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BLE en production intégrée 
 
Les blés sont au stade redressement à épi 0,8 cm. 
Sur nos essais, les blés menés en intégré présentent 3 à 5 talles pour des peuplements respectifs de 190 à 
150 pieds/m², soit  un potentiel épis de 570 à 750 épis, ce qui suffisant pour atteindre un objectif de 
rendement accessible 4 années sur 5. 
 

1. Fertilisation azotée 
 

Comme expliqué dans l’Info.pl@ine Production intégrée n°27 du 12 février, deux situations se présentent. 
- Dans les sols plutôt froids et lents à la reprise, ayant nécessité un petit 1er apport d’azote (30 U), 

l’apport principal est à réaliser en ce moment. 
- Dans les situations avec impasse du 1er apport, l’apport principal a dû être réalisé la semaine 

dernière. Si ce n’est pas le cas, il doit l’être rapidement pour avoir de l’azote disponible au stade épi 
1 cm et permettre une montée à épis satisfaisante. 

 

2. Régulateur de croissance 
 

C’est à partir de la reprise de végétation que les choix techniques réalisés depuis octobre (précédent, variétés, 
date et densité de semis, azote au tallage) vont permettre de faire des économies de charges sur les 
phytosanitaires et aussi de réduire l’IFT. 
 

RAPPEL : en production intégrée, l’objectif est de réduire au maximum le risque de verse avec les choix 
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, absence ou faible apport au stade tallage 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 

AEROBIC, BOISSEAU, MERCATO, 
CEZANNE, TOISONDOR 

PREMIO, KORELI, 
APACHE 

ATTLASS, 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 10-15/10), 
- réduction des densités de semis et par conséquent du peuplement en sortie hiver, 
- faible niveau d’alimentation azotée en début de cycle, 
- léger retard de végétation avec un faible tallage herbacé. 

 
 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. 
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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. 

 
De plus, pour le piétin-verse, le modèle TOP du SRAL (ex SRPV) montre bien une année à risque modéré 
avec peu de symptômes (5 à 20% de tiges touchées) sur des précédents blé (source BSV-30 mars 2010). 
 

 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. 
 

Orge d’hiver - escourgeon en production intégrée 
 
1. Fertilisation azotée 
 

Comme en conventionnel, il est temps d’apporter le 2ème apport sur les escourgeons qui décollent plus vite 
que les blés. 
 
2. Régulateur 
 

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

ARTURIO ATENON, 
CAMPAGNE 

Vanessa 
ABONDANCE, COLIBRI 

 
Les variétés d’orge et d’escourgeon sont dans l’ensemble moins tolérantes à la verse que sur blé. 
La réduction du risque verse est bien basée sur la réduction de la densité de semis et sur un apport d’azote au 
tallage pas trop élevé. 
 

 Pour des escourgeons menés en intégré, on ne réalisera pas de régulateur au stade 1-2 nœuds. 
Par contre on conserve l’application de 0,2 à 0,3 l/ha d’ETHEVERSE juste avant la sortie des barbes 
contre la casse du col de cygne. 
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