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CONDUITE INTEGREE 
SUR BLE 

 Rappel sur les objectifs et les leviers agronomiques 

L’objectif des conduites intégrées est de conserver la rentabilité de la culture tout en réduisant l’usage des 
intrants. Cet itinéraire est particulièrement intéressant économiquement dans un contexte de variabilité des 
cours et a aussi pour conséquence un moindre impact environnemental. 
 
Il aboutit souvent à une impasse de régulateurs et un seul fongicide à Dernière Feuille Déployée ou 2 fongicides à 
Dernière Feuille Déployée et floraison, en réduisant les doses. 
Ce niveau de réduction d’intrants n’est permis que par la mise en place de conditions défavorables au 
développement des risques maladies, verse, ravageurs. Il ne s’interdit pas l’expression du potentiel de la parcelle 
mais évite les objectifs de rendement non réalistes. 
 
L’itinéraire intégré est construit sur la base de multiples références sur l’effet des différents points de l’itinéraire 
technique sur les maladies et ravageurs. 

 Incidences des techniques culturales sur les maladies 
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Favorise la maladie Pas d'impact Limite la maladie 

(Source : Arvalis, CA77) 
 

 Les principaux leviers agronomiques mis en œuvre dans une conduite intégrée : 
- un objectif de rendement accessible 4 ans sur 5 pour améliorer l’efficience économique des intrants, 
- un système de culture équilibré avec des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses, 
- des variétés plus tolérantes aux maladies du feuillage (septoriose et rouilles, principalement rouille jaune), 
- 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 1er apport. 
 
Ce n’est que dans ces conditions que les conseils qui suivent sont valables. 
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 Adapter la fertilisation azotée 

En complément de la densité et des dates de semis, l’objectif reste de maîtriser la biomasse en sortie hiver pour 
réduire les risques maladies et verse. 

Quelques recommandations : 
1) Calculez votre dose d’azote en sortie hiver avec un objectif de rendement atteint régulièrement 

(4 années sur 5). 
2) Adaptez votre fractionnement dans l’objectif de retarder au mieux les apports d’azote sans nuire au 

nombre d’épis. 
Les apports précoces sont toujours moins bien valorisés. 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). 

 Conseil de fractionnement 

 Le 1er apport : il est à décider en fonction du niveau de Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH) et du type de sol. 

Pour des gains d’efficacité et pour éviter des pertes de rendement, il est préférable de désherber avant ou au 
moment de ce 1er apport d’azote. 

Lors d’impasse du 1er apport, l’apport principal sera 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. 

 L’apport principal : ne pas rater l’augmentation des besoins et profiter de la pluie. 

Les blés menés en production intégrée peuvent être 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). 

Conseil de fractionnement : 

 
Fin tallage Entre décollement de l’épi 

et épi 1 cm 
Dernière Feuille 

Déployée-Gonflement 

RSH élevé > 50 U sur 2 horizons 
(précédent pois, féverole, voire colza) 

Ou Apport de M.O. régulier 

Possibilité 
d’impasse 

décollement : 
⅔ dose totale en 1 ou 2 passages 

selon la pluviométrie 

⅓ dose totale 
(mini 40 U) 

RSH faible 
Ou Sols tardifs en minéralisation : limons 

« froids », sols calcaires  

30-40 U 
(fin février) 

épi 1 cm : 
⅔ dose totale – les 30-40 U  

de fin tallage 

⅓ dose totale 
(mini 40 U) 

 
Rappel réglementation 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. 

 Régulateurs : comment décider l’impasse ? 

Le retard de date de semis, la résistance de la variété à la verse, le faible peuplement, associés à un retard du 
1er apport d’azote conduisent à une faible biomasse à la reprise. Le risque verse est alors nettement réduit. 
La décision d’une régulation peut tout de même avoir lieu sur variétés sensibles et avec un fort tallage suite à 
des hivers très doux comme celui de 2015-2016. 
 
Si au décollement, on compte plus de 500 talles/m², prévoir un régulateur avec CYCOCEL C5 BASF 1 l/ha. 
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 Adapter le programme fongicides au contexte 

L’objectif est de protéger les 3 dernières feuilles qui participent le plus au remplissage du grain. 
Pour viser la septoriose et la rouille brune, le programme se limite le plus souvent à 1 ou 2 fongicides à partir de 
dernière feuille étalée. 
 
Le plus difficile mais aussi le plus intéressant économiquement est de faire l’impasse du T1 à 2 nœuds. 

 Gestion du piétin-verse 

En système de culture intégré, le risque est en général faible car on a adapté en cohérence les dates de semis, 
évité les précédents blés ou orge ou alors positionné un labour ou un couvert (type phacélie) réalisant une 
coupure dans les cycles du champignon. Le choix variétal est aussi important pour éviter une intervention. 
Surveillez les parcelles habituellement à risque piétin-verse. 
 

 Pas d’intervention si variétés avec note GEVES piétin-verse > 5 (ATTLASS, BOREGAR, DESCARTES, FLUOR, 
GRAPELI, HYBERY, KORELI, LG ABSALON, LYRIK). 

 Gestion de la fusariose 

Le risque fusariose est limité grâce au choix agronomique dans le système de culture : 
- pas de précédent maïs, 
- si précédent maïs : un broyage fin des résidus a été réalisé (en maïs grain) ainsi qu’un labour (après maïs 

grain et ensilage) et surtout le choix d’une variété peu sensible à l’accumulation de DON (cf. ci-dessous). 
 

Sensibilité des variétés conseillées en itinéraire intégré au risque d’accumulation de mycotoxines 
(DON) : (Source : ARVALIS) 

Sensibilité 
Note  

de 1 (sensible)  
à 9 (résistant) 

Variétés conseillées en Production Intégrée 

Peu sensible 6,5 OREGRAIN 
6 BAROK 

Moyennement sensible 

5,5 BERGAMO, DESCARTES, FRUCTIDOR GRAPELI, LYRIK, RUBISKO, 
5 HYBERY, RONSARD 

4,5 NEMO 
4 BOREGAR, CALUMET, CELLULE, GRANAMAX, RGT MONDIO 

Sensible 3 DIDEROT 

  

Les contaminations de fusariose (Fusarium roseum) ont lieu à la floraison en présence d'humidité saturante 
pendant plus de 48 heures et avec des températures supérieures à 20° C. 
 
A noter que la réelle efficacité des fongicides antifusariose (tébuconazole, prothioconazole ex : PROSARO, 
metconazole ex. : SUNORG PRO) est de l’ordre de 50 à 60 % à trois-quarts de dose minimum ! Cette efficacité 
diminue d’autant plus que l’application s’éloigne des contaminations. 
 
En itinéraire intégré, la protection fongique à floraison vise très rarement la fusariose et correspond souvent à un 
relais septoriose selon les doses appliquées. 

 Vigilance rouille jaune 

La rouille jaune peut nécessiter une intervention plus précoce.  
 Sur variétés sensibles ou mélanges avec 3 variétés résistantes rouille jaune, l’impasse est possible. 
 Sur variétés sensibles, il est nécessaire d’observer régulièrement. Une intervention précoce peut être possible 

avec BALMORA 0,3 l/ha.  
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 Propositions de programmes ciblant septoriose et rouille brune 

Pour avoir un repère visuel au niveau des matières actives, chaque famille de matière active citée dans les 
programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous : 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 
Exemple : ADEXAR avec un mélange triazole + SDHI 
 

Stratégie 

T2 
Dernière Feuille Déployée 

T3 
Début floraison 

Produits possibles 
(Dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT Produits 
possibles 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

1 seul passage  
à Dernière Feuille Déployée 

donc nécessité  
d’une rémanence suffisante 

ADEXAR 0,8 l à 1 l 
LIBRAX 0,8 à 1 l 

44-55 
49-61 

0,4-0,5 
0,4-0,5 

Impasse 

Si rouille brune : 
CERIAX 0,9 l 

BELL STAR 1,2 à 1,5 l 
 

ou rajouter COMET 200, 
AMISTAR 0,2 l au LIBRAX 

 
45 

37-46 
 
 

+ 6 

 
0,4 

0,5-0,6 
 
 

+ 0,2 
       

Stratégie 2 passages 
Dernière Feuille Déployée  

puis 
 relais prévu début floraison 

ADEXAR 0,6 l 
LIBRAX 0,6 l 

33 
37 

0,3 
0,3 

SUNORG PRO 0,3 l 
 

EPOPEE 0,6 l 
 

PROSARO 0,3 l 

10 
 

14 
 

15 

0,3 
 

0,5 
 

0,3 

Si rouille brune : 
CERIAX 0,7 l 

BELL STAR 1 à 1,2 l 
 

ou rajouter COMET 200, 
AMISTAR 0,2 l au LIBRAX 
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31-37 
 
 

+ 6  

 
0,3 

0,4-0,5 
 
 

+ 0,2 
Stratégie 2 passages 

sans SDHI* 
KOREMA 1,5 l 39 0,5 

BALMORA 0,5 l  
+ PYROS EW 0,5 l 

16 1 

 
*Les stratégies sans SDHI sont parfois mises en avant pour leur coût et une facilité de dégradation des pailles 
après moisson, particulièrement intéressantes en système non labour et voulant favoriser la vie du sol. 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 
pluie : 2 heures minimum. 

 Cécidomyie : décider l’impasse facilement 

Le choix d’une variété résistante à l’automne dernier résout le problème. 
 
Liste des variétés résistantes à la cécidomyie et conseillées en itinéraire intégré : 
ALTIGO, BAROK, BOREGAR, GRANAMAX, KORELI, LYRIK, NEMO, OREGRAIN, OXEBO, RGT LIBRAVO, RUBISKO. 
 
 

 

AVERTISSEMENT 

Pour assurer leur réussite sur les plans économique et environnemental, les itinéraires intégrés sur blé 
nécessitent une réelle appropriation par l’agriculteur. La cohérence des leviers agronomiques à mettre 
en œuvre (variété, densité, dates d’apport de l’azote…) et l’adaptation au type de sol sont 
prépondérantes. 
L’expérience de l’agriculteur et la connaissance de ses parcelles sont indispensables en agriculture 
intégrée. Il est toujours conseillé de « se faire la main » avec les itinéraires intégrés sur des zones test 
avant un développement sur de grandes surfaces. 

 
 


