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CONSEIL INTEGRE EN BLE : Pourquoi une telle initiative ? 
 

L’actualité et le nouveau contexte économique et politique de l’agriculture conduisent la Chambre d’Agriculture à 
préparer concrètement les agriculteurs à s’adapter au renforcement des contraintes réglementaires et fiscales de la 
production. 
Si aujourd’hui le contexte des prix est favorable – et il est souhaitable qu’une telle tendance soit durable – la 
pression sur la connaissance de nos pratiques et l’impact supposé sur l’environnement font de nous des cibles 
faciles à médiatiser.  
Nous sommes ainsi convaincus que notre contribution à la réalisation du Plan Départemental de l’Eau (PDE) par 
l’adaptation des pratiques visant à une réduction des intrants est la voie sur laquelle nous devons nous engager sans 
état d’âmes mais avec réalisme et bon sens. Ne pas s’engager dans cette voie de la modification de nos systèmes de 
conduite de cultures au travers notamment des systèmes intégrés serait dommageable à terme pour nous, les 
agriculteurs. 
Nous avons décidé d’aider les agriculteurs qui souhaiteraient expérimenter ou mettre en œuvre des itinéraires 
production intégrée sur blé en leur éditant régulièrement dans l’année un supplément à Info.pl@ine. En effet, les 
références dont nous disposons sont essentiellement des références sur blé (hors herbicides et insecticides). Nous 
poursuivrons la diffusion de l’ensemble des protocoles et des résultats des essais dans ce supplément ainsi que toute 
information concernant ce thème. 
De notre côté, nous allons continuer à rechercher des références sur d’autres cultures. Nous irons plus loin en 
expérimentant des systèmes de cultures intégrés. Cela nous permettra d’avoir une approche sur les successions de 
cultures pour ainsi aborder les aspects de désherbage. 
Là aussi, nous aurons besoin de vous et de parcelles d’expérimentation pour avancer. 
Si vous êtes intéressés par ce type de conseil et si vous mettez en place des parcelles conduites avec un tel 
itinéraire, nous vous invitons à vous faire connaître auprès du pôle Agronomie-Environnement. 
 

Les présidents de la Commission Agronomie et Environnement 
Jacques Rousseau et Régis d’Hondt 

 

OBJECTIF de la PRODUCTION INTEGREE en BLE 
 

Il s’agit de produire un blé avec le minimum d’intrants, un objectif de rendement limité et un objectif de qualité 
correspondant aux normes de l’intervention (PS, protéines) pour obtenir un niveau de marges brutes au moins 
identique à l’itinéraire raisonné. 
Cet itinéraire va donc mettre en œuvre des méthodes préventives pour réduire les risques qui conduisent à utiliser 
des produits phytosanitaires. 
Ainsi, il est indispensable de bien revoir l’itinéraire dans son ensemble avec les grands principes suivants : 

- choisir une variété assez tolérante aux maladies et valorisant bien l’azote (rustique), 
- éviter les précédents favorables au piétin-verse (blé/blé) ou à la fusariose (blé/maïs), 
- réviser l’objectif de rendement à la baisse de 5 à 10 qx, 
- réduire la densité de semis en fonction du type de sol, pour réduire le peuplement ce qui va limiter les 

risque de verse et les contaminations de piétin-verse, oïdium et septoriose, 
- calcul de la dose totale d’azote en adéquation avec l’objectif de rendement, 
- report, voire suppression du 1er apport d’azote (sauf dans les limons battants froids) à l’aide de l’indicateur 

double densité, 
- 3ème apport d’azote correspondant à 1/3 de la dose conseillée sortie hiver et 40 U minimum, 
- pas de régulateur car le risque de verse est plus faible suite à la réduction du peuplement, 
- intervention insecticide sur seuil, 
- intervention fongicide qui vise principalement la septoriose. 
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VARIETES et DATE DE SEMIS 
 

Dans nos essais, nous avons pu mettre en évidence des comportements variétaux différents par rapport à un 
itinéraire intégré (voir Info.pl@ine n°178). A titre indicatif nous proposons les variétés ci-dessous qui ont donné de 
bons résultats. Cette liste n’est pas exhaustive. 

Semis début octobre Semis à partir de mi-octobre 
SANKARA (mais sensible à la rouille brune), 

TOISONDOR, (BOISSEAU à essayer) 
ATLASS, CAPHORN, MENDEL, 

ORVANTIS, PR22R58 
 

La date de semis est un facteur important pour réduire certains risques mais cette date de semis est aussi liée, et 
surtout, aux conditions climatiques et à l’organisation du travail de l’exploitation. 
Cependant il est important : 

- de respecter les plages optimales de semis des variétés, 
- de ne pas semer trop tôt pour éviter les attaques de pucerons et le développement de vulpins, 
- de ne pas semer trop tôt pour ne pas se retrouver en sortie d’hiver avec une forte végétation qui serait 

favorable à l’oïdium, au piétin verse mais aussi à la verse. 
 

DENSITE DE SEMIS 
 
D’une façon générale, les densités de semis sont réduites quand les conditions de sol le permettent. On augmentera 
cette densité pour les semis plus tardifs mais aussi quand les conditions de semis sont plus difficiles. 
Par rapport à un itinéraire classique la densité de semis sera réduite de : 

- 30 à 40% dans les sols profonds sans contraintes particulières et en bonnes conditions de semis, 
- 10 à 20% dans ces mêmes sols mais en conditions de semis un peu plus difficiles, 
- 10 à 20% dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver, 
- 0 à 20% dans les sols très superficiels, caillouteux… 
 

Cette réduction de la densité est motivée par plusieurs raisons : 
- réduire la pression des maladies en particulier l’oïdium et le piétin verse. Mais nous avons aussi observé 

dans nos essais, des pressions septorioses parfois plus faibles dans les densités réduites. 
- une végétation plus claire a généralement des besoins en azote plus faibles en sortie d’hiver. Ceci permet de 

réduire voire de supprimer l’apport d’azote au tallage. 
- la réduction du risque de verse qui conduit généralement à supprimer les régulateurs. 

 
Semis du 1er au 20 octobre  Semis du 20 octobre 

au 5 novembre Densités de semis (grains/m²) 
conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile  

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

      
Limons et  Limons argileux sains profonds et semi profonds 
Limons calcaires profonds et semi profonds 120-140 160-200  160-180 240-280 
      

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds 
Sables limoneux sains 130-150 200-230  180-200 280-300 
      

Sols humides, engorgés  pendant l'hiver 200-240 280-330  270-300 330-350 
      

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 190-230 280-330  250-270 320-380 
      

Sols séchants et caillouteux 
(argilo calcaires superficiels, limon calcaires superficiels…) 230-270 290-340  270-320 330-400 

 
 

Les programmes de désherbage et la protection contre les ravageurs seront identiques aux itinéraires classiques  
(se reporter aux Info.pl@ine correspondants). 
Le prochain message spécifique aux itinéraires intégrés portera sur la fertilisation azotée en sortie d’hiver. 
D’ici là, faites nous part de ce que vous souhaitez mettre en œuvre sur votre exploitation à ce sujet. Nous pourrons 
envisager de faire des observations sur ces parcelles. 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir l’Info.pl@ine Production intégrée vous pouvez sortir de notre liste de 
diffusion, dites-le nous par retour de fax ou de mail (voir ci-après) 

 
 
 

Pour ne plus recevoir Info.pl@ine Production intégrée 
 

Prévenez nous : par téléphone au 01 64 79 30 84  auprès de Christine MONTIN  
     ou par retour de mail 
     ou par fax en renvoyant le coupon ci-dessous au 01 64 37 17 08 
 
 
NOM :        Prénom : 
 
Adresse : 
 
 

 Je ne souhaite plus recevoir Info.pl@ine Production intégrée, 
Mais je serai toujours destinataire d’Info.pl@ine. 

 
Si vous le souhaitez, merci de nous donner les raisons qui vous conduisent à ne pas recevoir les prochains numéros 
Info.pl@ine Production intégrée : 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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