
    
 

 

 

 

 
 

 
Concevoir une nouvelle méthode de fertilisation 
azotée sur blé dur : test de l’outil CHN-Conduite 

 
La région Centre produit entre 25% et 40% de la production nationale de blé dur, ce qui en fait aujourd’hui la principale 
région productrice en France. Cette culture, développée dans notre région depuis les années 60, est adaptée à certains 
de nos contextes pédoclimatiques. Elle permet une diversification des assolements et est en moyenne bénéfique 
économiquement via sa marge élevée. Les producteurs ont acquis un savoir-faire qui leur permet de maîtriser cette 
culture délicate dont les critères de qualités sont nombreux et sensibles. 

Le raisonnement de la fertilisation azotée, qui repose depuis plusieurs décennies sur les principes de la méthode du 
« bilan », se heurte aujourd’hui à des limites inhérentes aux principes mêmes de la méthode (ex : difficulté d’estimation de 
l’objectif de rendement), qui conduisent trop souvent à une fertilisation mal maîtrisée (atteinte aléatoire de l’objectif requis 
de teneur en protéines des grains) et/ou à des pertes environnementales (dans les eaux et dans l’air) qui ne sont plus 
acceptables aujourd’hui.  

Ce constat a motivé l’émergence d’un nouveau concept de pilotage « intégral » de l’azote (Degan et Soenen, 2020), qui 
s’affranchit d’estimations a priori de doses prévisionnelles et privilégie le raisonnement des apports en fonction des 
besoins instantanés des plantes. 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   
 

Présentation de la méthode expérimentée, 
l’outil CHN- Conduite: 
La méthode CHN-conduite s’appuie sur un modèle de 
culture développé par Arvalis : le modèle CHN. Ce 
modèle mécaniste permet de simuler en temps réel les 
flux d’azote, d’eau et de carbone à l’échelle du 
continuum sol-plante-atmosphère, et d’ainsi accéder 
quotidiennement (i) à une estimation de l’état de 
croissance et de nutrition azotée du couvert, (ii) à une 
estimation des stocks d’eau et d’azote disponibles, et 
(iii) à une projection des besoins en azote futurs de la 
culture.  
L’accès à ces informations centrales ouvre des 
perspectives de pilotage de l’azote en dynamique, ou 
« pilotage intégral » de l’azote, qui se concrétisent au 
travers de l’outil CHN-Conduite. Au-delà de s’appuyer 
sur un diagnostic de la parcelle en temps réel, les 
principes de la méthode de « pilotage intégral » 
reposent sur  la définition de trajectoires d’INN(1) 
minimales (Ravier et al., 2016) qui représentent un seuil 
dynamique de carence en azote « tolérable » non 
préjudiciable au rendement en grains. Le couplage des 
simulations en temps réel du modèle CHN (données de 
biomasse, d’azote absorbé, d’état des réserves azotée 
et hydrique...) et d’un objectif dynamique d’INN permet 
de piloter les apports d’azote au plus près des besoins 
de la culture. Pour des applications opérationnelles, 

l’INN est traduit en déficit azoté du couvert dont l’unité 
s’exprime en kg d’azote par hectare (kgN/ha).   
 
Le principe de pilotage avec CHN-Conduite est le 
suivant (se reporter aux chiffres sur le graphique ci-
après) : 

 Définition d’une dynamique de déficit en azote 
maximal (courbe verte). Elle est dépendante du contexte 
pédoclimatique de la parcelle et des objectifs de qualité 
(teneur en protéines). Le but est de ne jamais franchir 
ce déficit maximum tolérable.  

 Simulation du stock d’azote dans le sol disponible 
pour la culture (courbe bleue). Ce stock est initialisé en 
début de pilotage par le RSH et varie ensuite 
selon plusieurs facteurs : (i) la consommation de la 
culture ou les différentes voies de pertes d’azote du 
système (diminution du stock), et (ii) les apports 
d’engrais minéraux ou les différentes sources de 
minéralisation (augmentation du stock). 

 Simulation du déficit azoté du couvert de blé 
(courbe rouge). La partie de la courbe en trait plein est 
issue de calculs intégrant des données climatiques 
mesurées, tandis que la partie en pointillés est issue de 
calculs intégrant des données climatiques 
prévisionnelles et fréquentielles(2). Dans cet exemple le 
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déficit augmente avec le temps car aucun apport d’azote 
n’est effectué.  

En fond de graphique, les couleurs indiquent si 
une période climatique est considérée favorable ou non 
à un apport d’azote. Une période favorable est une 
période de 5 jours consécutifs avec un cumul de pluie 
supérieur à 10mm dans les15 jours. De la même 
manière qu’au point 3, la partie en plein correspond aux 
données météo mesurées, et la partie en pointillés aux 
prévisions et données fréquentielles.  
 
Comment utiliser CHN-Conduite : 
 
A la date de consultation de l’outil (dans l’exemple au 
15/03), CHN-conduite va en premier lieu identifier une 
date cible de projection des besoins en azote. Cette 
cible de projection correspond à la prochaine période 
considérée favorable aux apports d’azote sur le plan 
climatique, et devrait ainsi être propice pour intervenir à 
nouveau. Ainsi, à la date de consultation, l’objectif de 
l’outil est de préconiser la dose d’azote à apporter dès 
aujourd’hui pour combler les besoins de la culture 

jusqu’à la prochaine période d’intervention. Ce mode de 
raisonnement est très classique dès lors que la dose 
d’azote est fractionnée, car de manière générale tous 
les raisonnements d’apports visent à couvrir les besoins 
en azote de la plante pour une période donnée. 
Classiquement, ces périodes sont définies par des 
stades repères (je mets 50 unités d’azote au tallage 
pour tenir jusqu’à épi 1cm par exemple). Dans CHN-
conduite, ces périodes ne sont plus indexées sur des 
stades, mais sur une analyse climatique qui permet 
d’optimiser le positionnement des apports pour 
augmenter leur efficacité. Dans l’exemple ci-dessous, la 
période couverte par le conseil est entre le 15/03 (date 
du jour) et le 15/04 (prochaine date où je pourrai faire un 
apport d’azote en conditions favorables). Si (i) à cette 
date cible le déficit estimé de ma parcelle (courbe 
rouge) dépasse le déficit maximal autorisé (courbe 
verte) et (ii) au moins 10 mm  de précipitations sont 
attendus dans les 15 jours, alors un conseil est 
déclenché dont la dose correctrice doit permettre de 
couvrir les besoins de la plante durant cette période. 
  

 
 
 

  
 
 
 

Le réseau expérimental : 
Le réseau regroupe en moyenne 6 essais par an 
pendant les quatre années du Capfilières (2017-2020). 
Au total, 23 essais ont été menés sur l’ensemble du 
programme, représentatif de l’ensemble de la région 
Centre Val de Loire. 
 

Les objectifs : 
L’objectif est de comparer les performances d’un 
pilotage intégral de l’azote par rapport (i) aux 
performances obtenues à la dose optimale du milieu 
déterminée a postériori par analyse de la courbe de 

réponse à l’azote, et (ii) aux performances obtenues à la 
dose calculée par la méthode du bilan. La comparaison 
est faite sur quatre variables : rendement, teneur en 
protéines, dose d’azote apportée et coefficient apparent 
d’utilisation (CAU). Deux modalités CHN étaient 
proposées dans les essais :  

- CHN_rendement = pilotage ayant pour objectif 
d’atteindre le rendement optimal 

- CHN_protéines = pilotage ayant pour objectif 
d’atteindre le rendement optimal + d’atteindre 
l’objectif de commercialisation en protéines

  
 
 
 
 



    
 

 

RESULTATS  
 

EXEMPLE D’INTERPRETATION D’UN ESSAI 

EN 2020 : 
 
Pour chaque essai, une courbe de réponse du 
rendement à la dose d’azote est construite de manière à 
déterminer a posteriori la dose d’azote optimale du 
milieu. Elle correspond à la dose qui permet d’obtenir le 
rendement optimal (avant d’atteindre le palier de 
plafonnement du rendement) : figure 2. La même chose 
est effectuée avec la teneur en protéines. 

La visualisation de la dynamique de déficit azoté simulé 
par CHN sur l’ensemble du cycle (figure 3) est 
nécessaire pour analyser les résultats obtenus par la 
méthode CHN-conduite. Les sorties de CHN nous 
permettent par ailleurs de caractériser l’environnement 
de culture (e.g. occurrence et intensité de périodes de 
stress hydriques ou azotés). 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

RESULTATS 2017-2020 : 
 
Les résultats de l’outil CHN-conduite sont présentés en 
comparaison des performances obtenues à 97% de la 
dose optimale de chaque essai (calculée par l’analyse 
de la courbe de réponse). Bien que dans le cadre de ce 
réseau expérimental cette comparaison conduise en 
moyenne à des résultats globalement similaires à ce qui 
est obtenu en comparant CHN-conduite à la méthode du 
bilan (cf. tableau de synthèse), cela n’est pas toujours le 
cas. L’interaction des effets environnement*année est 
en effet susceptible de décorréler les performances 
obtenues à la dose optimale et à la dose bilan ; c’est 
justement ce constat qui a motivé l’émergence d’outils 
de pilotage intégral de l’azote.  
Le pilotage avec CHN-conduite aboutit à un 
fractionnement différent : en tendance, on note un report 
du premier apport d’azote et des doses plus importantes 
en fin de cycle. Ce type de fractionnement vise à 
positionner l’azote au plus près des besoins, en ciblant 
les périodes optimales de valorisation de l’azote apporté 
par la culture. 
Les résultats de rendement sont inférieurs à la référence 
et à la dose optimale sur ce réseau. Les raisons de cette 
contre-performance sont multiples et parfois très 
différentes d’un site à l’autre.  
On peut retenir quatre grands types de problématiques 
rencontrées : 

- Retard du second apport imputable à la 
sécheresse printanière (en 2019 et 2020), qui 

conduit à un dépassement après 2 nœuds du 
déficit maximal tolérable. Nous observons 
ensuite qu’il est difficile de revenir à un état de 
nutrition azoté satisfaisant sur la fin du cycle 
malgré des apports conséquents (cas de 
l’exemple dans la figure 3). 

 
- Décalage entre la date de réalisation de 

l’apport et la date à laquelle le déclenchement 
a été préconisé par l’outil. Cela est lié au 
manque de visibilité du conseil dans cette 
version du prototype, le conseil étant délivré 
uniquement au jour le jour.  

 
- Des décalages entre la modélisation et les 

mesures terrain, en lien soit avec des facteurs 
de stress non identifiables par le modèle, soit 
des données de paramétrage initial imprécises. 
 

- Une trajectoire de déficit maximal en fin de 
cycle trop « pentue» qui rend difficilement 
rattrapables des carences intervenant fin 
montaison. Ces carences interviennent 
généralement du fait d’un ou plusieurs des trois 
points abordés précédemment. 

 

CHN 

RDT 
optimum 

97% RDT 
optimum 

La sécheresse printanière conduit à 
retarder l’apport courant montaison 

sans l’avoir anticipé.  

Figure 2 : Figure 3 : 

 30 U  Apports :   30 U   70 U   20 U  



    
 

 

Résultats de la modalité CHN-conduite ‘Rendement’ : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats de la modalité CHN-conduite ‘Protéines’ : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendement Protéines 

CAU Dose totale apportée 

Rendement 
Protéines 



    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableaux de synthèse : 
 
Le tableau de synthèse ci-dessous reprend les résultats 
obtenus à l’issue des 4 années d’expérimentation de la 
méthode CHN-Conduite sur blé dur. 
Globalement, le pilotage avec CHN-Conduite conduit à 
une légère mais récurrente perte de rendement de 

l’ordre de 3 quintaux/ha. On observe que le pilotage 
avec un objectif rendement + protéines permet de 
meilleurs performances et semble la plus adaptée au blé 
dur.  
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Lexique : 

(1) INN : Indice de nutrition azoté. Il traduit un état, à une date donnée, du statut nutritif de la plante en 
azote. Pour un couple de valeurs biomasse et concentration en azote à la même date, cet indice 
permet de définir le niveau de carence du couvert. L’INN varie généralement en 0.4 et 1.4, l’optimum 
se situant autour de 0.9 – 1. Au-dessus, la plante est en sur-fertilisation, en-dessous elle est en 
carence. 
 

(2) Fréquentiel : Le fréquentiel, ici utilisé sur des données climatiques, permet d’obtenir une météo 
« type » jour par jour par synthèse des données observées en ce lieu au cours des années 
précédentes. Elle prend généralement en compte les 20 dernières années. L’utilisateur peut ensuite 
choisir des scénarii différents selon qu’il considère les valeurs moyennes ou des déciles fréquentiels. 
Dans le cas des prévisions de précipitations dans CHN-conduite, nous nous basons sur un scénario 
qui représente la 6ème année la plus sèche sur les 20 utilisées (décile 3). 
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Conclusions et perspectives: 

Les résultats sont globalement en-dessous des performances visées au début de la mise en place du réseau. 

Des travaux de R&D sur l’outil sont nécessaires avant sa mise à disposition des agriculteurs pour que les règles 
de décision sous-jacentes soient parfaitement adaptées à toutes les conditions de cultures et tous les scenarii 

climatiques.  

Cependant, ces résultats restent honorables pour un outil très jeune en comparaison à une méthode du bilan 

éprouvée depuis une vingtaine d’années. Ceux-ci ouvrent la voie d’un pilotage intégral de l’azote sur blé dur 
demain. 

Nous avons mis en évidence quatre problématiques récurrentes dans les essais, et des évolutions seront mises 

en place dès 2021 pour y répondre : 

- Ouverture d’un déclenchement d’urgence afin de valoriser les moindres précipitations disponibles en 
période de sécheresse si un déficit azoté intolérable ne peut être comblé dans de meilleures conditions. 

- Donner une visibilité à l’utilisateur de la dose conseillée sur plusieurs jours, et déconnecter son 

affichage du caractère favorable de la journée pour un apport. 

- Réexaminer les trajectoires d’INN en fin de cycle sur la base des données déjà acquises afin de les 
optimiser. 

-  Assimiler des données de phénotypage au modèle afin de gagner en réactivité en cas de défaut de 

paramétrage ou de stress non identifiable par la modèle (assimilation de données satellitaires par 

exemple). 
 

 

A terme, si les résultats des années à venir montraient que le principe de raisonnement du pilotage intégral 

(suivi d’une dynamique d’INN minimale, fractionnement au plus près des besoins, gestion du risque climatique) 
permet d’optimiser l’efficience d’utilisation des apports tout en étant favorable au rendement des outils comme 

CHN-conduite pourraient plus largement s’intégrer dans de nouveaux cahiers des charges pour aider les 

producteurs à répondre aux attentes environnementales (ex : démarches bas carbone). 

 


