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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 et 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). 
- Eviter 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 (voir les conseils de septembre prochain) 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. 

 

C’est bien la cohérence de l’ensemble de ces décisions techniques qui définit réellement une conduite 
intégrée et permet d’arriver aux objectifs fixés : une amélioration de la marge tout en protégeant 
l’environnement et notamment les ressources en eau. 
 

BLE INTEGRE : quelles variétés pour les semis 2009 ? 
 

Le choix variétal : clé de voûte d’un itinéraire intégré 
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 d’un itinéraire 
intégré. Une variété non adaptée à ce type de conduite est une erreur stratégique qui met la conduite intégrée 
en difficulté. 
 

Notre conseil variétés pour les semis 2009 
Ces conseils sont issus des résultats de nos essais variétés menés en Seine-et-Marne depuis 2004 sur ce 
thème. La difficulté reste de trouver des variétés répondant aux critères de rusticité mais demandées par les 
meuniers.  
MERCATO parmi les valeurs sûres en Production Intégrée est aujourd’hui déclassée en BP par les meuniers. 
De plus, la tolérance des variétés aux maladies évolue parfois rapidement. Pour exemple, CAPHORN est de 
plus en plus sensible à la septoriose. TOISONDOR et HYSUN ont un point faible sur la Rouille Jaune, ce 
qui peut obliger à déclencher un fongicide avant le stade Dernière Feuille Etalée et à faire 2 fongicides. 
 

Le mélange variétal apporte aussi un intérêt pour compléter les variétés vis-à-vis de leur tolérance aux 
maladies. Ainsi, ce mélange subira moins une attaque de septoriose si 3 variétés sur 4 sont plus tolérantes et 
permettra de retarder le déclenchement du programme fongicide. 
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Pour constituer ce mélange, 4 variétés restent un bon compromis avec à peu près les mêmes précocités. Reste 
à s’assurer de la commercialisation de la récolte avant de semer. 
 
Ces conseils pourront évoluer à la marge en fonction des résultats de nos essais. 

En gras, 
les BPS Pour les 1ers  semis(1) Semis à partir de mi-octobre 

Valeurs 
sûres 

KORELI 
(tardive, nord 77,  

sols profonds) 
MERCATO 

½ précoce à ½ tardif : APACHE, ATTLASS, BOISSEAU, 
  ORVANTIS, PREMIO, RUSTIC 

Précoce : CEZANNE 

A essayer  HYSTAR, AEROBIC 
Mélange = Toisondor + Orvantis + Caphorn + Premio 

(1) : Eviter les semis de tout début octobre. Préférer semer à partir du 10-15 octobre pour réduire les risques 
maladies et pucerons, cicadelles. 
 
Pour les commentaires sur ces variétés, vous reporter à l’Info.pl@ine n° 273 du 1er juillet 2009. 
 
 

ESSAIS orge d’hiver – escourgeon – Récolte 2009 
Comparaison Variétés – Itinéraires intégrés 

 
Depuis 2008, 2 essais avec 12 variétés et 2 itinéraires techniques (raisonné et intégré) sont mis en place à 
Lorrez-le-Bocage et Touquin. L’objectif est d’élaborer des références sur la production intégrée de l’orge 
d’hiver-escourgeon et de trouver les variétés les mieux adaptées à ce mode de production. 
Nous remercions les agriculteurs qui participent activement à la réalisation de ces essais. 
 
L’itinéraire intégré sur orge d’hiver ou escourgeon est construit selon le même raisonnement que sur blé avec 
toutefois quelques nuances. L’objectif est de mettre en œuvre un ensemble de méthodes préventives pour 
réduire les risques qui conduisent à utiliser des produits phytosanitaires. Ainsi, on applique les principes 
suivants : 

- Choisir une variété assez tolérante aux maladies (rhyncho, helmintho), à la verse, à la casse du col 
de cygne et valorisant bien l’azote (rustique) : ce choix est certes fortement orienté par les malteurs 
mais garde toute ses possibilités dans le cas d’un débouché fourrager. 

- Réduire la densité de semis en fonction du type de sol, pour réduire le peuplement ce qui va limiter 
les risques de verse et la pression oïdium. 

- Réduire la dose d’azote en la calculant avec un objectif de rendement plus fréquemment atteint  
(4 années/5). 

- Conserver le 1er apport d’azote, d’autant que le précédent blé a un effet négatif sur la quantité 
d’azote disponible. Retarder ce 1er apport permet toutefois une meilleure valorisation et une 
réduction du risque oïdium. 

- Aucun régulateur à montaison car le risque de verse est plus faible suite à la réduction du 
peuplement ; mais maintien du régulateur contre la casse du col de cygne sauf si la variété est peu 
sensible. 

- N’intervenir en insecticide que sur seuils de traitement. 
- Intervenir avec un fongicide à Dernière Feuille, Sortie des Barbes, qui vise principalement la 

rhynchosporiose et l’helminthosporiose. 
 

Mode de calcul des marges semi-nettes 
Le calcul des marges prend en compte la valorisation brassicole et fourragère de la variété en fonction des 
critères de calibrage et teneur en protéines demandés par les malteurs et PS pour la valorisation fourragère. 
Les intrants sont issus d’un prix moyen et les coûts de passage sont prix en compte. 
 

Variétés testées 
Brassicoles Fourragères 

ARTURIO, AZUREL, CARTEL, CERVOISE, 
ESTEREL, Malicorne, Metaxa, Vanessa 

ABONDANCE, ATENON, 
CHAMPIE, CAMPAGNE, COLIBRI 

Pour les brassicoles, ce choix variétal s’appuie sur la liste CBMO qui évolue tous les ans. Certaines variétés 
en observation au moment des semis 2008, ne sont pas retenues par les malteurs pour les prochains semis. 
Pour les fourragères, ce choix réside sur la tolérance des variétés aux maladies (helmintho, rhyncho, oïdium, 
rouille) et à la verse. 
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1/ Essai Lorrez-le Bocage sur un limon-argileux sur calcaire 
 

Date de semis : 14/10/08 Précédent : Blé 
 Itinéraire Raisonné  Itinéraire Intégré  

Obj. de rdt 85 q/ha Coût €/ha* 75 q/ha Coût €/ha* 
6 rangs = 240 gr/m² 59,3 6 rangs = 168 grains/m² 41,5 Dens. de semis 2 rangs = 270 gr/m² 82,5 2 rangs = 189 grains/m² 57,7 

Désherbage     

28 novembre CHLORTOCIDE EL 3,5 l 
+ FOXPRO D+ 0,35 l 22,5 CHLORTOCIDE EL 3,5 l 

+ FOXPRO D+ 0,35 l 22,5 

13 avril TOMIGAN 20   0,8 l 15,8 TOMIGAN 20   0,8 l 15,8 
Fongicides     

9 avril INPUT PACK = 
(JOAO 0,4 + VIRTUSOSE 0,4) 32,5   

28 avril BELL 0,6 l + ACANTO 0,2 l 34 BELL 0,6 l + ACANTO 0,2 l 34 
Régulateur     

9 avril ARVEST 1,66 l 18,3   
28 avril ETHEVERSE 0,2 l 4 ETHEVERSE 0,2 l 4 

Azote RSH : 28 U Conseil : 155 U  RSH : 28 U Conseil : 130 U  
19 février 
3 mars 
19 mars 

 50 U – KEMISTAR 
 
 104 U - Ammonitrate 33,5 

 
 
 41 U - KEMISTAR 
 90 U - Ammonitrate 33,5 

 

Total 154 U 154 131 U 131 
     

Passages     
Epandeur + Pulvé 6 passages 60 5 passages 50 
     
C.O avec passages 6 rangs  400,3  298,7 
C.O avec passages 2 rangs  423,5  314,9 

   

IFT Hors herbi  /  Herbi 2,17   /   1,64 0,73   /   1,64 
* : prix moyen pour les phyto, 1 €/unité pour l’azote, 10 €/passage 
IFT (Indice de Fréquence de Traitement) = dose appliquée/dose homologuée la plus faible sur la culture. 
C’est un indicateur environnemental utilisé par de nombreux acteurs pour évaluer la pression des pratiques 
agricoles sur l’environnement. 
 

Itinéraire Raisonné  Itinéraire Intégré 
Variétés Rdt à 15% 

(q/ha)  PS Protéines Calibrage 
 

Variétés Rdt à 15% 
(q/ha)  PS Protéines Calibrage 

CHAMPIE-F 86,7 A 67,3 10 97  ARTURIO-B 80,2 A 63,8 10,4 94 
ARTURIO-B 83,8 A 63,1 10,7 94,5  CHAMPIE-F 77,0 AB 63,8 10,7 96,1 

CERVOISE-B 79,9   B 70,1 10,6 97,8  COLIBRI-F 75,4 AB 67,2 11 93,4 
Metaxa-B 79,2   B 64,7 10,3 95,7  ATENON-F 74,0 ABC 62,6 10,6 93,5 

ABONDANCE-F 77,8   B 67,9 10,4 92,8  Metaxa-B 73,7 ABC 66,7 10,8 98,2 
ESTEREL-B 76,8   B 63,8 10,4 94,8  CERVOISE-B 72,5 ABCD 71,9 11,2 91,6 

CAMPAGNE-F 76,4   B 65,7 10,3 96,6  ABONDANCE-F 71,4 ABCD 63 10,9 92,5 
COLIBRI-F 75,5   B 67,4 10,2 90  ESTEREL-B 70,4 ABCD 64,3 10,8 89,8 
ATENON-F 70,8     C 59,6 10,5 97,2  CAMPAGNE-F 70,2 ABCD 66,8 11,1 92,6 
Vanessa-B 70,8     C 63 11,2 98,1  Vanessa-B 68,1   BCD 63,4 11,2 97,7 
CARTEL-B 70,2     C 66,3 11 96,8  CARTEL-B 62,8      CD 67,1 11,6 95 
AZUREL-B 61,9       D 65,4 11,6 93,6  AZUREL-B 62,1        D 63,7 12 95,3 
Moyenne 75,8      Moyenne 71,5     
Ecart-type 2,154      Ecart-type 4,177     

CV 2,84%      CV 5,85%     
 

L’objectif de rendement n’est ni atteint pour l’itinéraire raisonné (écart de 10 qx) ni pour l’itinéraire intégré 
avec cependant un écart à l’objectif plus faible (4 qx), réduisant ainsi l’écart de rendement entre ces  
2 conduites. 
L’itinéraire intégré ne nuit pas à la qualité, sans augmentation du taux de protéines sauf pour CARTEL et 
AZUREL qui décrochent en rendement. Les calibrages sont bons dans l’ensemble comme on peut le 
constater en plaine. 
 
ARTURIO ressort très bien dans les 2 itinéraires, puis ce sont les fourragères, CHAMPIE, COLIBRI et 
ATENON qui prennent le relais en itinéraire intégré. COLIBRI et ATENON ont même un rendement 
identique voire supérieur en intégré. CAMPAGNE déçoit dans cet essai. 
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Marges semi-nettes (€/ha) 
Les variétés sont classées par ordre décroissant de la marge sur l’itinéraire raisonné et par débouché. 

Comparaison des marges entre ITK et par variété (€/ha)
prix OB 110/ OF 90 €/q
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Aux prix actuels, l’itinéraire intégré apporte un plus sur la marge semi-nette en moyenne de 30 €/ha pour les 
brassicoles et de 80 €/ha pour les fourragères. La conduite intégrée s’avère plus intéressante en marge sur 
toutes les variétés sauf CARTEL. 
 
Parmi les brassicoles encore préférées des malteurs pour 2010, ARTURIO ressort en tête pour les  
2 conduites. Mais il est tout de même plus intéressant de mener des ESTEREL, Vanessa et AZUREL en 
intégré plutôt qu’en raisonné. 
Chez les fourragères CHAMPIE est en tête  pour les 2 conduites. COLIBRI et ATENON apportent le plus 
important gain entre la conduite intégrée et raisonnée. 
 

2/ Essai Touquin sur un limon battant assez sain 
 
Date de semis : 9/10/08  Précédent : Blé 

 Itinéraire Raisonné  Itinéraire Intégré  
Obj. de rdt 85 q/ha Coût €/ha* 75 q/ha Coût €/ha* 

Dens. de semis 6 rangs = 220 gr/m² 54,6 6 rangs = 154 grains/m² 36,4 
Dens. de semis 2 rangs = 250 gr/m² 76,7 2 rangs = 175 grains/m² 53,3 

Désherbage     
3 novembre DEFI 2,45 l 27,9 DEFI 2,45 l 27,9 

17 novembre CHLORTOCIDE EL 2,44 kg 
(chlortoluron 1220 g) 11,3 CHLORTOCID EL 2,44 kg 

(chlortoluron 1220 g) 11,3 

Fongicides     
23 avril JOAO 0,4 l + TWIST 0,13 l 33,1 JOAO 0,3 l + TWIST 0,1 l 24,9 

Régulateur     
10 avril MEDAX TOP 0,82 l 20,8   
23 avril IKAR 0,4 l 8 IKAR 0,4 l 8 

Azote RSH : 55 U Conseil : 138 U  RSH : 55 U Conseil : 114 U  
2 mars 
17 mars 

 50 U en 16-12-12 + 12S 
 90 U solution N   40 U en 16-12-12 + 12S 

 75 U solution N  

Total 140 U 140 115 U 115 
     

Passages     
Epandeur + Pulvé 6 passages 60 5 passages 50 
     

C.O avec passages 6 rangs  355,6  273,5 
     

C.O avec passages 2 rangs  377,7  290,4 
   

IFT Hors herbi  /  Herbi 1,57   /   0,98 0,84   /   0,98 
* : prix moyen pour les phyto, 1 €/unité pour l’azote, 10 €/passage 
IFT (Indice de Fréquence de Traitement) = dose appliquée/dose homologuée la plus faible sur la culture. 
C’est un indicateur environnemental utilisé par de nombreux acteurs pour évaluer la pression des pratiques 
agricoles sur l’environnement. 
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Itinéraire Raisonné Itinéraire Intégré 

Variétés 
Rdt à 
15% 

(q/ha) 
 PS Protéines Calibrage 

 
Variétés 

Rdt à 
15% 

(q/ha) 
 PS Protéines Calibrage

COLIBRI-F 81,5 A 71,7 9 95,1  COLIBRI-F 73,4 A 70,3 9,5 91,8 
ARTURIO-B 81,2 A 62,7 9,4 91,4  CAMPAGNE-F 71,0 AB 65,9 9,8 95,3 
CHAMPIE-F 77,9 AB 70 9,4 90,8  CHAMPIE-F 69,9 AB 71,5 9,1 95,8 

CAMPAGNE-F 77,4 ABC 67,8 9,8 94,7  ATENON-F 69,8 AB 64,8 9,9 94,1 
ATENON-F 77,2 ABC 65,5 9,6 92,4  ABONDANCE–F 66,7   BC 72,7 9,4 92,5 
Metaxa-B 76,3 ABC 70,3 9,4 97,7  Metaxa-B 63,9     CD 61,9 9,2 95,7 

Malicorne-B 73,8   BC 73,3 9,8 99,2  CERVOISE-B 63,8     CD 71,2 9,2 94,4 
ESTEREL-B 73,7   BC 71,6 9,3 91  ARTURIO-B 62,1     CDE 67,1 9,2 91,6 

ABONDANCE-F 73,6   BC 71 9,1 92,9  Malicorne-B 61,8     CDE 70,5 9,6 98,2 
CERVOISE-B 73,2   BC 63 8,6 95,3  Vanessa-B 61,2     CDE 63,6 9,8 98,3 

Vanessa-B 72,0   BC 69,8 9,7 99,4  ESTEREL-B 59,2       DEF 72,4 9,1 91,6 
AZUREL-B 71,5      C 66 10 93,3  AZUREL-B 57,0         EF 69,2 9,8 91,9 
CARTEL-B 67,4      D 65,4 10,4 97,3  CARTEL-B 55,1           F 67,5 10 95,9 
Moyenne 75,1      Moyenne 64,2     
Ecart-type 2,32      Ecart-type 2,325     

CV 2,97%      CV 3,62%     
 
L’objectif de rendement n’est pas atteint pour les 2 itinéraires avec des écarts de plus de 10 qx par rapport à 
l’objectif. L’explication se porte sur un cumul de différents points de l’itinéraire : 

- Un nombre de grains/épi très faible (15 pour les 2 rangs, environ 25 pour les 6 rangs) suite à une 
période froide lors de la méïose. Du 22 au 25 avril puis à nouveau fin avril début mai, les 
températures minimales étaient inférieures à 4°C. 

- La fourniture en azote du sol, avec une reprise de minéralisation moins rapide entraînant un stress 
azoté trop fort qui a nui au nombre d’épis. Sur l’itinéraire intégré, la compensation sur le nombre 
d’épis a été plus faible qu’à Lorrez. Ce qui ne remet pas en cause les densités de l’itinéraire intégré, 
le peuplement étant à la base suffisant. 

- La pression maladie plus sévère qu’à Lorrez, avec un impact sur plus de 20 qx en comparaison 
avec un témoin sans fongicide. La protection fongicide sur l’itinéraire raisonné avec un seul passage 
est tout juste suffisante. A fortiori, la réduction de dose appliquée dans la conduite intégrée avec un 
MADISON pack pour 10 ha a été trop forte face à la pression maladie. 

 
Ainsi, l’itinéraire intégré qui paraît ici en difficulté n’est pas représentatif car mené dans des 
conditions trop extrêmes. 
Néanmoins, on s’aperçoit que les variétés fourragères ont été moins pénalisées par ces conditions (baisse de 
7 qx entre les 2 conduites) que les variétés brassicoles (baisse de 13 qx). 
 
En raisonné, ARTURIO sort en tête des brassicoles et AZUREL, VANESSA et CARTEL sont en queue de 
peloton comme à Lorrez. 
 
Marges semi-nettes (€/ha) 

Comparaison des marges entre ITK et par variété (€/ha)
prix OB 110/ OF 90 €/q
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Malgré la mise en difficulté de l’itinéraire intégré avec une protection fongicide faible et une mauvaise 
compensation sur le nombre d’épis, les fourragères sortent des marges supérieures au raisonné. 
Il faut noter le faible niveau d’intrants sur l’itinéraire raisonné (1 fongicide) alors qu’une protection classique 
comporte 2 fongicides comme à Lorrez, soit 20 à 30 € de plus en charges. Dans ces conditions, la marge de 
CERVOISE ou VANESSA serait du même niveau dans les 2 conduites. 
 
Conclusion : 
 
Le printemps froid, avec un manque de minéralisation, a sans doute nui à l'élaboration du rendement par un 
manque d'azote en début de montaison. 
La pression maladie plus forte que l’an dernier fait ressortir les tolérances des variétés aux maladies avec 
plus de différence de rendement entre les variétés pour un même itinéraire et entre les 2 itinéraires. 
 
Comme l’an dernier, les brassicoles menées en intégré amènent une marge semi-nette supérieure à une 
conduite raisonnée pour la plupart des variétés, même à des prix plus élevés (sauf CARTEL), sans nuire à la 
qualité. 
Les fourragères sont aussi intéressantes en intégré d’autant qu’il existe plus de liberté dans le choix variétal 
et les critères de tolérance aux maladies. 
 
Néanmoins, en fonction des lieux d’essais, on constate des écarts de tendance pour une même variété. Il est 
alors indispensable de tester ce type d’itinéraire sur son exploitation avant une mise en œuvre sur une grande 
surface. La réduction d’intrants rend la culture plus dépendante aux conditions pédoclimatiques et nécessite 
de mieux connaître son sol en particulier  pour la minéralisation. 
 
 

 

Quelle variété choisir en conduite intégrée ? 
 
Rappel : liste variétale du Comité Bière-Malt-Orge – Récolte 2010 
 

Variétés préférées VANESSA, CARTEL, ARTURIO, AZUREL, 
ESTEREL 

Variétés admises en validation technologique CASANOVA 
 
 
Notre conseil variétés pour une conduite intégrée 
 
Cette proposition s’appuie sur nos essais 2008 et 2009, y compris pour des niveaux de prix élevés. 
 

En Brassicole ARTURIO, 
VANESSA (avec sa faible productivité) 

En Fourragères CAMPAGNE, COLIBRI, 
ABONDANCE, ATENON 
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