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1. Fractionnement de l’azote 
 
Les bases du raisonnement de la fertilisation azotée en production intégrée du blé et les conseils de 
fractionnement étaient indiqués dans l’Info.pl@ine Production Intégrée n°4 du 25 janvier dernier. 
 
Concernant le 1er apport : dans la plupart des cas, le 1er apport au tallage a été supprimé. Le peuplement est 
réduit volontairement en sortie hiver (suite à une baisse de la densité de semis variable selon les types de sols 
et les dates de semis) et les besoins en azote sont donc plus faibles. Par ailleurs, l’idée est de carencer 
légèrement les blés à la reprise. Plus faible peuplement et légère carence permettent de réduire à la fois les 
risques maladies (oïdium, septoriose) et le risque de verse. 
 

Néanmoins, le 1er apport de 30 unités au tallage était à maintenir dans les cas suivants : 
o l'indicateur bande double densité décolore plus de 3 semaines avant le stade épi 1 cm, 
o le reliquat azoté en sortie d’hiver est inférieur à 30 unités, 
o la vitesse de minéralisation reste faible comme dans les sols de limons froids battants  

(ex : secteur de Choisy-en-Brie) ou certains sols calcaires. 
 
Aujourd’hui, nous sommes au stade épi 1 cm voire plus dans la plupart des blés, c'est-à-dire au stade pour 
démarrer la fertilisation azotée dans ce mode de conduite (sauf les exceptions citées ci-dessus). 
 

 Nos conseils de fractionnement : 
 
Pour rappel, la dose totale est à calculer avec la méthode des bilans avec un objectif de rendement accessible 
1 année sur 2. 

 Tallage Epi 1 cm 2 nœuds DFE 
Si doses < ou = à 120 unités - 2/3 dose totale  

Si doses > à 120 unités  1/3 dose totale 1/3 dose totale 

Avec 1er apport tallage maintenu 30 unités 2/3 dose totale 
– 30 unités 

1/3 dose totale
avec 

minimum 
40 unités 

 

Rappel réglementaire : dans tous les cas, la dose du 1er apport d’azote ne doit pas être supérieure à 80 unités. 
 
 
2. Régulateur de croissance 
 
En production intégrée, l’objectif est de réduire au maximum le risque de verse avec les choix techniques 
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, le 1er apport d’azote n’intervient qu’au stade épi 1 cm 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. 

 

 Par conséquent, aucun régulateur de croissance n’est à faire dans les blés conduits en production 
intégrée. 
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3. Fongicide 
 
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. 

 
 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. 
 
 

COLZA 
 

Méligèthes 
 
Une des méthodes complémentaires pour lutter contre les méligèthes consiste à mélanger une variété précoce 
(entre 5 et 10%) avec une variété plus tardive. 
Le résultat attendu est d’attirer les méligèthes par les fleurs de la variété précoce pour que la variété 
principale et un peu plus tardive ne soit pas touchée. C’est l’effet piégeage. 
Cette technique est principalement efficace dans le cas d’attaque faible à moyenne. Dans ces cas, elle peut 
permettre de retarder un insecticide ou tout simplement de le supprimer. 
 
Observation dans une parcelle menée en colza intégrée au17 mars : 
 
Variétés sur la parcelle : GRIZZLY (tardive, 90% de la semence) + ALESIA (précoce, 10% de la semence)  
 
 GRIZZLY ALESIA 

Stade au 17/3 D2, bouton visible et accolé E, bouton séparé, à F1, 1ères 
fleurs 

Méligèthes observés au 17/3 1 par plante 4 par plante 
Seuil de traitement pour un colza 

vigoureux > 3 à 4 par plante au stade D2 

 
Dans cette parcelle, la variété plus précoce arrivant au début floraison, il y a une forte probabilité pour qu’il 
ne soit pas nécessaire de lutter contre les méligèthes cette année. 
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