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Evaluation. En 2016, le potentiel de rendement de la parcelle de blé dur de David Frison, 
producteur à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), a été estimée à 80 q/ha. C.SARRAZIN

«Je connais le potentiel de
rendement de mes par-
celles de blé dur dès le

début de l’hiver, lance David Frison, 
agriculteur à Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence). Grâce à cette 
donnée, je pilote au mieux les apports 
d’azote et la qualité de ma récolte s’en 
trouve améliorée. » Il cultive 80 à 
100 ha de blé dur (variété Pastadou) 
sur 260 ha de terres labourables. Son 
exploitation, entièrement irriguée par 
aspersion et par système gravitaire, 

fait partie du réseau de parcelles Vi-
sion mis en place par la coopérative 
GPS à Manosque (Alpes-de-Haute-
Provence). Cette dernière a mis au 
point une méthode de calcul du poten-
tiel de rendement des exploitations 
appartenant à ce réseau en partenariat
avec Arvalis.
Au début de l’hiver, un technicien de 
GPS procède à une mesure de la pro-
fondeur et de la texture du sol avec une
tarière sur une parcelle de référence 
de son exploitation. Il note aussi sur 

David Frison fait partie du réseau Parcelles Vision de la coopérative GPS. Au début de 
l’hiver, celle-ci mesure la réserve des sols en eau pour déterminer le potentiel de l’année.

une fiche le pourcentage de cailloux, le
meilleur rendement obtenu, le rende-
ment et les apports d’azote de l’année 
précédente, la variété, la date de se-
mis, la densité de plantation…
Ces informations sont transmises à 
Arvalis qui les corrèle aux données 
des stations météo, situées à proximité
des parcelles Vision, dans un pro-
gramme informatique développé par 
l’Inra. Ce dernier calcule le potentiel 
climatique en q/ha de l’année de la 
parcelle. « Cette donnée me permet de
déterminer le premier apport d’azote 
et les suivants », explique David Fri-
son. Il en réalise quatre : en novembre, 
février, mars et avril/mai. Le techni-
cien de GPS renouvelle ces visites un 
peu en amont de ces périodes. Objec-
tif : corriger la prévision de départ, jus-
qu’à la fin de la récolte. Cette année, 
David Frison a semé son blé dur le 
24 octobre. Le potentiel de rendement 
de sa parcelle a été estimé à 80 q/ha. 
« Autrefois, je réalisais les apports 
d’azote en fonction de l’historique de 
rendement des parcelles, indique-t-il. 
Ils s’avéraient parfois insuffisants. »

AUGMENTATION DU TAUX 
DE PROTÉINE

« Aujourd’hui, nous ajustons les doses, 
suivant l’estimation de rendement 
ainsi que des observations de terrain »,
poursuit-il. Cette année, par exemple, 
il a réduit les quantités d’azote lors du 
premier apport (15 unités), en raison 
de la levée importante à la sortie de 
l’hiver. Au total, il apporte 240 unités en
moyenne. Au cours des trois dernières
années, le rendement moyen de son 
blé dur a augmenté de 10 à 15 q/ha. 
Surtout, le taux de protéine de sa pro-
duction a progressé. Il est passé de 
11-12 % il y a trois ans, à 14,5 -15 % au-
jourd’hui. À la clef, une meilleure ré-
munération car la coopérative valorise
ces blés hautement protéinés grâce à 
des contrats avec les semouliers.

Chantal Sarrazin

« Je pilote la fertilisation 
azotée selon le rendement »

MÉTHODE
DE CALCUL
Le rendement 

prévisionnel de 
l’année est basé sur le

calcul du confort 
hydrique de la 

plante.
C’est-à-dire le ratio 

entre la quantité 
d’eau à sa disposition 
dans le sol et ce dont 

elle à besoin pour 
pousser 

correctement. 

SURVOL DE DRONES

Les parcelles Vision sont survolées par des 
drones en avril. Grâce aux images, la 
coopérative a établi une carte de modulation 
intraparcellaire, compatible avec les tracteurs
équipés de boîtiers de régulation et de con-
sole de modulation. Cette année, David Fri-
son a investi dans une console de lecture de
la carte à 15 000 €. Il va pouvoir piloter la 
fertilisation en fonction de la biomasse de 
parcelles et gagner encore en précision.
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