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Comment fractionner l’azote sur blé en production intégrée ? 
 

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 4 années sur 5 ce qui améliore l’efficience économique des 
intrants. Une gestion adaptée 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 une conduite classique (soit environ 
-10 qx/ha). En utilisant la méthode des bilans, la dose totale à apporter est en générale de 30 unités d’azote 
en moins par rapport à une conduite classique. 

 

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 20 à 30 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 on cherche à carencer légèrement les blés à la 
reprise pour réduire les risques oïdium et verse. 
Mais un 1er apport de 20-30 unités peut être maintenu dans des cas particuliers : 

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. 
 

 Fin Tallage Entre décollement de 
l’épi et 1 cm DFE-Gonflement 

RSH élevé ( > 30unités) 
ou 

bande double densité non décolorée. 
- 2/3 dose totale 1/3 dose totale 

(avec minimum 40 unités) 

RSH faible ( < 30unités) 
ou 

décoloration bande double densité 
ou 

Sols tardifs en minéralisation : limons 
« froids », sols calcaires 

20-30 unités 
(pas avant la mi-

février) 

2/3 dose totale 
– 20-30 unités 

1/3 dose totale 
(avec minimum 40 unités) 
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