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Problématique
Dégradation de la qualité (taux de protéines) 
dans les céréales et difficultés de gestion de l’azote.

Partenaires
INRA, Arvalis et Terres Inovia (instituts techniques), 
chambres de l’agriculture et FDGEDA du Cher (conseillers), 
Axéréal et SCAEL (coopératives).

Objectifs du projet
L’objectif du groupe opérationnel est de contribuer au développement de solutions efficaces concernant les taux 
de protéines dans les céréales. Il vise également à promouvoir de meilleures méthodes de gestion de l’azote dans 
les systèmes de culture de la région Centre-Val de Loire pour les agriculteurs et les organismes stockeurs. Le consortium 
testera, adaptera et partagera une nouvelle méthode (INRA-ARVALIS) pour piloter les apports d’azote avec les agriculteurs. 
La finalité est d’assurer un suivi rigoureux de l’itinéraire nutritionnel du blé. En plus de répondre au problème de qualité 
rencontré par les agriculteurs et les organismes stockeurs, le consortium entend également réduire les apports d’azote 
et limiter les gaz à effet de serre.

Principales activités
La première étape consiste à définir les règles de décision 
de cette nouvelle méthode pour assurer des apports opti-
misés d’azote sur blé. La deuxième étape vise à tester ces 
règles sur le terrain et à les comparer aux méthodes de fer-
tilisation classiques (3 ans d’expérimentation). La troisième 
étape consiste à tester cette nouvelle méthode auprès 
de groupes d’agriculteurs.

Résultats attendus
Apporter l’engrais de la manière la plus efficace et éviter 
la perte d’azote dans l’environnement.

Premiers résultats/enseignements
La nouvelle méthode est plus efficace dans certaines situa-
tions, mais le Groupe opérationnel doit poursuivre l’expé-
rimentation pour pouvoir tirer des conclusions. 

Qui bénéficiera du projet ?
L’ensemble des producteurs de céréales de la région Centre-
Val de Loire, et au-delà.

Calendrier
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2021

Budget
Montant global :
1 060 657,20 €

Contact : Anne Brunet
E-mail : anne.brunet@centre.chambagri.fr

Parrainé par :

Nutrition des végétaux


