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Le blé, l’azote et la protéine… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  L’accumulation des protéines dans le grain : un phénomène physiologique 
 

 Tout d’abord, le taux en protéines est la résultante de la dilution de la quantité d’azote du grain par l’amidon produit 

durant le remplissage. De ce fait, cette teneur en protéines sera corrélée à la cinétique d’absorption de l’azote par la plante ; 

mais également à l’équilibre entre les mécanismes d’accumulation d’azote sous forme protéique et de synthèse d’amidon dans 

le grain : plus le grain contiendra d’amidon et plus la teneur en protéines sera faible. 
 

 

Pour ce qui est de la quantité d’azote contenu dans le grain, elle  

provient à hauteur de 80% de la remobilisation de l’azote  

absorbé avant floraison, contenu dans les parties aériennes de la 

plante (dernières feuilles principalement) ; et à hauteur de 20% de 

l’absorption post floraison de l’azote.  
 

Ensuite, concernant la production de matière sèche du grain (amidon),  

elle provient en majorité de la photosynthèse post-floraison  

(environ 80%). 
 

De ce fait, on remarque que la situation autour de la floraison sera 

cruciale pour parvenir à combiner rendement et protéines.  

 

Etant donné que ce sont surtout les dernières feuilles qui assurent le 

transfert des protéines vers les grains, il sera nécessaire de veiller à 

limiter le développement du couvert en début de montaison ; afin de ne  

pas stocker inutilement, dans les parties non récoltées, de l’azote qui 

ne sera pas transférable au grain lors du remplissage.  
 

Naturellement, les conditions météorologiques à ces différentes  

périodes joueront un rôle prépondérant lors du remplissage du grain. 
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 …INTRODUCTION… 
 

 Actuellement, la diminution des teneurs en protéines des blés français depuis 5 à 6 campagnes a suscité une 

mobilisation de la filière céréalière. Si cette baisse a été conséquente ces dernières années, elle s’explique 

principalement par une augmentation importante des rendements. 
 

Néanmoins, ce critère prend de plus en plus d’importance, aussi bien au niveau des débouchés en amidonnerie, 

en alimentation humaine ou animale, qu’au niveau des contrats à l’exportation. Il est donc indispensable de 

réfléchir à une stratégie adaptée pour répondre aux objectifs de qualité fixés. 
 

Dans cette optique, nous avons décidé de revenir sur les différents leviers intéressants à mobiliser pour permettre de 

répondre à ces objectifs, tout en limitant le risque pour la qualité de l’eau.  

 

Source : Arvalis – Institut du végétal 

 



  Le contexte pédoclimatique : un élément prépondérant 
 

 Le climat est le principal facteur intervenant dans la richesse en protéines des grains à la récolte, son influence est très 

importante. En effet,  ce sont bien les conditions pédoclimatiques qui déterminent en premier lieu le rendement et la 

teneur en protéines des blés ; selon Arvalis-Institut du Végétal, elles influencent le rendement pour 67% et les 

protéines pour 60%.  
 

Pour une même variété, les taux de protéines obtenus peuvent  varier de ±1 à 1,5 point de protéines selon les années.  

 

 

 On constate à la lecture du graphique ci-

contre, que le rendement et le taux de protéines 

sont intimement liés et qu’ils sont inversement 

proportionnels. En effet, on remarque que les 

années ayant donné de hauts rendements sont 

aussi celles qui présentent les taux de protéines les 

plus faibles.  
 

La diminution des taux de protéines qui a été 

observée ces dernières années s’explique donc par 

une augmentation continue des rendements. 
 

On peut donc en conclure, qu’il est peu réaliste 

d’obtenir à la fois des rendements importants 

et des taux de protéines élevés.  

 

 

 Pour finir, il est intéressant de noter que les conditions favorables à la concentration de protéines dans les grains sont en 

général défavorables au rendement, comme par exemple des températures échaudantes ou une sécheresse après la floraison 

qui limitent la production d’amidon et donc de rendement, mais qui réduisent la dilution de la protéine dans le grain et donc en 

augmentent la concentration. 
 

L’effet du type de sol est également important, puisqu’il peut tempérer ou amplifier les effets du climat selon les années ; pour 

une même variété cultivée sur différents terrains, les taux de protéines peuvent varier de ±0,5 à 2 points.  

   

  Un levier d’action incontournable : le choix de la variété 
 

 Si la teneur en protéines des blés reste tributaire du climat et des conditions de milieu, l’agriculteur dispose néanmoins 

de plusieurs leviers d’action pour tenter de l’améliorer. Le premier réside dans le choix d’une variété adaptée au débouché 

recherché et présentant le meilleur compromis rendement-protéines. Selon Arvalis-Institut du Végétal, cet effet variétal 

influencerait le taux de protéines à hauteur de 21%. 

 

Ces essais menés par Arvalis-Institut du Végétal entre 

2005 et 2013, mettent également en évidence une relation 

entre le rendement et la teneur en protéines. En effet, à 

niveau de fertilisation équivalent, on observe que les 

variétés réalisant les meilleurs rendements, sont souvent 

celles ayant les teneurs en protéines les plus faibles, en 

moyenne un gain de 10q/ha en productivité se traduit par 

une baisse de 0,9% du taux de protéines.  
 

Cependant, on remarque que pour un même niveau de 

rendement, certaines variétés ont une meilleure aptitude à 

concentrer la protéine (écart de ±0,75 à 1 point selon les 

variétés). 

 

Etant donné que le rendement reste encore le moyen le 

plus sûr d’obtenir une marge brute convenable ; le 

compromis sera donc de choisir, autant que faire se peut, 

des variétés qui cumulent la capacité à exprimer de 

bons rendements et une bonne faculté à faire de la 

protéine (variétés situées en haut à droite du graphique). 
 

Pour atteindre des teneurs en protéines plus élevées, il sera également nécessaire d’accepter des baisses de rendements 

notamment par rapport à des variétés très productives faisant peu de protéines (type Lear, Trapez, ou encore Fairplay).   
 

Enfin, si le choix variétal oriente, dès les semis, l’espérance en protéines de la récolte, le résultat final dépendra également 

d’autres facteurs maîtrisés par l’agriculteur, comme sa fertilisation azotée et son pilotage. 

 
 

 

Source : Enquête FranceAgriMer 



  La fertilisation azotée, une stratégie à adapter 
  
 

 Une première étape : bien évaluer la dose d’azote à apporter 
  

Une fois la variété sélectionnée, il sera indispensable de bien calculer la dose d’engrais à apporter à sa culture, permettant 

d’atteindre le rendement visé et une teneur moyenne en protéines qui sera dépendante de la variété choisie.         
 

Dans ce cadre, la méthode du bilan azoté est bien adaptée puisqu’elle permet de prendre en compte toutes les autres sources 

d’azote, telles que les fournitures en azote du sol liées à l’historique de la parcelle (fréquence des apports organiques, les 

restitutions du précédent et des cultures intermédiaires).  
 

 

 

                               

L’estimation de ces fournitures du sol peut notamment s’appuyer sur des mesures permettant d’évaluer             

le stock d’azote disponible pour la plante en fin d’hiver, comme des reliquats sortie hiver par exemple. 
 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, les essais menés par Arvalis-Institut du Végétal montrent que la fertilisation azotée 

influencerait assez peu les taux de protéines. Etant donné la forte dépendance du taux de protéines vis-à-vis des conditions 

pédoclimatiques, il ne paraît pas intéressant de travailler sur la revalorisation des doses d’azote, mais plutôt de 

réfléchir sur un pilotage de la fertilisation azotée plus adapté aux objectifs de rendement et de qualité fixé. 

 

 Un premier apport modéré et pas trop précoce 

 Tout d’abord, l’enjeu du fractionnement des apports d’azote consiste à mettre cet élément à disposition de la culture aux 

différents stades de son développement afin de couvrir ses besoins. Les essais montrent qu’un fractionnement en 3 apports 

entraine de bons résultats en termes de rendements et surtout de qualité.         

                                                                                                                                    

 Dans un premier temps, étant donné les besoins en azote 

des céréales réduits avant le stade épi 1 cm, il semble peu 

intéressant de dépasser 40-50 kgN/ha au 1er apport.  
 

De plus, l’efficacité de cet apport au tallage est étroitement 

liée à la croissance de la plante qui sera déterminé par les 

conditions météorologiques. Selon les conditions, l’apport au 

tallage sera absorbé ou alors  il sera très peu voire pas du 

tout valorisé par la plante. 

 

Pour finir, les fortes doses d’azote au moment du tallage 

n’auront aucun effet sur le nombre de talles mises en place. 

Elles auront comme seul effet de prolonger la croissance des 

talles secondaires qui ne monteront pas à épis et 

consommeront inutilement de l’eau et de l’azote au détriment 

des talles principales. Ils constituent également un risque 

pour la qualité de l’eau. 
 

 

 Certaines années, dans des milieux à forte fourniture en 

azote et en présence de forts reliquats azotés en sortie 

hiver (supérieur à 60 kg N/ha), il est recommandé de 

supprimer l’apport précoce.  
 

Cette économie peut notamment permettre de renforcer la 

fraction de la dose totale réservée pour un apport tardif (fin 

montaison), très favorable à la teneur en protéines et 

généralement mieux valorisé.  
 

 

 La prise en compte de la pluviométrie pour une bonne valorisation du 2ème apport 

 Ensuite, la fraction majeure de la dose totale sera à apporter lors d’un 2ème apport autour du stade « épi 1 cm ».  
 

La dose sera déterminée en soustrayant de la dose d’azote totale l’apport éventuel au tallage et la dose envisagée pour le 

troisième apport : 
 

 

 

 

 

 

 

Fractionnement en 3 apports  40 à 50 u N + (reste - 3ème apport) + 40à 60 uN (Gonflement) 

Source : Arvalis – Institut du végétal 

 

    

  La Méthode double densité : 
 

 Pour évaluer l’intérêt de pratiquer un apport                        

précoce, la conduite d’une bande témoin semée 

en double densité peut-être intéressante.  

Si on l’observe une décoloration de végétation, 

l’apport se justifie.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Etant donné que la valorisation de cet apport est étroitement liée à la disponibilité en eau, il sera indispensable de piloter 

l’intervention en fonction des conditions météorologiques et notamment des pluies annoncées, puisqu’un cumul de 

15 mm de pluie dans les 15 jours est nécessaire à la bonne valorisation de l’engrais.  
 

De ce fait, il sera préférable d’anticiper l’apport avant le stade « épi 1cm » lorsque le sol contient peu d’azote 

minéral (précédents « pauvres », faible minéralisation du sol, pas d’apport « tallage ») et si les prévisions annoncent une 

pluie ; ou bien de retarder l’apport si la disponibilité en azote du sol est élevée et qu’aucune pluie n’est annoncée. 
 

 Un troisième apport pas trop tardif pour répondre aux objectifs de production et de qualité 

 Le 3ème apport réalisé fin montaison-gonflement est décisif pour combiner un effet sur le rendement et la teneur en 

protéines. Comme nous l’avons vu au début de ce bulletin, ce report de 40 à 60 kg apports positionnés entre les stades 

« sortie de la dernière feuille » et « gonflement », doit permettre de poursuivre l’alimentation et la production de grains tout 

en améliorant la teneur en protéines. Ce stade est optimal, car il intervient après la régression des talles inutiles et permet 

donc une accumulation d’azote dans les parties supérieures de la plante et ainsi une remobilisation d’azote plus rapide vers les 

épis et les grains.  

Au-delà de ce stade, seul l’enrichissement en protéines sera favorisé par l’azote apporté, en pénalisant le rendement.        

Cette méthode est un compromis entre la capacité d’absorption des plantes, leurs besoins quantitatifs en azote et la mise à 

disposition de l’engrais sous l’effet des pluies. Lorsque l’un de ces facteurs est limitant, l’engrais apporté est moins bien 

valorisé par la plante.  

 

 Dans ce cadre, le recours à des outils de pilotage du type N-tester, Jubil ou N-Pilot, peut-être intéressant pour évaluer le 

statut azoté de votre culture et apporter d’éventuelles corrections (diminutions ou augmentations) en cours de campagne.               

Ces analyses végétales donnent une information de l’état de nutrition azotée de votre culture au moment de la mesure, 

mais n’indiquent en rien les raisons des potentielles carences observées. Celles-ci peuvent aussi bien être liées à une 

mauvaise valorisation des apports du fait des conditions météorologiques, qu’à l’augmentation du potentiel de la culture. 
 

         Ces carences observées ne justifient donc pas forcément des augmentations de doses ! 
 
 

 

 
 

  Le choix de la forme d’azote pour faire de la protéine, ça compte ? 
  
 

 L’ammonitrate, la solution azotée et l’urée granulée se distinguent par leurs proportions différentes en ammoniaque et en 

nitrates. D’un point de vue technique, le choix de la forme d’azote lors du premier apport ne sera pas très important, puisque 

les apports azotés au tallage gardent une efficacité assez limitée et ont peu d’influence sur le taux de protéines. 

 
Cependant, pour ce qui est du 2ème et du 3èmeapport, l’ammonitrate semble plus adapté. 

En effet, sa composition (50% ammoniac + 50% nitrates) le rend plus rapidement 

assimilable par la plante que les autres formes d’azote, et donc plus intéressant pour 

répondre à l’augmentation des besoins de la culture lors de la phase de croissance active.  
 

De plus, cette forme est peu soumise à la volatilisation, contrairement à la solution 

azotée ou à l’urée, dont les pertes sont amplifiées par temps chaud, sec et venteux.  

 

Enfin, l’utilisation de solution azotée sera à éviter lors des apports tardifs sur céréales, 

notamment en raison des risques de brûlures du feuillage voir de l’épi qu’elle 

représente. 
 
 

 

Cependant, le choix de la forme de l’engrais azoté à apporter résidera principalement en un  

compromis entre l’efficience du produit appliqué, sa praticité d’emploi et son prix. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  Et le gain économique dans tout ça ? 
 

 Selon les organismes stockeurs, il est vital de « faire de la protéine » pour que le blé puisse être valorisé. Des bonus de 

prix sont mis en place pour inciter les producteurs à mettre en œuvre les leviers disponibles pour atteindre l’objectif de 

11,5% de protéines pour le blé tendre.  
 

Ces bonus sont variables selon les organismes et les régions ; cependant, pour nos calculs économiques, nous avons choisi le 

scénario suivant :  

- Prix de base du blé tendre à 150 €/t pour un taux de protéine objectif de 11,5%.  

- Le bonus payé pour les taux de protéines supérieurs est de 5 €/t pour 1% de protéine 

supplémentaire, il s’applique également comme malus en cas de taux inférieur à 11,5%. 

  



Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

    

   

 
 

Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

 Dans la fin de ce bulletin, nous nous sommes interrogés pour savoir si aujourd’hui, il était intéressant 

financièrement de faire de la protéine ? 

 

Le tableau ci-dessous indique les différents produits dégagés en fonction du prix du blé tendre auquel nous avons intégré le 

bonus ou malus lié à la teneur en protéines. Le prix payé à la tonne suit l’hypothèse de prix décrite plus haut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme nous l’avons vu dans la partie variétés un gain de 1% de protéines se traduit en moyenne par une baisse 

de 10 qt/ha de rendement. De ce fait, nous avons voulu comparer les différentes stratégies pour voir laquelle semble la 

plus avantageuse sur le plan économique.  
 

Tout d’abord, on observe qu’en implantant une variété productive il est possible de viser un rendement de 90 q/ha avec 

une teneur en protéines moyenne de 10,5%, soit au total un produit brut d’environ 1 328 €/ha. 
 

Dans une optique d’atteindre l’objectif de 11,5% de protéines, il est possible de se tourner vers des variétés ayant un plus 

fort taux de protéines. Avec ce type de variété valorisant mieux la protéine, il est possible de viser à la fois un rendement 

de 80 q/ha et une teneur en protéines de 11,5%.  
 

Cela représente donc un produit brut d’environ 1 220 €/ha, soit une perte de produit d’environ 108 €/ha par 

rapport à la situation précédente ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ensuite, nous avons voulu regarder, s’il pouvait-être intéressant d’augmenter sa dose d’azote pour « faire de la protéine ». 

En partant de notre exemple à 90q/ha et 10,5% de protéines, on remarque qu’un ajout de 60 uN d’azote pour parvenir à 

atteindre les 11,5% demandés (selon Arvalis, 60kgN/ha ~1% de protéines), occasionnerait un gain de 45€/ha et ajouterait 

un coût de 60€/ha lié à l’augmentation de la dose d’azote, soit au final une perte d’environ 15€/ha. 
 

 

 

 Conclusion : 
 

  Pour finir, on peut dire que pour faire de la protéine, il sera indispensable de travailler sur son 

 itinéraire technique, notamment sur le choix de sa variété et sur sa stratégie de fertilisation. Ce critère de 

 qualité étant particulièrement lié aux conditions pédoclimatiques, il ne paraît pas judicieux d’augmenter les 

 doses pour faire de la protéine ; sans compter qu’il reste aujourd’hui assez peu valorisé du point de vue 

 financier ! 
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  Oui, mais… 
 

 En regardant de plus près les variétés qui valorisent bien la protéine, on 

remarque qu’il s’agit principalement de variétés rustiques, généralement assez 

résistantes à la verse et aux maladies. 
 

De ce fait, malgré un gain de produit lié à la valorisation du taux de protéines assez 

limité, la diminution du recours aux régulateurs et aux fongicides peut permettre de 

réduire ses charges phytosanitaires et ainsi de maintenir sa marge brute !  
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