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Azote et régulateur sur BLE en production intégrée 
 
1. Fertilisation azotée 
 
Les bases du raisonnement de la fertilisation azotée en production intégrée du blé et les conseils de 
fractionnement étaient indiqués dans l’Info.pl@ine Production Intégrée n°14 du 5 février dernier. 
 
Rappel concernant le 1er apport : dans la plupart des cas, le 1er apport au tallage a été supprimé. Le 
peuplement est réduit volontairement en sortie hiver (suite à une baisse de la densité de semis variable selon 
les types de sols et les dates de semis) et les besoins en azote sont donc plus faibles. Par ailleurs, l’idée est de 
carencer légèrement les blés à la reprise. Un plus faible peuplement et une légère carence permettent de 
réduire à la fois les risques maladies (oïdium, septoriose) et le risque de verse. 
 

Néanmoins, le 1er apport de 20-30 unités au tallage était à maintenir 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 (argilo-calcaire, limon-calcaire). 
 
Aujourd’hui, les blés redémarrent doucement mais sûrement. Les besoins augmentent fortement à partir du 
stade épi 1 cm, ce qui va aller vite quand les températures vont remonter avec une durée du jour qui 
s’allonge. Il faut alors éviter une carence azotée à ce moment-là car cela impacte directement le nombre 
d’épis. 
 

 Rappel sur nos conseils de fractionnement en itinéraire intégré 
 
Pour rappel, la dose totale est calculée avec la méthode des bilans avec un objectif de rendement accessible 1 
année sur 2. 

 Tallage Epi 1 cm 2 nœuds DFE 
Si doses < ou = à 120 unités - 2/3 dose totale  

Si doses > à 120 unités  1/3 dose totale 1/3 dose totale 
Avec 1er apport tallage maintenu 

(cf. cas ci-dessus) 30 unités 2/3 dose totale 
– 30 unités 

1/3 dose totale
avec 

minimum 
40 unités 

 

Rappel réglementaire : dans tous les cas, la dose du 1er apport d’azote ne doit pas être supérieure à 80 unités. 
 
2 situations se présentent en fonction du type de sol : 
- les sols calcaires ou froids qui ont tendance à avoir du retard sur la minéralisation pour lesquels on vous a 
préconisé de faire un petit apport d’azote (20-30 U) vers la mi-février. 
- les autres types de sol ou le 1er apport a pu être supprimé. 
 

 Dans tous les cas : 
Réaliser l’apport principal dans les prochains jours en profitant des pluies pour une bonne valorisation. Ainsi 
l’azote sera réellement disponible pour le stade épi 1 cm, en particulier avec de l’azote liquide. 
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2. Régulateur de croissance 
 
En production intégrée, l’objectif est de réduire au maximum le risque de verse avec les choix techniques 
suivants : 

- variété peu sensible à la verse, 
- densité de semis et donc peuplement réduit dans les sols profonds pour limiter la concurrence entre 

plantes et réduire les conditions d’allongement des entre-nœuds, 
- dans la majorité des cas, le 1er apport d’azote n’intervient qu’au stade épi 1 cm limitant ainsi le 

tallage herbacé (talles qui régressent courant montaison et ne font que consommer de l’azote et créer 
les conditions d’allongement des entre-nœuds). En principe, dans les sols où le 1er apport tallage a 
été maintenu les fournitures en azote sont faibles et donc peu favorables à un tallage excessif. 

 

Sensibilité à la verse des variétés que nous conseillons en production intégrée : 
Peu sensible Moyennement 

sensible 
Très sensible 

BOISSEAU, MERCATO, 
TOISONDOR… PREMIO ATTLASS, HYSUN, HYSTAR, 

ORVANTIS, RUSTIC 
 
Même sur les variétés classées sensibles, les facteurs suivants conduisent à la diminution du risque verse : 

- date de semis retardée (après le 10/10) 
- réduction des densités de semis et par conséquent du peuplement en sortie hiver, 
- faible niveau d’alimentation azotée en début de cycle 
- manque de températures (- 140 ° J par rapport aux normales) qui a entraîné un faible tallage herbacé 

et un retard en végétation. 
 

 Par conséquent, aucun régulateur de croissance n’est à faire dans les blés conduits en production 
intégrée quelle que soit la sensibilité à de la variété. 
 
3. Fongicides 
 
Comme pour les régulateurs, la production intégrée se base sur une stratégie d’évitement des maladies et 
donc de choix techniques permettant de limiter au maximum le risque. 
 
Voici les choix techniques qui permettent de réduire les risques Piétin-verse et Oïdium : 
 

Piétin-verse Oïdium 
Tolérance variétale Tolérance variétale 

Eviter les précédents à risque (blé) Faible peuplement sortie hiver 

Faible peuplement sortie hiver 
Retard ou suppression du 1er apport 
et diminution du nombre de talles 
herbacées. 

 
 A partir des éléments ci-dessus, le piétin verse et l’oïdium ne doivent pas faire l’objet d’un traitement 

spécifique. 
 
Néanmoins, l’observation reste indispensable, en particulier dans les parcelles avec régulièrement du piétin-
verse ou dans les sols favorables à l’oïdium (argilo-calcaire, limon calcaire) pour s’assurer de la décision. 
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