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Les enjeux environnementaux et notamment ceux concernant la protection de la ressource en eau 
prennent une place prépondérante dans la production agricole. Différentes solutions existent afin que les 
agriculteurs puissent répondre techniquement à ces évolutions. Parmi celles-ci, la production intégrée 
est une des voies que la Chambre d’Agriculture soutient afin de conduire des essais, de construire les 
références techniques et d’accompagner les agriculteurs par un conseil efficace sur ces pratiques. 
 
 

Comment conduire un blé en production intégrée ? 
L’objectif est de produire un blé de qualité pour obtenir une marge à l’hectare identique, voire supérieure, à 
votre conduite habituelle tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Cette conduite passe par 
l’amélioration de l’efficience économique des intrants donc de leur rentabilité. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’itinéraire intégré met en œuvre des méthodes préventives afin de réduire les 
risques qui conduisent à utiliser des produits phytosanitaires. On parle de stratégie d’évitement. 
Ainsi, il est indispensable de bien repenser l’itinéraire dans son ensemble avec les grands principes suivants : 

- choisir une variété tolérante aux maladies, à la verse, et valorisant bien l’azote (rustique), 
- éviter les précédents favorables au piétin-verse (blé/blé) ou à la fusariose (blé/maïs), 
- réduire la densité de semis en fonction du type de sol (cf. conseils ci-après) pour réduire le 

peuplement, ce qui va limiter les risques de verse et les contaminations de piétin-verse, d’oïdium et de 
septoriose, 

- démarrer les semis vers le  10 octobre, ce qui réduit les contaminations de piétin-verse, les attaques de 
septorioses et de rouilles, mais aussi des ravageurs d’automne (cicadelles et pucerons), 

- mettre en place une bande double densité pour gérer le 1er apport d’azote, 
- réduire la dose totale d’azote en la calculant avec un objectif de rendement plus fréquemment atteint 

dans la parcelle (4 années/5), 
- reporter, voire supprimer, le 1er apport d’azote (sauf dans les limons battants froids et certains sols 

calcaires) en s’appuyant sur l’indicateur double densité, 
- faire un 3ème apport d’azote correspondant à 1/3 de la dose conseillée sortie hiver et 40 U minimum, 
- ne pas appliquer de régulateur car le risque de verse est plus faible grâce à la réduction du peuplement 

et la tolérance de la variété, 
- intervenir en insecticide sur seuils de traitement, 
- intervenir en fongicide principalement contre la septoriose et les rouilles. 

 
Ce n’est bien que la cohérence de l’ensemble de ces décisions techniques qui définit réellement une conduite 
intégrée et permet d’arriver à l’objectif fixé : une amélioration de la marge et une avancée pour la protection de 
l’environnement et de la ressource en eau. 
 
 
 

Résultats des essais 2008 – Chambre d’Agriculture 77 
 
4 essais variétés menés en conduite intégrée ont été suivis en 2008. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des agriculteurs qui participent activement à la réalisation de ces essais. 
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Description des itinéraires intégrés 
 Vieux-Champagne Brie-Comte-Robert Marolles/seine Gironville 

Sol Limon-argileux 
profond 

Limon-argileux 
profond 

limon-calcaire 
séchant 

Argilo-calcaire 
superficiel 

Date semis / 
précédent 

16/10 
Pois printemps 

11/10 
Betteraves 

27/10 
Colza 

22/10 
Betteraves 

Obj. de rdt 90 q/ha 80 q/ha 70 q/ha 75 q/ha 

Dens. de semis 130 grains/m² 
hyb.: 80 gr/m² 

130 grains/m² 
hyb.: 80 gr/m² 

240 grains/m² 
hyb.: 104 gr/m² 

240 grains/m² 
hyb.: 104 gr/m² 

Désherbage 4/04 : ALOES 0,1 + 
PRIMUS 0,02 

23/02 : ATLANTIS 200 g 
3/05 : TOMIGAN 20 0,5 l OKLAR 15 g 

4/04 : CELIO 0,3 l + 
PRAGMA 45 g 
+ PRIMUS 0,07 l 

Fongicides 
13/05 : MIRAGE 0,27 + 
 OPUS 0,32 + 
CAIMAN 0,25 

8/05 : OPUS 0,3 l 
+ PYROS 0,7 l 

Dern. Feuille Etalée : 
CITADELLE 1,6 l 

13/05 : AMISTAR 0,5 l 
+ MENARA 0,4 l 
+ BRAVO 0,8 l 

Azote 

RSH : 107 U 
Conseil : 112 U 
18/03 : 78 U solution N 
06/05 : 32 U ammo 33,5 

RSH : 47 U 
Conseil : 131 U 
15/03 : 90 U ammo 27 
6/05 : 40 U ammo 27 

RSH : 58 U 
Conseils : 112 U 
26/03 : 68 U sulfammo 22 
5/05 : 43 U ammo 33,5 

RSH : 57 U 
Conseil : 133 U 
13/03 : 90 U en sol 390 
13/05 : 40 U en ammo 33,5 

Total 110 U 130 U 111 U 130 U 
Autre fertilisant - - - Kiésérite 100 kg 
Passage Epandeur 1 2 2 2 
Pass. Pulvérisateur 3 3 2 3 
     

C.O sans passage 191,4 229,8 238,4 333,7 
C.O avec passages 234,5 280,3 277 384,2 
C.O hybrides avec 
passages  262,0 307,7 293,6 400,8 
     

IFT* Herbicides  0,53  0,9  0,75  1,87  
IFT* Hors herbicides 0,65 1,0 0,8 1,66 

* IFT = Indice de Fréquence de Traitements = dose appliquée/dose homologuée 
 
Ces itinéraires intégrés présentent un niveau de charges opérationnelles plus faible de 100 à 150 €/ha par 
rapport aux moyennes départementales, ainsi qu’une diminution de 2 à 3 passages par rapport à un itinéraire 
classique. 
Le niveau des IFT (0,65 à 1,66) hors herbicides traduit la réduction d’intrants de la conduite intégrée. Ce type 
de conduite permet d’atteindre l’objectif des MAE Qualité de l’eau. 
 
Rendements et protéines 
 

Il s’agit d’essais avec des petites parcelles qui peuvent surestimer le rendement par rapport à une parcelle de 
taille réelle. L’information principale reste la hiérarchie entre les variétés. 
 

Résultats en Sols profonds 

 Vieux Champagne 
Objectif de rdt = 90 q/ha 

Brie-Comte-Robert 
Objectif de rdt = 80 q/ha 

Moyenne 
sols profonds 

variété  rdt à 15%
(q/ha ) 

Test 
NetK PS Prot. rdt à 15%

(q/ha ) 
Test 
NetK PS Prot. rdt à 15% 

(q/ha ) 

Hysun 93,7 A 69,4 10,5 92,7 A 75,9 9,2 93,2 
Rustic 93,3 A 74,6 11,2 89,8 AB 75,9 9,9 91,6 
Toisondor 90,6 AB 73,4 11,7 92,5 A 75,0 9,5 91,6 
Mélange* 86,9 BC 77,7 10,3 88,9 AB 77,3 9,5 87,9 
Premio 85,7 BCD 71,7 11,6 89,1 AB 74,5 10,1 87,4 
Atlass 84,6 BCD 72,1 11,5 87,7 ABC 76,7 9,9 86,2 
Orvantis 83,6 CDE 71,3 10,5 85,8 ABC 77,6 10,1 84,7 
Mercato 86,0 BCD 75,7 11,9 82,8 BC 76,7 10,0 84,4 
Koreli 80,0 DEF 71,7 11,1 84,2 ABC 81,4 10,0 82,1 
Aldric 78,7 EF 77,8 11,1 85,1 ABC 76,2 9,7 81,9 
Caphorn 76,8 F 72,3 11,5 86,9 ABC 79,3 9,8 81,9 
Sankara 78,1 EF 75,1 12,2 79,1 C 76,1 10,3 78,6 
moyenne 84,8   73,6 11,3 87,1   76,9 9,8 85,9 

ET 2,527     3,358      
CV 2,98%     3,86%      

* Mélange = ¼ toisondor + ¼ orvantis + ¼ caphorn + ¼ premio du poids semences 
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La pression septoriose a été la plus forte depuis 2003, ce qui permet de mieux valoriser la tolérance des 
variétés aux maladies dans un itinéraire intégré. 
HYSUN, TOISONDOR et RUSTIC sortent en tête des rendements, avec une confirmation pour les  
2 premières variétés. MERCATO, ATLASS et ORVANTIS restent dans la moyenne. 
SANKARA décroche pour la 2ème année consécutive comme en itinéraire classique et CAPHORN commence 
aussi à décevoir. PREMIO est à confirmer car il déçoit un peu à Vieux-Champagne. 
Il faut noter le bon comportement du mélange qui donne, dans les 2 essais, un rendement proche ou supérieur à 
la moyenne de ses 4 composants. 
Les taux de protéines paraissent faibles, surtout à Brie-Comte-Robert, mais ils sont équivalents, voire un peu 
meilleurs, à ceux des parcelles conduites classiquement sur le même site. 

 
Résultats en Sols superficiels 

 
 Marolles/seine 

Objectif de rdt = 70 q/ha 
Gironville 

Objectif de rdt = 75 q/ha 
Moyenne sols 
superficiels 

variété  rdt à 15%
(q/ha ) 

Test 
NetK PS Prot. rdt à 15% 

(q/ha ) 
Test 
NetK PS Prot. rdt à 15% 

(q/ha ) 

Rustic 57,7 A 77,2 10,6 70,6   73,5 10,2 64,2 
Toisondor 54,2 ABC 74,5 10,6 73,2   75,1 10,1 63,7 
Hysun 56,3 AB 76,6 10,0 69,9   72,2 10,6 63,1 
Mélange* 55,9 AB 75,1 11,1 70,2 Non 74,3 10,4 63,1 
Orvantis 57,5 A 75,6 10,9 67,0   76,8 10,4 62,3 
Atlass 57,5 A 76,3 10,6 66,7   77,1 10,5 62,1 
Premio 55,9 AB 73,0 11,3 68,2   75,9 10,9 62,1 
Mercato 51,9 ABC 74,9 11,4 70,1 Sign. 76,3 10,4 61,0 
Aldric 53,1 ABC 74,0 11,2 68,1   69,8 10,9 60,6 
Caphorn 48,5 C 74,7 11,6 66,5   74,9 10,6 57,5 
Sankara 49,6 BC 73,8 11,7 64,2   76,0 10,6 56,9 
Palédor 51,4 ABC 76,5 11,2 62,2   69,5 10,8 56,8 
moyenne 54,4   75,1 11,0 68,6   74,7 10,5 61,5 

ET 2,593     4,026      
CV 4,79%     5,91%      

* Mélange = ¼ toisondor + ¼ orvantis + ¼ caphorn + ¼ premio du poids semences 
 

Dans ces essais, le nombre d’épis a été pénalisé par des 1ers apports d’azote trop tardifs pour ces types de sol 
calcaire. Ceci a été accentué par une minéralisation de printemps plus lente suite au mois de mars pluvieux et 
froid. Les rendements réalisés sont inférieurs aux objectifs. 
En moyenne des 2 essais, on retrouve RUSTIC, TOISONDOR et HYSUN en tête des rendements et 
CAPHORN, SANKARA en bas de tableau. 
PALEDOR (blé biscuitier) et ALDRIC ne semblent pas adaptés à la conduite intégrée. 
MERCATO a tendance à décrocher dans les sols superficiels. 
Le mélange donne un rendement supérieur de 1 à 2 qx à la moyenne des 4 composantes. 
Les taux de protéines sont équivalents à ceux des parcelles conduites classiquement. 
 
 
 
Les marges brutes  (produit – charges opérationnelles) 
 
Le prix de vente utilisé pour le calcul des marges est un prix rendu O.S., livraison récolte de 16,5 €/q (source 
INRA), auquel on applique les éventuelles réfactions en fonction de la teneur en protéines et du P.S. Le coût 
des intrants est calculé à partir d’une base commune aux 4 essais (phyto = prix moyen ; azote = 1 €/U ; 
semences = 65 €/q pour les lignées et 66 €/dose de 750 000 graines pour les hybrides). 
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Les marges brutes de la conduite intégrée se situent entre 1050 et 1250 €/ha en sols profonds et 610 à 730 €/ha 
en sols superficiels. 
 

Quelles variétés pour les semis 2009 ? 
 
Le choix variétal est primordial 
Le choix d’une variété rustique (tolérante aux maladies du feuillage et à la verse, capable de maintenir un 
rendement élevé en situation de stress, stable en rendement et teneur en protéines) est le socle de départ d’un 
itinéraire intégré. Une variété non adaptée à ce type de conduite est une erreur stratégique qui met la conduite 
intégrée en difficulté. 
En effet, depuis 2003, suite aux faibles pressions septorioses, les différences de tolérance des variétés aux 
maladies s’observaient peu. La pression septoriose de 2008 et nos résultats d’essais variétés remettent au 
premier plan le critère tolérance aux maladies. 
 
Notre conseil variétés pour les semis 2008 
Suite aux résultats d’essais que nous menons depuis 4 ans en production intégrée, notre conseil pour les semis 
2008 est le suivant : 
 

 Pour les 1ers  semis Semis à partir de mi-octobre 
Valeurs 

sûres 
TOISONDOR, 

MERCATO HYSUN, RUSTIC, ORVANTIS, ATTLASS 

A essayer  HYSTAR, PREMIO, BOISSEAU, 
Mélange = Toisondor + Orvantis + Caphorn + Premio 

 

Date et densité de semis 
 
Pour les dates de semis, il est important : 

- d’une part, de respecter les plages optimales de semis des variétés (voir Info.pl@ine n°232), 
- d’autre part, de ne pas semer trop tôt : 

- pour éviter les attaques de pucerons et limiter le développement de vulpins à l’automne,  
- pour ne pas se retrouver en sortie d’hiver avec une forte végétation qui serait favorable à 
l’oïdium, au piétin verse mais aussi à la verse. 
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D’une façon générale, les densités de semis sont réduites quand les conditions de sol le permettent. On 
augmente cette densité pour les semis plus tardifs et quand les conditions de semis sont plus difficiles. 
Par rapport à un itinéraire classique, la densité de semis est réduite de : 

- 30 % dans les sols profonds sans contraintes particulières et en bonnes conditions de semis, 
- 10 à 20% dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis un peu plus difficiles, 
- 10 à 15% dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver, 
- 0 à 10% dans les sols très superficiels, caillouteux… 
 

Cette réduction de la densité a plusieurs objectifs : 
- réduire la pression des maladies, en particulier l’oïdium et le piétin verse. Nous avons également 

observé dans nos essais des pressions septorioses parfois plus faibles dans les densités réduites, 
- une végétation plus claire a généralement des besoins en azote plus faibles en sortie d’hiver. Ceci 

permet de décaler la date de l’apport d’azote au tallage et/ou de réduire sa dose, voire de le supprimer, 
- la réduction du risque de verse qui conduit à supprimer les régulateurs. 
 

 
Semis du 10 au 20 octobreDensités de semis (grains/m²) pour les lignées 

conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

   
Limons et  Limons argileux sains profonds et semi profonds 
Limons calcaires profonds et semi profonds 140-150 190-220 
   

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds 
Sables limoneux sains 170-180 230-260 
   

Sols humides, engorgés  pendant l'hiver 240-260 300-330 
   

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 240-250 300-330 
   

Sols séchants et caillouteux 
(argilo calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 290-310 300-340 

 

Hybride comme HYSTAR, HYSUN : 100 gr/m² 
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