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Comment fractionner l’azote sur blé en production intégrée ? 
 
Le raisonnement 
 
L’itinéraire intégré sur blé est raisonné dans un objectif de réduction des risques verse et maladies afin 
de réduire l’utilisation des intrants. 
 

Ces moyens préventifs sont : 
- des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses, 
- des variétés plus tolérantes aux maladies, évaluées en itinéraire intégré (voir Info.pl@ine n°35, 

du 20 août 2010), 
- la maîtrise de la biomasse en sortie hiver, ce qui passe par la diminution du peuplement et donc 

de la densité de semis (de 15 à 30%) et un 1er apport d’azote retardé voire supprimé. 
- un objectif de rendement accessible 4 années sur 5 ce qui améliore l’efficience économique 

des intrants. 
 
L’adaptation de la fertilisation azotée (dose et fractionnement) permet de compléter les choix 
techniques (variété, densité) concernant les risques maladies (surtout oïdium) et verse : 
 

- Une dose totale d’azote réduite de 20 à 30 unités par rapport à une conduite classique, 
- Un 1er apport au tallage retardé ou supprimé 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 30 unités doit être maintenu dans des cas particuliers : 
o l'indicateur bande double densité décolore en raison d’une carence azotée (et non d’un 

excès d’eau) 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 

hydromorphes ou sols calcaires. 
- 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, 
 

Notre conseil fractionnement azotée en production intégrée 
 

 
Fin Tallage Entre décollement de 

l’épi et épi 1 cm DFE-Gonflement 

RSH élevé (> 40-50 u) 
Précédents « riches » : 

protéagineux, colza 
Ou BDD non décolorée. 

- décollement : 
2/3 dose totale 

1/3 dose totale 
(mini 40 u) 

RSH faible 
Ou décoloration BDD 

Ou Sols tardifs en 
minéralisation : limons « froids », 

sols calcaires 

30 u 
( > 25/02) 

épi 1 cm : 
2/3 dose totale 

– les 30 u de fin 
tallage 

1/3 dose totale 
(mini 40 u) 
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L’apport principal 
 
Les blés menés en production intégrée sont en légère carence azotée à la reprise de végétation, avec un 
nombre de pieds et de talles au m² réduit. L’objectif est alors de favoriser la montée à épi de 
l’ensemble des talles présentes, ce qui signifie avoir de l’azote disponible au début montaison lorsque 
les besoins en azote augmentent fortement (épi 1 cm) (graphique ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil : Lors d’impasse du 1er apport, l’apport principal sera donc à faire au décollement de l’épi 
(stade 0,5 cm) pour éviter tout risque de carence en début montaison, d’autant plus en azote liquide 
moins rapidement assimilable par les plantes. 
 
Rappel réglementation de la 4ème directive nitrates 
 

- Le fractionnement en 2 apports est autorisé sur blé s’il y a eu impasse du 1er apport à la reprise de 
végétation, 

- Maxi des apports de 100 U. Si la dose totale entraîne une dose supérieure à 100 U, on scindera cet 
apport en 2 (exemple : un 1er à épi 0,5 cm, un 2ème à 1 nœud). 

 
 
 

Comment gérer l’azote sur escourgeon en production intégrée ? 
 
Raisonnement 
 
Sur orge d’hiver, on tient le même raisonnement que sur blé, à savoir : 

- un objectif de rendement accessible plus régulièrement (4 ans/5) pour améliorer l’efficience 
économique des intrants, 

- la volonté de ne pas surfertiliser en début de cycle pour réduire les risques verse et oïdium. 
 
En règle générale, la dose totale est alors diminuée de 25 U par rapport à un itinéraire conventionnel. 
 

Quantité d’azote absorbée dans les parties aériennes jusqu’à la floraison 
Ph. GATE, Ecophysiologie des céréales, ARVALIS 



Info.pl@ine Production Intégrée n°39 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
 

3

0

15

30

45

2010 2008 2006 1996

N
br

e 
jo

ur
s 

Nombre de jours pour avoir 15 mm
Station : Melun Villaroche

Probabilité de cumuler 15 mm 
en moins de 15 jours 

Station de Melun-Villaroche 
Période climatique 1991-2010 

1er mars 50% 
15 mars 70% 
1er avril 45% 
15 avril 65% 
1er mai 75% 
15 mai 65% 

Source : données météo-France, 
traitement CA77 

 
Quel fractionnement ? 
 
Il est indispensable de conserver un fractionnement sur 2 apports (tallage et épi 1 cm). 
En effet, les escourgeons démarrent en général plus tôt que les blés car les besoins en températures 
sont plus faibles, ils sont régulièrement derrière blé en non-labour avec de la paille en surface (C/N 
élevé) ce qui consomme de l’azote et une carence azotée se fait plus sentir sur le nombre d’épis et le 
rendement. 
 
Conseil de fractionnement sur des escourgeons menés en intégrés 
 

1er apport 2ème apport 
1/3 de la dose totale sans excéder 30-40 unités. 
 

 Pas avant le 1er mars si RSH > 70 kg. 
 

 Apport vers le 20 février si RSH < 70 kg. 

 
Solde 

 
Au stade épi 1 cm 

 
Ces conseils prennent en compte la nouvelle réglementation. 
 

Pluviométrie et valorisation de l’azote 
 
Pour assurer une bonne efficacité de l’azote, il est nécessaire de cumuler 15 mm de précipitations dans 
les 15 jours qui suivent l’apport d’azote. 
 

 
 
On observe régulièrement une 
période sans pluie à partir du 
25 mars qui peut durer plus de 
15 jours entraînant alors une 
mauvaise valorisation de l’azote.  
 
 
Le graphique ci-contre, montre 
que pour avoir 15 mm après un 
apport : 
 
- début avril 2006, il faut 25 j ; 
- début avril 2010 il faut 40 j ! 
 
 
 
 

 
 
Nos analyses fréquentielles climatiques sur les 20 dernières années 
(tableau ci-contre) montrent que les apports réalisés tout début 
mars ou tout début avril présentent un risque d’être mal valorisé 
une année sur 2. Ce risque météo aura plus d’impact en azote 
liquide (pertes par volatilisation, et disponibilité pour les plantes 
plus lente). 
 
Conseil : préférer réaliser l’apport principal vers le 20-25 mars 
pour réduire le risque climatique. 
L’adaptation de la date se fera en fonction des conditions de 
reprises et des conditions météo à cette période. 
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Photo Herse Etrille 

 
 

Orge de printemps et désherbage mécanique : 
à prendre en compte dès l’implantation 

 
L’orge de printemps peut assez facilement être désherbée mécaniquement avec des outils travaillant en 
plein comme la herse étrille et/ou la houe rotative. 
 
Néanmoins quelques précautions sont nécessaires pour avoir le moins d’impact possible sur le nombre 
de pieds et d’épis/m² qui auront un effet direct sur le rendement, en raison des faibles capacités de 
rattrapage sur la fertilité des épis ou le remplissage du grain. 
 
Avec une herse étrille, une intervention en prélevée est plus efficace sur les adventices au stade fil 
blanc et ne provoque pas de pertes de pieds. 
 
Une intervention en post-levée de herse ou houe rotative peut provoquer une perte de 5 à 10% de pieds 
selon les conditions. 
 
Pour améliorer l’efficacité de l’outil, au niveau de l’implantation, il est préférable : 
 d’avoir une préparation de sol plane. 
 d’être attentif sur la qualité du semis en particulier une profondeur de semis régulière, à 2 cm, pour 
ne pas casser les germes avec la herse étrille. Toute graine en surface deviendra une plante plus fragile 
à l’agressivité des outils. 
 d’augmenter la dose de semis de 5% si un passage de herse étrille ou houe est prévu en post-levée. 
 

 Passage Herse étrille en prélevée : 
 L’objectif est de détruire des adventices au stade fil blanc qui se 
sont mises en germination lors du semis de l’orge. 
 Intervenir quelques jours après le semis. 
 Ne pas être trop agressif, ni trop profond, et à une vitesse assez lente 
avec la herse pour éviter la casse éventuelle des germes de la culture. 
 

 Passage en post-levée : 
 Attendre 2 feuilles de l’orge. 
 En sol battant, un passage de houe peut permettre un meilleur travail 
de la herse étrille ensuite. 
 La herse peut être plus agressive qu’en prélevée, mais le réglage est 
à adapter en fonction du nombre de pieds arrachés. 
 
 
Dans tous les cas, s’assurer d’une période sèche de 3 à 5 jours après le 
désherbage mécanique, qui va assécher les plantules désolidarisées du 
sol. 
 
Un rattrapage antidicot peut parfois être nécessaire sur les gaillets et/ou chardons, ce que ne s’interdit 
pas la production intégrée. 
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