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Actualités cultures 
 

BLE 

Rappel sur le raisonnement d’un itinéraire intégré 
Evitons toute confusion des genres : l’itinéraire intégré sur blé a pour objectif la réduction des risques verse et 
maladies et, sans prise de risque, celle de l’utilisation des intrants. 
Les moyens préventifs utilisés sont : 
- un objectif de rendement réaliste accessible 4 ans/5 pour améliorer l’efficience économique des intrants, 
- des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses, 
- des variétés plus tolérantes aux septorioses et rouilles, évaluées en itinéraire intégré, 
- 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 par une adaptation de la fertilisation azotée en particulier du 1

er
 apport. 

 

Priorité au désherbage sortie hiver 

En PI, la majorité des semis a eu lieu après le 20 octobre, souvent obligé par la météo. Néanmoins, 
l’absence d’hiver a profité aussi aux graminées. Les vulpins ou ray-grass de 2-3 feuilles sont réguliers. 
 

Conseil : Pour des gains d’efficacité et pour éviter des pertes de rendement, il est préférable de 
désherber avant ou au moment du 1

er
 apport d’azote, tout en favorisant les conditions d’utilisation des 

sulfonylurées (hygrométrie, températures, sol humide et absence d’amplitude thermique dans les 5 jours 
après l’application). 
Des créneaux sont parfois à saisir depuis 8-10 jours. 
 

Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : aucune 
Nos références en herse étrille et/ou houe rotative sur des vulpins développés en sortie hiver sur blé ne 
montrent pas d’efficacité satisfaisante. De plus, les conditions d’humidité du sol ne s’y prêtent pas. 
La principale stratégie agronomique sur la gestion des vulpins et ray-grass se construit au niveau du 
système de culture, avec la diversité des périodes de semis, la présence de labour occasionnel, la 
gestion de l’interculture et sur blé par une date de semis après le 15-20 octobre. 
 

Quel fractionnement de l’azote en production intégrée ? 

Le 1
er

 apport : pas trop et pas trop tard ! 
Ce 1

er
 apport est à décider en fonction du niveau de Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH), du type de sol 

ou de la décoloration de la Bande Double Densité. 
 

Notre conseil fractionnement en PI 
si les conditions météo et la portance des 
sols le permettent : 

Fin tallage 
Entre décollement de 

l’épi et épi 1 cm 

Dernière Feuille 
Etalée-

gonflement 

RSH élevé > 50 U sur 2 horizons 
Ou Apport de M.O. régulier 

Ou BDD non décolorée 

Possibilité 
d’impasse 

décollement : 
⅔ dose totale 

⅓ dose totale 
(mini 40 U) 

RSH faible 
Ou décoloration BDD 

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

30 U 
(fin 

février) 

épi 1 cm : 
⅔ dose totale 

– les 30 U de fin tallage 

⅓ dose totale 
(mini 40 U) 

 

L’apport principal : ne pas rater l’augmentation des besoins et profiter de la pluie 
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). 
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Conseil : lors d’impasse du 1
er

 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. 
Si la météo tourne au sec courant mars, il est nécessaire de privilégier la pluie au stade lors de l’apport. 
 

Rappel réglementation directive Nitrates 
- Le fractionnement en 2 apports est autorisé sur blé s’il y a eu impasse du 1

er
 apport à la reprise de 

végétation, 
- A partir du 1

er
 mars, plafond des apports à 100 U. Si l’apport principal est supérieur à 100 U, on 

scindera cet apport en 2 (exemple : un 1
er

 à épi 0,5 cm, un 2
e
 à 1 nœud). 

 

Des témoins ZERO azote pour connaître ses sols 

En PI, prendre en compte son sol comme composante vivante devient primordial si l’on veut réduire 
l’usage des intrants. 
 Il est nécessaire de se créer ses références personnelles pour adapter au fur et à mesure ses 
densités de semis, sa fertilisation… en fonction de son sol. 
 

Conseils : réaliser un témoin sans apports d’azote sur vos céréales d’’une dizaine de mètres de long. 
Cela vous permettra de comprendre comment la minéralisation du sol repart au printemps, de vous 
conforter dans le résultat du RSH et surtout de savoir où il est possible de retarder, voire supprimer, le 
1

er
 apport. 

 

Rouille jaune 

Elle est observée depuis la semaine dernière en premier lieu sur les semis précoces et variétés 
sensibles qu’on ne doit pas retrouver en PI. 
Néanmoins, l’absence d’hiver et les températures douces font que l’on commence à en trouver aussi sur 
les semis tardifs. 
 

Classement des variétés conseillées en PI vis-à-vis de la rouille jaune : 
Résistant et assez résistant 
(note GEVES 7 à 9) 

APACHE, ATLASS, ALIGATOR, BERGAMO, HEKTO, HYSTAR, 
KARILLON, PREMIO, LYRIK, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO 

Moyennement sensible 
(Note GEVES 5 à 6) 

AREZZO, BAROK, KORELI 

Assez sensible à très sensible 
(note GEVES 1 à 4) 

ALTIGO, BOREGAR, GONCOURT, HYXTRA, RONSARD, 
TOISONDOR 

 

Méthodes alternatives : le mélange de variétés peut aider à réduire les risques maladies, en particulier 
la rouille jaune. 
 

ESCOURGEON 

Rappel sur le raisonnement d’un itinéraire intégré 
Sur orge d’hiver, on tient le même raisonnement que sur blé, à savoir : 
- un objectif de rendement réaliste, accessible plus régulièrement (4 ans/5), 
- 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 20 U par rapport à un itinéraire conventionnel. 

 

Comment gérer l’azote en production intégrée ? 

Il est indispensable de conserver un fractionnement sur 2 apports (tallage et épi 1 cm). 
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 
(moins de capacité de compensation sur la fertilité épis). 
 

Conseil de fractionnement :  
 1

er
 apport : ⅓ de la dose totale sans excéder 40 unités 

 2
e
 apport : Solde au stade épi 1 cm 

 

COLZA 

Azote : La stratégie azote change peu du conventionnel en se basant sur la méthode des pesées. 

Charançon de la tige : Même raisonnement qu’en conventionnel, attendre un début de vol massif 
pour décider d’une intervention. (voir Info.pl@ine n° 502). 

Rattrapage sur couverts associés 

Une fois n’est pas coutume, les couverts associés aux colzas n’ont pas gelé pour la plupart. Les risques 
principaux sont la concurrence hydrique et la gêne à la récolte pour certaines espèces qui montent à 
hauteur du colza (trèfles, vesces). 
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Les lentilles devraient rester au pied des colzas. Les espèces à cycle court (pois de printemps, voire les 
féveroles) sont déjà desséchées en recouvrant parfois les colzas (cas du pois). 
 

Conseils : si besoin de détruire l’association : LONTREL SG (clopyralid 720 g/kg) à 55-70 g/ha est 
possible à partir du 15/02 et jusqu'au stade D1. A utiliser avec 1 l d’huile et lorsque les températures 
sont > 15° C. 

Essai CA77 de Maisoncelle-en-Gâtinais, photo du 12/02/2014 

 
 

ORGE de PRINTEMPS 
Prendre en compte le désherbage mécanique 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. Dans nos essais, on note 20 à 40 % d’efficacité sur 
dicotylédones. 
 

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. 
Par contre, quel que soit l’outil (herse ou houe), l’efficacité reste insuffisante sur folle-avoine en raison 
des profondeurs de levée (jusqu’à 10 cm). 
Une intervention en post-levée de herse ou houe rotative peut provoquer une perte de 5 à 10 % de pieds 
selon les conditions. 
 

Des 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. 
 

Conseils : pour améliorer l’efficacité et la sélectivité de ces outils, dès l’implantation : 
- avoir une préparation de sol plane et pas trop motteuse, 
- augmenter la dose de semis de 10 à 15 % si un passage de herse étrille ou houe est prévu en post-
levée, 
- 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. 

 

Ces outils restent des actions complémentaires et sont à utiliser dans des systèmes de culture basés 
sur des stratégies agronomiques de réduction des risques. 
 
 
 
 

Ces conseils sont basés sur les observations effectués par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d’Agriculture 77 et 
le Bulletin de Santé du Végétal Ile-de-France n° 3 du 25 février 2014. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du département de 
Seine-et-Marne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. 
Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 489 à 496, sur le site e-phy du ministère de l’agriculture. 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr, ainsi que sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). Lire attentivement l’étiquette des produits 
utilisés. La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir Info.pl@ine n° 479). 
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