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Fumure azotée pour les céréales panifiables IP-SUISSE 
 

 
Fumure azotée optimale du blé panifiale 

Concernant la qualité, les particularités génétiques d’une variété sont au premier plan. Un apport azoté 

optimal et en suffisance n’est pas à sous-estimer. En production de céréales Extenso également, l’apport 

azoté joue un rôle central non seulement pour l’augmentation du potentiel de rendement de la variété, mais 

également pour la qualité de la farine (complexe protéique, gluten humide, etc.).   

 

Avec les nouvelles variétés, qui ont un haut potentiel de rendement, une fumure azotée adéquate doit être 

respectée. Ce qui veut dire que la fumure azotée doit être suffisante, adaptée et au bon moment.  

 

Recommandations pour la fumure N :  
Indications : Les recommandations suivantes sont des moyennes basées sur les hypothèses suivantes :  

� Culture IP-SUISSE (Extenso : sans régulateur de croissance, insecticide et fongicide) 

� Année normale, sol mi-lourd 

� Densité moyenne, développement hivernal normal 
 

Engrais azoté Stade d’application Kg N/ ha Remarques 

1er apport N :  

Tallage 
Début de la végétation 

Env. 30-50 kg* N / 

ha 

Adaptation en fonction du type de 

céréales, de l’état de son évolution, du 

type de sol, les réserves en N-min, 

etc.(pour les régions sèches 

augmenter le 1er apport).  

2ème apport N : 

Montaison 

DC 30 

(début montaison) 

Env.  

50-60 kg* N / ha 

 

Adaptation en fonction du type de 

céréales, de la densité, de l’état de 

l’évolution, précédent cultural, etc.  

3ème apport N : 

Dernier apport 

DC 39  

(juste avant l’épiaison) 

Env.  

30-40 kg* N / ha 

En fonction de la densité / nbre d’épis 

et du lieu (sec, normal)  

 

 

*  niveau inférieur pour les variétés moins stables (Arina); 

 niveau supérieur pour les variétés plus stables (Nara, Claro, Forel, Siala, Combin, Levis, Lorenzo, 

Isuela, Isafi, Iskor, Titlis)! 

 

A prendre en considération : 

- indications du SuisseBilanz (rendement lié à la fumure N)! 

- un 1er apport sous forme d’engrais de ferme doit se faire tôt (avant le début de la végétation)! 

- fumure en souffre sur sols légers ou exploitations avec peu ou pas d’engrais de ferme! 

- des informations détaillées sous « Fumure azotée informations détaillées ».  

 

  


