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Août 2020

 Infos

Le premier apport d’azote sur blé se 
réfléchit dès le semis ! 

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

Cette méthode consiste à semer à une

densité double afin d’observer le

comportement de cette zone dès la reprise

de la végétation en février. En effet, cette

zone demandera plus d’azote que le

reste de la parcelle. Une fois les

fournitures du sol consommées, des

carences en azote vont apparaître plus

précocement que sur le reste de la

parcelle. C’est donc le signal pour

déclencher le premier apport d’azote.

Un indicateur pour déclencher le 1er apport

La situation étant variable d’une année sur l’autre et d’une parcelle à l’autre (date de

semis, précédent cultural, type de sol, apports de matière organique), comment savoir

à quelle date déclencher son premier apport d’azote sur blé ? La réponse la plus

précise est apportée par la méthode de la Bande Double Densité. Appelée aussi

« méthode Limaux » cette technique a été mise au point par François Limaux de la

Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine à la fin des années 90.

Action cofinancée par : 

la bande double densité, c’est quoi ?

Décoloration de la bande double densité 

Des essais menés par Arvalis ont permis de mettre en évidence les nombreux

avantages de cette méthode. Une hausse du rendement pouvant aller jusqu’à 3

qx/ha, une augmentation de 0,5 % du taux de protéines, la réduction du risque de

verse et de la pression maladie, une amélioration de l’efficacité de l’azote de 10

% qui se traduit directement par un gain économique tout en réduisant le risque

de perte par le lessivage.

Que des avantages ! 
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Pour la mise en place de
cette bande « en sur-
densité », il suffit de
réaliser un deuxième
passage de semoir
perpendiculairement à
vos semis sur une
longueur de 20 à 30 m.

Il est possible de semer en
« triple densité » pour avoir
un effet encore plus
marqué.

En pratique, ça donne quoi ?

Les erreurs à ne pas faire

-Evitez de repasser une deuxième fois avec le semoir dans le même sens
(en faisant une marche arrière et en ressemant sur le premier passage)=> risque
de tassement du sol et enfouissement du premier semis.

- Évitez de ne faire qu’un seul passage en augmentant la distribution du
semoir car le nombre de plantes obtenu n’est pas réellement le double mais
surtout, la couverture du sol par la culture est trop faible et la concurrence pour la
lumière devient trop proche de celle du reste de la parcelle.

Bien positionner la bande double densité

Il est important de choisir une zone représentative et accessible du champ en
évitant les tournières, les zones tassées, les zones sales…

Les observations avant l’intervention

A partir de la dernière semaine de janvier, il
est conseillé d’observer cette bande une
fois par semaine si le temps n’est pas
poussant, dans le cas contraire il ne faut pas
hésiter à le faire deux fois par semaine.

En sortie d’hiver, lorsque cette zone se
décolore, on dispose d’environ 1 semaine
pour réaliser l’apport, quelle que soit la
forme de l’engrais. Si le déclenchement
intervient courant tallage, apporter 40 kg
N/ha.



Vos contacts:

Ludovic PURSON / Marine DEBOUT

Ludovic LABOU / Laurent PETIT

Paul-Eric RICHARD

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr
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Action cofinancée par : 

Les précautions à prendre

Les avantages 

- Méthode simple et sans frais

- Augmentation de rendement

- Augmentation du taux de protéine

- Augmentation de l’efficacité de l’azote

- Diminution du risque de verse

- Diminution du risque de pression maladie

- Diminution du risque de lessivage

Les limites

Difficultés d’observation de la 

décoloration certaines années

En résumé

Courbe d’absorption d’azote du blé

Il est aussi possible
que dans certaines
situations aucune
décoloration ne soit
observée pendant la
période de tallage
(reliquats du sols
importants par
exemple). L’apport
peut être retardé mais
dans tout les cas il
devra être réalisé
avant le stade « épi
1cm ».

Attention, cette méthode ne peut être utilisée que pour le premier apport
d’azote. En effet, la zone double densité tallera beaucoup moins vite que le reste de
la parcelle.
Le 2ème apport sera réalisé environ 25 jours plus tard (c’est-à-dire 200°C jours après)
en tenant compte des aléas climatiques de l’année.

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

