, la majorité des biostimulants ont eu un effet négatif (non significatif) sur le 

rendement brut, contrairement à l’année dernière (non significatif également). L’ajout de 

biostimulants entraîne des différences de rendements bruts de - 6,9 à + 2,4 q. 

A noter que l’essai à Soisy/Ecole en limons sableux argileux ne valorise pas l’ajout de biostimulants 

foliaires, ce qui a tendance à faire descendre la moyenne. 

 Plutôt des effets négatifs sur le taux de protéines 

Cette année, les taux de protéines des témoins sont de 11,9 à Guerville, 12,4 à Sonchamps et 11,7 

à Soisy/Ecole. Les taux de protéines sont donc tous au-dessus du seuil demandé pour la 

commercialisation. 

Seul l’essai de Sonchamps possède des différences significatives. 

 Approche économique 

Pour le graphique ci-dessus, nous avons pris en compte le coût du biostimulant en q/ha pour un 

prix de blé à 160 €/ha. 

 

 

Cette année, aucun des biostimulants n’est économiquement rentable. 
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prix/ha
nb qtx pour 

rentabiliser             

nb essai / 3 où le 

produit est 

rentable

Ecart moyen du 

taux de 

protéines/témoin

% essai où le 

produit est 

rentabilisé 

(pluriannuel)

Nb d'essais

Flav'in epi1cm 28 1,8 0 -0,2 42% 12

Cerestim 25 1,6 0 0,0 33% 12

Megafol 25 1,6 1 0,0 33% 3

Amin opti proteine 21 1,3 1 -0,3 33% 9

Ferti actyl Starter 40 2,5 0 -0,2 17% 9

Vital 28 1,8 1 -0,1 17% 6

Amin opti photosynthese 25 1,6 0 -0,2 11% 9

Isotonic 48 3,0 0 -0,2 8% 12

Flav'in epiaison 33,6 2,1 0 0,0 0% 9

Appetizer captis 20 1,3 0 -0,3 0% 6

Proteistim 30 1,9 0 -0,3 0% 3

Stimulus 20 1,3 0 0,1 0% 3

Yieldon 20 1,3 0 -0,1 0% 3

2018 Pluriannuelle

 

 Synthèse pluriannuelle (12 essais -4 années) 
 

 

Ce tableau illustre pour chaque produit, le nombre de quintaux pour le rentabiliser, le nombre 
d’essais/3 où le produit a été économiquement rentable cette année, ainsi que l’écart moyen du 
taux de protéines par rapport au témoin. De plus, sont indiqués les résultats de rentabilité des 
produits en pluriannuel (synthèse pluriannuelle de 2015 à 2018). 

D’après la synthèse, le produit qui se démarque est le Flav’in épi 1 cm ; cependant, il n’est rentable 

que 2 années sur 5, ce qui reste insuffisant. Vous retrouverez les détails des données 2015, 

2016 et 2017 dans les annexes. 
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ANNEXES 

Coefficient bq 
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Les outils de pilotage 

 

 

Description Intérêt 

Prix indicatifs 
A l’hectare (60 ha de 

blé piloté) 
Sur 5 ans 

Achat en groupe de 4 
agriculteurs 

Farmstar Un satellite passe au-dessus de vos 
parcelles et vous recevez une 
« photo » de l’hétérogénéité de 
votre parcelle 

Si vous modulez les apports azotés à la 
parcelle, cette méthode peut constituer un 
réel intérêt car elle est rapide et ne nécessite 
pas de matériel particulier. 

La mesure est rapide, invisible mais l’on est 
dépendant du fournisseur et de la date de 
réalisation de la photo. 

Mesures à montaison 

10 à 15€/ha soit  

600 à 900€/an 

Drone 
(exemple : 
Mes 
dron’im@ges) 

Appel à une entreprise qui fait 
passer un drone au-dessus de votre 
parcelle et vous recevez une 
photographie de la parcelle.  

Idem mais plus de souplesse pour la prise de 
rendez-vous. 

10-15 €/ha soit 600 
à 900 €/an 

Pince 

N-Tester 

Elaboré avec la société Yara, 
mesure la teneur en chlorophylle 
des feuilles grâce à une pince. 

Pincer 3 à 4 fois 30 feuilles 
échantillonnées sur la parcelle. 

Le conseil est ensuite disponible sur 
internet en fournissant les 
renseignements de la parcelle.  

Possibilité de piloter la dose X si 
inférieur à 110 U/ha. Le pilotage 
sera alors plafonné à 40 U. 

Mesure fiable qui prend un peu de temps, 
facile à réaliser. 

Besoin de se connecter à internet pour obtenir 
le conseil.  

Mesures possibles entre 2 nœuds et 
gonflement 

Si achat 4 agriculteurs 
sur 60 ha/exploitation 
sur 5 ans 

1,35 €/ha 
/exploitation 

81€/an 

Prix achat 1 620 € 
(subvention possible) 

Pour les parcelles avec un mélange 
de variété : il faut faire une zone 
fertilisée au moment de l’avant 
dernier passage (+100U/ha). C’est 
le ratio mesure parcelle /zone sur 
fertilisée. 

GPN /N-Pilot Après avoir calibré l’outil sur une 
bande témoin surfertilisée. Il faut 
se promener sur une dizaine de 
mètre, l’outil mesure la réflectance 
de la lumière du jour. On fait 
autant de mesure que l’on 
souhaite, le conseil est donné à 
l’écran et tient compte de la 
variété.  

Obligation de faire une bande surfertilisée 
pour calibrer l’outil.  

Les mesures sont rapides, elles permettent 
d’observer l’hétérogénéité de la parcelle 
même si l’objectif de l’outil n’est pas de faire 
une cartographie de la parcelle.   

Mesures à 2 nœuds et/ou à dernière feuille 

Si achat 4 agriculteurs 
sur 60 ha/exploitation 
sur 5 ans 

2 €/ha/exploitation 

160 €/an 

Prix achat 2 500 € 
(subvention possible) 

Jubil Outil construit par Arvalis et l’INRA. 

Il s’appuie sur la teneur en nitrates 
du jus de la base des tiges de blé, 
ou d’autres organes pour d’autres 
cultures, pour évaluer le statut 
azoté des plantes. Au stade 2 nœud 
prélever des tiges et faire du jus.  

Méthode assez chronophage, destructive mais 

qui est l’une des seules mesures directes de la 
teneur en nitrates des tiges.   

 

Mesures à 2 nœuds et/ou dernière feuille 
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 Résultats Essai fertilisation azotée Marcq (78) 

 

 
 

 
 

Semis fructidor le 13/10/2017 (desnité agri 98kg/ha soit 238 grains/m² densité réduite : 190 grains/m²)

Dose X b= 238

Dose Xbq 262

modalités Tallage épi 1cm 2 nœuds DFP DFE dose totale

fait à epi 0,5 cm 2 nœuds fait à DF ligulé DFE-gonflement

Modalités 23/02/2018 22/03/2018 25/04/2018 07/05/2018 16/05/2018 Nb pied/m² entrée hiver Nb épi/m² RDT 15% Stat Protéines Stat PMG PS
Reliquat 

post récolte

1 1 témoin 0 azote 208 496 70,9 C 9,5 …….H 39,0 81,3 45

3 2 X-80 40 78 40 158 615 99,6 AB 13,1 .BC 38,1 80,7

4 3 X-40 40 118 40 198 565 99,1 AB 13,7 ABC 38,6 81,5

5 4 X 40 158 40 238 626 100,5 AB 13,9 AB. 36,4 82,0 111

7 5 X+40 40 198 40 278 565 102,0 A 14,1 A 37,3 81,2

8 6 X+80 40 238 40 318 726 98,8 AB 14,5 A 36,7 80,5

9 7 Pilotage CHN rdt INN flo = 0,9 50 30 40 120 536 93,7 AB 12,8 ..C 38,7 81,7 37

11 8 Pilotage CHN rdt INN flo = dépend variété 50 40 60 150 606 98,2 . B 13,7 ABC 38,6 81,5 41

13 9 Bande limaux si absence jaunissement 0 80 142 pilot= 30 pilot 252 508 99,4 AB 14,5 A 36,9 80,8

14 10 Dose X 3 appt agri 50 172 40 262 642 99,1 AB 14,2 A 35,8 80,0

15 11 3 appt (fractionner 2eme appt) 0 111 111 40 262 658 100,2 AB 14,1 A 37,6 80,2

16 12 4 appt (fractionner 1er et 2e appt) 30 96 96 40 262 496 100,9 AB 14,4 A 37,5 80,6

17 13 VO 4 apports frac 30 60 132 40 262 583 102,8 A 14,2 A 37,8 81,2

témoin 1 Témoin 187,5 533 80,0 B 9,8 .B 81,3

2 Dose X 3 appt agri 50 172 40 262 729 103,6 A 14,1 A 81,0

3 3 appt (fractionner 2eme appt) 0 111 111 40 262 583 104,8 A 14,4 A 80,9

4 4 appt (fractionner 1er et 2e appt) 30 96 96 40 262 679 102,5 A 14,3 A 80,2

5 VO 4 apports frac 30 60 132 40 262 675 105,1 A 14,4 A 81,3

6 Bande limaux si absence jaunissement 0 80 142 pilot = 30 pilot 252 642 103,5 A 14,4 A 81,4

Essai azote 

densité 

agriculteur

Essai CHN

essai CAIF 

Fractionnement 

Essai CAIF  

azote 

densité 

réduite

fractionnement

Résultats 

Kieserite 20U soufre

Temps mitigé annoncé la 

semaine suivante  et main 

d'œuvre disponible donc 

décision d'anticiper 

l'apport pour une bonne 

valorisation 

Pluie dans les 3 jours (18mm) 

Temps très 

chaud 

Prélèvement 

biomasse fait à 

25C puis mis au 

frigo 

(fermentation de 

certains sachets)

Pluie 5 mm

temps moins poussant 

/ pas de pluie 

significatives 

annoncées 

/valorisation tardive 

(pluie significative à 

floraison)
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 Résultats Essai fertilisation azotée Vallangoujard (95) 

 

 
  

Lieu de l'essai : Vallangoujard Objectif de rendement essai (rdt agri+20%): 120 qx

Type de sol limon Reliquats (3 niveaux) 55 u

Précédent blé Dose X essai : 283 u

Variété : chevron

Tallage épi 1cm 2 nœud DFP DFE Gonflement

Densité agri : 200 Date apport 09-mars 04-avr 20-avr 07-mai 18-mai

Densité agri -20% 160 Stade tallage 0,8 cm 2N DFP DFE

Valorisation (oui / non) 

si 15mm pluie dans les 15j suivant apport
oui oui oui non : 4,4 mm oui : 62,9 mm

modalités Utotale azote
Nb pied/m² 

entrée hiver

Nb 

épi/m²
Stat RDT 15% Stat Protéines Stat PMG PS

Reliquat 

post récolte

1 témoin 0 azote 0 0 0 0 0 0 160 344 67,181 E 9,343 E 77,932

2 X-40 50 193 243 492 109,43 A 13,24 C 77,84

3 X 50 193 40 283 620 111,994 A 13,452 .BC 77,852

4 X+40 50 213 60 323 484 111,007 A 13,774 AB 77,507

5 X+80 50 233 80 363 588 109,652 A 13,783 AB 77,428

4' X+40 4 apports 50 193 40 40 323 552 110,869 A 13,75 AB 77,428

7 Dose X 3 appt agri 50 193 40 283 480 110,358 A 13,516 AB 77,761

8 3 appt (fractionner 2eme appt) 0 121,5 121,5 40 283 496 113,292 A 13,807 AB 77,496

9 4 appt (fractionner 1er et 2e appt) 30 106,5 106,5 40 283 512 113,137 A 13,841 AB 77,685

10 VO 4 apports frac 30 60 153 40 283 584 114,177 A 13,843 AB 77,899

11 dose X-40 3 appt piloté 50 193 30 pilot =805 30 pilot = 721 pilot = pas fait (40 si tout pilot =0) 303 508 110,521 A 13,61 ABC 77,799

Bande limaux si jaunissement avant epi 1cm 0 A 77,285

Bande limaux si absence jaunissement 0 80 163 30  pilot =739 pilot = pas fait 273 632 113,894 A 13,985 A 77,519

pilot = pilot = 90 pilot =537 pilot = pilot = pilot = 0 428 93,294 A 10,974 C 78,274

mesure 587 537 = 90u 740 684 90

1red Témoin 0 149 336 67,821 .B 9,367 C 77,233

2red Dose X 3 appt agri 50 193 40 283 584 108,655 A 13,267 B 77,9

3red 3 appt (fractionner 2eme appt) 0 121,5 121,5 40 283 536 108,348 A 13,633 AB 77,867

4red 4 appt (fractionner 1er et 2e appt) 30 106,5 106,5 40 283 512 110,833 A 13,433 AB 78,2

5red VO 4 apports frac 30 60 153 40 283 580 111,842 A 13,667 A 78,133

Bande limaux si jaunissement avant epi 1cm 0

Bande limaux si absence jaunissement 0 80 163 30 pilot =793 pilot = pas fait 273 492 110,145 A 13,633 AB 77,633

Moyenne 107,313 Moyenne 13,188

ETR 1,412 ETR 0,114

CV 1,316 CV 0,864

Moyenne 102,941 Moyenne 12,833

ETR 1,715 ETR 0,125

CV 1,666 CV 0,975

Résultats 

Essai azote densité 

agriculteur

12

13 Appi N (moyenne des 3 blocs)

Essai azote densité 

réduite

6red

Remplir les cases jaunes avec dose d'N apportée en U

Mettre le résultat du pilotage en vert (ex: pilot = 40U)

Mettre INN avec pince
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 Résultats Essai fertilisation azotée (Auvernaux) 

 
 

 

 

  

Lieu de l'essai : Auvernaux Objectif de rendement essai (rdt agri+20%): 108 q/ha

Type de sol 336 limon sableux Reliquats (3 niveaux) 22

Précédent colza Dose X essai : 265

Variété : fructidor

Tallage épi 1cm 1 nœud 2 nœuds DFP DFE Gonflement

Densité agri : 103 kg/ha (250 g) Date apport 01/03/2018 16/03/2018 12/04/2018 20/04/2018 02/05/2018 09/05/2018 16/05/2018

Densité agri -20% 83 kg/ha (200 g) Stade Tallage Epi 0,5 cm Epi 4 cm 2 nœuds DFP DFE Début épiaison

Valorisation (oui / non) 

si 15mm pluie dans les 15j suivant apport
43 mm 48,5 mm 5,3 mm 29,2 mm 0 mm 15,5 mm

modalités U d'Azote
Nb pied/m² 

entrée hiver

Nb 

épi/m²
RDT 15% Stat Protéines Stat PMG PS

1 témoin 0 azote 0 0 0 0 0 0 0 47,38 D 8,828 …D 38,8 77,1

2 X-40 50 175 225 102,67 ABC 12,786 ..CD 38,3 78,7

3 X 50 175 40 265 101,01 ABC 13,533 ..C. 38,6 78,9

4 X+40 50 195 60 305 101,74 ABC 14,202 A 37,8 75,8

5 X+80 50 215 80 345 98,45 .BC 14,322 A 37,4 77,7

6 X+40 4 apports 50 175 40 40 305 102,69 ABC 14,212 A 37,3 73,6

7 Dose X 3 appt agri 50 175 40 265 105,26 AB.. 13,553 .BC. 38,3 78,2

8 3 appt (fractionner 2eme appt) 0 112,5 112,5 40 265 105,52 AB.. 14,1 AB.. 39,6 77,7

9 4 appt (fractionner 1er et 2e appt) 30 97,5 97,5 40 265 105,67 AB.. 14,245 A 39,1 78,9

10 VO 4 apports frac 30 60 135 40 265 107,70 A… 13,853 ABC. 40,0 79,4

11 dose X-40 3 appt piloté 50 175 30 Pince 710 = 0 Pince 689 = 0 Pince 690 = 0 255 101,01 ABC. 13,402 ..C 39,4 77,6

12 Bande limaux si jaunissement avant epi 1cm 50 65 50 50 50 265 108,10 A 14,245 A… 41,4 79,8

0 0 100 0 0 0 80 180 95,35 ..C. 14,102 AB.. 42,0 79,1

260 (INN 0,3) 619 (INN 1) 507 (INN 0,7) 747 (INN1,4) 680 (INN 1,2) 692 (INN 1,3) 665 (INN  1,1)

Moyenne 98,659 Moyenne 13,491

ETR 2,022 ETR 0,138

CV 2,05 CV 1,024

1red Témoin 0 0 0 0 0 0 48,5 B 8,7 B 40,2 77,1

2red Dose X 3 appt agri 50 175 40 265 102,4 A 14,1 A 39,5 77,4

3red 3 appt (fractionner 2eme appt) 0 112,5 112,5 40 265 103,9 A 14,3 A 39,5 78,7

4red 4 appt (fractionner 1er et 2e appt) 30 97,5 97,5 40 265 103,6 A 14,0 A 39,0 76,5

5red VO 4 apports frac 30 60 135 40 265 104,3 A 14,1 A 39,1 78,6

6red Bande limaux si jaunissement avant epi 1cm 50 65 50 50 50 265 106,1 A 14,3 A 41,3 79,1

Moyenne 94,807 Moyenne 13,244

ETR 1,676 ETR 0,143

CV 1,768 CV 1,083

Essai azote densité 

réduite

Remplir les cases jaunes avec dose d'N apportée en U

Mettre le résultat du pilotage en vert (ex: pilot = 40U)

Mettre INN avec pince

Résultats 

Essai azote densité 

agriculteur

13 Appi N (moyenne des 3 blocs)



27 

 Résultats des essais biostimulants et phosphore (Guerville – Sonchamps – Soisy Sur Ecole) 

 

 
  

Protocole bio-stimulant SONCHAMP SOISY/ECOLE

Semis le 06/10/2017 Semis le 16/10/2017 Semis le 19/10/2017

Récolte le 19/07/2018 Récolte le 15/07/2018 Récolte le 14/07/2018

Précédent blé tendre Objectif de rendement : 85 Précédent blé tendre Objectif de rendement : 70q/ha Précédent Blé tendre d'hiver Obj de rendement : 90

Variété boregar Dose X : 225 Variété Fructidor Dose X : 232U Variété Oregrain Dose X : 222

Travail du sol 2 déchaumages, rotative

Apport 1  : 28/02/   39,6 U/18-13-13

Apport 2  : 21/03 / 97,5 U //sol 39 Apport 1  : 23 fév 58U 20.16.00+24S03 Apport 1  : 12/02 - 50 U - ammo

Apport 3  : 10/05   / 36 U  /sulfan 24-18 Apport 2  : 23 mars 144U Solution N39 Apport 2  : 14/03 - 122 U - solu

Apport 4  : 28/05   / 40 U / sol 39 Apport 3  : 11 mai 30U Ammo 33,5 Apport 3  : 25/04 - 50 U - ammo

Stade application épi 1 cm
3 Noeud

épiaison/début floraison

épi 1 cm 2 Nœuds Epiaison RDT q/ha Groupe stat Protéines
Groupe 

stat
PS RDT q/ha Groupe stat Protéines

Groupe 

stat
PS PMG RDT q/ha Groupe stat Protéines

Groupe 

stat
PS PMG

Témoin TEMOIN TEMOIN TEMOIN 62,35 NS 11,90 NS 76,77 94,10 12,4 ABC 80,79 43,87 94,55 NS 11,7 NS 81,03 38,10

Ferti actyl Starter 3 l/ha ferti-actyl starter 62,74 NS 11,63 NS 77,30 93,91 12,4 ABC 80,40 42,35 88,70 NS 11,4 NS 79,80 39,10

Vital Vital 3L/ha 63,19 NS 11,60 NS 77,27 96,26 12,7 ABC 79,88 42,81 90,89 NS 11,6 NS 81,20 37,00

Isotonic isotonic 2 l/ha isotonic 2 l/ha 63,42 NS 11,50 NS 77,03 94,68 12,6 ABC 76,26 42,49 90,60 NS 11,4 NS 79,37 39,10

Cerestim Ceretism 3 l/ha 62,83 NS 11,67 NS 77,63 94,81 12,7 AB 79,82 43,34 88,16 NS 11,5 NS 80,63 38,20

Flav'in epi1cm Flav'in 1 L/HA 63,19 NS 11,73 NS 76,23 94,29 12,4 ABC 77,31 43,41 93,06 NS 11,4 NS 81,03 37,00

Flav'in epiaison Flav'in 1,2L/ha 62,87 NS 11,77 NS 77,27 95,81 12,8 A 80,39 43,49 89,66 NS 11,4 NS 81,30 35,30

Appetizer captis Appetizer Captis 0,5 l/ha Appetizer captis 0,5 l/ha 60,18 NS 11,47 NS 76,50 94,56 12,4 ABC 80,26 41,90 91,31 NS 11,3 NS 81,17 38,20

Proteistim Protéistim 3l 62,80 NS 11,53 NS 77,57 95,52 12,5 ABC 82,07 42,92 89,46 NS 11,2 NS 81,07 37,20

Amin opti photosynthese

Amin Opti photosynthese 

2L/ha
63,95 NS 11,80 NS

76,90
94,29 12,4 BC 77,05 43,31 87,65 NS 11,2 NS 81,37 38,20

Amin opti proteine
Amin Opti proteine 1L/ha 61,10 NS 11,43 NS

77,40
95,61 12,4 ABC 76,16 43,67 90,72 NS 11,1 NS 81,00 38,30

Stimulus Stimulus 2L/ha 62,71 NS 11,67 NS 76,43 94,65 12,6 ABC 83,43 42,22 93,02 NS 12,0 NS 81,10 38,50

Yieldon Yieldon 2L 61,66 NS 11,47 NS 77,37 93,59 12,5 ABC 75,56 43,39 91,51 NS 11,7 NS 81,20 38,10

Megafol MEGAFOL 2L/HA 62,19 NS 11,60 NS 76,07 96,48 12,7 ABC 79,29 43,64 90,88 NS 11,7 NS 81,23 37,30

Super 45 Super 45 - 100 KG 62,71 NS 11,83 NS 76,07 95,41 12,3 CD 80,29 42,77 91,12 NS 11,3 NS 80,77 36,80

Top Phos TOP PHOS 195 Kg/ha 64,36 NS 11,67 NS 77,90 97,67 12,6 ABC 79,43 42,30 91,31 NS 11,7 NS 80,90 39,00

Kieserite Kieserite 94kg/ha 61,18 NS 11,63 NS 76,97 95,19 12,4 ABC 80,59 43,24 91,66 NS 11,5 NS 81,17 38,20

Moyenne 62,5 Moyenne 11,6 Moyenne 95,1 Moyenne 12,5 Moyenne 90,8 Moyenne 11,5

E.T.R 1,303 E.T.R 0,276 E.T.R 1,315 E.T.R 0,125 E.T.R 2,135 E.T.R 0,421

Top Phos : 23P + 24S C.V.% 2,1 C.V.% 2,4 C.V.% 1,4 C.V.% 1,0 C.V.% 2,4 C.V.% 3,7

Kieserite : 50S+ 25 Mg

CEC 14 pH eau 8,2 CEC 10,7 pH eau 6,7 CEC pH eau 7,9

Type de sol Limons argileux calcairePh Kcl 7,4 Type de sol Limon Ph Kcl 5,8 Type de sol Limon Sablo Argileux Ph Kcl 7,4

%ARGILE CaO 13 179 %ARGILE - CaO 3178 %ARGILE 16,50% CaO 8 968

%LIMONS FINS P2O5 27 %LIMONS FINS- P2O5 23 %LIMONS FINS 20,60% P2O5 76

%LIMONS GROSSIERS K2O 232 %LIMONS GROSSIERS- K2O 139 %LIMONS GROSSIERS 32,70% K2O 313

%SABLES FINS MGO 135 %SABLES FINS- MGO 136 %SABLES FINS 19,40% MGO 160

%SABLES GROSSIERS Zn 2,4 %SABLES GROSSIERS- Zn 1,6 %SABLES GROSSIERS 6,40% Zn 3,3

Indice battance Mn 6,2 Indice battance- Mn 73,3 Indice battance Faible Mn 13,6

%MO 3% Cu 1,6 %MO 2% Cu 2,4 %MO 2,1% Cu 6,7

Fe <10 Fe 99,4 Fe 33,1

B 0,26 B 0,31 B 0,33

GUERVILLE

NON Significatif
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 Synthèse pluriannuelle biostimulants foliaires 

 

 

prix/ha

nb qtx pour 

rentabiliser le 

produit                             

(blé: 160€/T)

nb essai / 3 ou le 

produit est 

économiquement 

interessant 

Ecart moyen du 

taux de 

protéines/témoin

nb qtx pour 

rentabiliser le 

produit       blé : 

160€/T)

nb essai / 3 où 

le produit est 

économiquem

ent interessant 

Ecart moyen du 

taux de 

protéines/témo

in

nb qtx pour rentabiliser le 

produit       blé : 140€/T)

nb essai / 3 où le 

produit est 

économiquemen

t interessant 

Ecart moyen du 

taux de 

protéines/témoin

nb qtx pour 

rentabiliser le 

produit       blé : 

160€/T)

nb essai / 3 où le 

produit est 

économiquement 

interessant 

Ecart moyen du taux de 

protéines/témoin

% essai où 

le produit 

est 

rentabilisé 

(pluriannue

l)

Nombre 

d'essais

Flav'in - épi 1 cm 28 1,8 2 0,1 1,8 0 0,2 2,0 3 0,3 1,8 0,0 -0,2 42% 12

Cerestim 25 1,6 3 0,5 1,6 0 0,1 1,8 1 0,1 1,6 0,0 0,0 33% 12
Amin opti proteines 21 1,3 0 -0,1 1,5 2 0 1,3 1,0 -0,3 33% 9

bioréveil GR20 90 6,4 1 33% 3
Megafol 25 1,6 1,0 0,0 33% 3

Fertiactyl Starter 40 2,5 1 0,1 2,5 0 0,2 2,9 1 0,3 2,5 0,0 -0,2 17% 9
Vital 28 2,0 0 -0,1 1,9 1,0 -0,1 17% 6
Appetizer 2 passages 20 1,3 1 0,1 1,3 0 0,0 17% 6
Amin opti photosynth 25 1,6 0 0,0 1,8 1 0,4 1,6 0,0 -0,2 11% 9
Isotonic 48 3,0 0 0,0 3,0 0 0,0 3,4 1 0,2 3,0 0,0 -0,2 8% 12

bioréveil GR50 55 3,4 0 0,2 0% 3

Appetizer Captis 2 passage 20 1,4 0 -0,2 1,3 0,0 -0,3 0% 6

Fertileader Trio 53 3,3 0 -0,1 3,3 0 0,1 0% 6

Fertiactyl Starter+Trio 93 5,8 0 0,2 5,8 0 0,0 0% 6

Flav'in - epiaison 33,6 2,1 0 0,1 2,4 0 -0,2 2,1 0,0 0,0 0% 9

Proteistim 30 1,9 0,0 -0,3 0% 3

Stimulus 20 1,3 0,0 0,1 0% 3

Yieldon 20 1,3 0,0 -0,1 0% 3

moyenne2018201720162015


