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RAISONNEMENT DE L’AZOTE SUR BLE 
1- Le raisonnement 
 

La base du raisonnement des itinéraires intégrés sur blé est de mettre en place un ensemble de moyens 
préventifs dans l’objectif de réduire les risques de verse et de maladies et pour pouvoir réduire l’utilisation 
des intrants. 
 

Ces moyens préventifs sont les suivants : 
- choix de précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses, 
- choix de variétés plus tolérantes aux maladies, 
- diminution du peuplement et donc de la densité de semis (de 20 à 40%) pour réduire encore la 

pression des maladies et limiter la verse. Les compensations possibles sur le nombre de grains/épi et 
le PMG permettent de récupérer une partie de cette contrainte de départ, 

- recherche d’un objectif de rendement accessible 1 année sur 2 : une bonne gestion de la fertilisation 
azotée permet de compléter les choix techniques précédents (variété, densité) sur les risques maladies 
(surtout oïdium) et verse. 
 

En général, cet objectif de rendement est inférieur de 10 à 15% à une conduite classique  
(soit environ -10 qx/ha), ce qui se traduit par 30 unités d’azote en moins. 

 
2- Notre conseil en production intégrée 
 

Les résultats obtenus depuis plusieurs années montrent qu’au final les rendements des blés conduits en 
production intégrée sont inférieurs de 5 à 7 qx/ha par rapport à la conduite classique, ce qui nous amène au 
raisonnement suivant : 
 

- dose totale d’azote réduite de 15 à 20 unités par rapport à la conduite classique, 
 
- un dernier apport au stade dernière feuille étalée-gonflement correspondant au 1/3 de la dose 

totale avec un minimum de 40 unités pour ne pas pénaliser la teneur en protéines, 
 
- dans la plupart des cas, le 1er apport au tallage est supprimé sur la conduite intégrée car d’une 

part, la demande est plus faible (peuplement réduit), et d’autre part carencer légèrement les blés à la 
reprise réduit les risques oïdium et verse. Mais ce 1er apport de 30 unités est maintenu dans les cas 
suivants : 

o l'indicateur bande double densité décolore plus de 3 semaines avant le stade épi 1 cm, 
o le reliquat azoté en sortie d’hiver est inférieur à 30 unités, 
o la vitesse de minéralisation reste faible comme dans les sols de limons froids battants  

(ex : secteur de Choisy-en-Brie) ou certains sols calcaires. 
 
 Tallage Entre décollement de 

l’épi et 1er  nœud DFE-Gonflement 

RSH élevé, 
BDD non décolorée. - 2/3 dose totale 1/3 dose totale 

avec minimum 40 unités 
RSH faible, 
décoloration BDD, 
Limons « froids ». 

30 unités 
pas avant la mi-février

2/3 dose totale 
– 30 unités 

1/3 dose totale 
avec minimum 40 unités 
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ORGE DE PRINTEMPS – RESULTATS ESSAI 2007 
COMPARAISON VARIETES – ITINERAIRES TECHNIQUES 

 

1- Description des itinéraires 
 

Site : OBSONVILLE Date de semis : 16 mars 2007 Précédent : Blé    sol : Limon-argileux calcaire 
Préparation de semis : Labour - Herse rotative semoir 

 Itinéraire Raisonné Coût (€/ha) Itinéraire Intégré Coût (€/ha)
Obj. de rdt 70 q/ha  60 q/ha  

Densité de semis 200 gr/m² 43,2 200 grains/m² 43,2 
     

Désherbage     
1er mai BOFIX 1,85 l 16,6 BOFIX 1,85 l 16,6 

Fongicides     
1er mai GARDIAN 0,15 l 5,9 GARDIAN 0,15 l 5,9 

18 mai GARDIAN 0,15 l + OPUS 0,2 l + 
AMISTAR 0,2 l 22,2   

Azote RSH : 91 U Conseil : 65 U RSH : 91 U Conseil : 45 U 
11 avril 
12 avril 

45 U de 21/15/0 + 16 S 
22 U ammonitrate 

29,3 
14,3 

45 U de 21/15/0 + 16 S 
 

29,3 

TOTAL 67 U 43,6 45 U 29,3 
     

Passages     
Epandeur 2 passages 14 1 passage 7 

Pulvérisateur 2 passages 23 1 passage 11,5 

Ch. Op. corrigées €/ha sans passage  131,5  95 
Ch. Op. corrigées €/ha avec passage  168,5  113,5 

 

Ecart Charges Opérationnelles : 36,5 €/ha sans coûts de passage 55 €/ha avec coûts de passage 
 

2- Rendements, protéines, calibrage 
 

Itinéraire Raisonné 

Variétés Rendement 
à 15% 

Test  
N et K* 

Protéines 
(%) Calibrage 

Beatrix 63,9 A 12,4 63,9 
Macaw 60,8 AB 12,8 77,8 
Tipple 58,7 ABC 12,4 73,9 
Cellar 54,7 BCD 13,4 75,5 
Sebastian 54,6 BCD 10,5 70,3 
Pewter 53,4 BCD 13,6 60,6 
Prestige 52,0 CD 12,4 74,2 
Scarlett 49,2 DE 11,9 66,1 
Henley 44,9 E 12,6 70,3 
Moyenne 54,7  12,4 70,3 

ET 2,995    
CV 5,48%    

* Test Newman-Keuls 

 

Itinéraire Intégré 

Variétés Rendement 
à 15% 

Test  
N et K* 

Protéines 
(%) Calibrage 

Beatrix 52,0 A 11,5 80,1 
Sebastian 51,3 A 11,8 80,6 
Tipple 46,7 AB 11,7 87,6 
Macaw 46,3 AB 11,5 90,4 
Prestige 46,0 AB 11,4 87,9 
Scarlett 43,9 AB 12,1 83,5 
Pewter 43,6 AB 11,0 83,7 
Henley 43,4 AB 12,3 85,5 
Cellar 41,8 B 12,3 85,9 
Moyenne 46,1  11,7 85,0 

ET 3,218    
CV 6,98%    

La campagne est marquée par le sec d’avril entraînant des pertes de talles et un blocage des apports d’azote. Le 
retour des pluies en mai se traduit par une valorisation tardive de l’azote avec pour conséquence une augmentation 
des taux de protéines, et une sortie tardive de nouveaux épis. Les conditions de récolte avec la casse du col de 
cygne n’arrangent en rien les rendements. La verse, notamment sur l'itinéraire raisonné, a généré une perte de 
rendement, mais aussi une baisse du calibrage. 
 

Dans cet essai, l’écart de rendement entre raisonné et intégré est de 9 qx/ha, ce qui est conforme aux prévisions. 
Cependant l’objectif de rendement est loin d’être atteint : -20 qx/ha. Les taux de protéines sont élevés pour les deux 
itinéraires avec toutefois des taux plus proches des normes en intégré. Les calibrages sont aussi meilleurs pour 
l’itinéraire intégré. 
L’absence de protection contre la « casse » du col de cygne (ETHEVERSE) a engendré des pertes à la récolte dues 
aux épis déjà tombés au sol, et non ramassés. 
 

L’oïdium, avec un développement important, a nécessité une intervention spécifique début mai dans les deux 
itinéraires. L’état sanitaire correct de la parcelle, suite à cette intervention, a permis d’éviter une nouvelle 
intervention sur l’itinéraire intégré pour essayer de valoriser la tolérance aux maladies. Néanmoins, les variétés en 
tête de l’itinéraire intégré ne sont pas les plus rustiques. 
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3- Marges brutes  
 

Mode de calcul des marges brutes 
Le calcul des marges prend en compte la valorisation brassicole et fourragère de la récolte en fonction des critères 
de calibrage, PS et protéines demandés par les malteurs. 
Les prix des intrants sont un prix moyen et les coûts de passage sont comptés. 
 

On note une différence entre les 
variétés en raison des critères de 
protéines et de calibrage quel que 
soit le prix de l’orge. 
 

Pour un prix moyen, PRESTIGE 
(+84 €), PEWTER (+34 €), 
HENLEY (+40 €) et BEATRIX 
(+24 €) permettent une meilleure 
valorisation de l’itinéraire 
intégré. 
 

Néanmoins, les meilleures 
marges sont obtenues par 
BEATRIX et SEBASTIAN en 
itinéraire raisonné, et BEATRIX 
et PRESTIGE en intégré. 

 

Sur 4 simulations de prix, PRESTIGE, PEWTER, HENLEY valorisent mieux l’itinéraire intégré, même à des prix 
élevés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Conclusion 
 

Même si le cycle court des orges de printemps réduit les marges de manœuvre sur le niveau des intrants, l’itinéraire 
intégré peut être envisageable pour certaines variétés. Face à ces résultats, il faut noter les conditions 
particulièrement difficiles de cette année et le niveau de protection de l’itinéraire raisonné qui est assez faible 
(130 €/ha de charges opérationnelles - moyenne départementale : environ 160 €/ha). 
 

La densité de semis de l'itinéraire conseillé (200 grains/m²) est basée sur la pratique de l'exploitant. Cette densité 
relativement basse n'a pas permis d'établir un différentiel entre les 2 itinéraires, sans provoquer un décrochement du 
potentiel de l'itinéraire intégré. Si la densité de semis pratiquée est plus dense (entre 250 et 300 grains/m²), il est 
possible de diminuer cette densité de 20% pour l'itinéraire intégré. 
Au niveau de l’itinéraire intégré, la protection contre la casse du col de cygne est peut-être à conserver pour garantir 
un niveau de qualité suffisant et assurer les conditions de récolte. 
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