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Actualités cultures 
 

BLE (stade tallage) 
 
1. Fertilisation azotée : être au plus près des besoins en considérant la pluviométrie 
 

A ce jour 3 situations se présentent : 
1 Un petit 1er apport d’azote (30 U) a été réalisé fin février. Ce qui doit être le cas des 

parcelles à faible RSH, ou si décoloration de la Bande Double Densité ou dans les sols 
plutôt froids et lents à la reprise. Cet apport est en train de porter. L’apport principal sera à 
réaliser au stade épi 1 cm. 

2 Réalisation de l’apport principal en fin de semaine dernière (avec impasse du 1er 
apport) afin de profiter des pluies annoncées. Même si ces pluies se sont avérées plus 
faibles que les prévisions, les conditions de valorisation de l’azote étaient tout de même 
meilleures qu’en début de semaine dernière. 

3 Aucun apport n’a encore été réalisé : faire l’apport principal rapidement pour 
profiter de l’humidité du sol, et ne pas pénaliser le nombre d’épis. 
Les températures à venir sont supérieures aux normales, ce qui signifie des blés qui vont 
franchement repartir donc avec un besoin azoté élevé et avec une période sans pluie. 

 

2. Régulateur de croissance : impasse possible 
 

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 réduite dans les sols profonds pour limiter la concurrence entre 

plantes et réduire les conditions d’allongement des entre-nœuds ; 
- date de semis retardée donc faible tallage herbacé ; 
- 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 

APACHE, ATTLASS, 
BOISSEAU, MERCATO, 

TOISONDOR 

AREZZO, BAROK, 
BOREGAR, HEKTO, KORELI, 

ORVANTIS, PREMIO, 

CEZANNE, HYSTAR, 
HYSUN, RUSTIC 

Même sur les variétés classées sensibles, les facteurs précédents conduisent à la diminution 
du risque verse. 
 

 Par conséquent, aucun régulateur de croissance n’est à faire dans les blés conduits en 
production intégrée quelle que soit la sensibilité de la variété. 
 

3. Désherbage chimique : 
 

Comme en conventionnel, profitez des conditions actuelles pour intervenir avec les 
sulfonylurées. 
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Réglage des outils sur céréales, d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 
Pré-levée 2-3 feuilles Tallage Montaison 

Herse 
étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
>50% 

5-6 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

10-12 km/h 
Moyenne-forte 
Moyen-fort 
Non efficace 

8-10 km/h 
Moyenne 
Faible 
Gaillet uniqmt  

Houe 
rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
>50% 

12-15 km/h 
Faible 
50 % 

12-15 km/h 
Moyen-fort 
Non efficace 

 

 
Efficacités :  Bonne  Moyenne  Intervention à éviter 

Orge d’Hiver (stade tallage) 
 
Fertilisation azotée : 
 

Il est indispensable de conserver un fractionnement sur 2 apports (tallage et épi 1 cm). 
Un 1er apport a dû être maintenu dernière décade de février. 

 L’apport principal sera à réaliser vers le stade épi 1 cm. 
 
Houe rotative et herse étrille : sur quelle culture et avec quelle efficacité 
 
Sur céréales d’hiver : 
 

Les essais réalisés depuis 2 ans avec des 
passages de herse étrille ou houe rotative 
à tallage n’ont pas montré de bonnes 
efficacités sur les adventices. 
 

La raison est simple : on agit sur des 
vulpins, ray-grass ou encore véroniques 
trop bien enracinées pour être sensibles à 
l’agressivité des outils. Il faut penser aussi 
que ces adventices sont et seront plus 
vigoureuses qu’en agriculture biologique en 
ayant profité de l’azote minéral. 
 

Néanmoins le passage de ces outils au 
stade tallage, même avec un réglage  
agressif, agit peu sur le nombre de talles et 
donc sur le rendement. 
 

Le bénéfice réside alors sur une meilleure 
aération et réchauffement du sol pouvant 
permettre une reprise plus rapide de la 
minéralisation et une meilleure efficacité 
des pluies à venir, surtout si elles sont 
faibles. 
Autre intérêt possible : en l’absence de 
pluie et si apport d’azote liquide, la herse 
étrille permettra l’incorporation de cet azote 
dans les 2 premiers cm de sol, limitant en 
partie la volatilisation. 
 

Sur un sol battu, préférer la houe rotative ; 
la herse étrille aura des difficultés à 
pénétrer. 

 
Sur orge de printemps, passage en 
prélevée à prévoir : 
 

Pour les orges de printemps semées la 
semaine dernière, les conditions vont être 
favorables à un passage en prélevée en 
milieu voire fin de semaine. 
Avec une herse étrille, une intervention en 
prélevée ne provoque pas de pertes de 
pieds et est plus efficace sur les adventices 
au stade fil blanc. 
 

Quelques rappels sur les conditions et les 
réglages : 
- ressuyage puis temps ensoleillé 2-3 

jours après le passage de l’outil, 
- herse étrille : ne pas être trop agressif, 

ni trop profond, et à une vitesse assez 
lente pour éviter la casse éventuelle des 
germes de la culture, 

- houe rotative : la vitesse (12-15 km/h) 
est nécessaire pour une bonne efficacité 
de l’outil. Veiller à la profondeur de 
travail, pour être sûr que les cuillères ne 
touchent pas les germes d’orge. La 
houe a tendance à piocher plus profond 
que la herse, à 2-3 cm. 

 

 Si un choix est possible préférer 
l’intervention avec la herse étrille. 

 Si présence de folle avoine, la 
profondeur de germination ne permet pas 
une bonne efficacité du désherbage 
mécanique, préférer une intervention 
chimique. 
 

Cette stratégie désherbage mécanique ne 
s’interdit pas un rattrapage antidicot si 
besoin.
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Sur Féverole de printemps : 
 

La principale difficulté est de décider de ne pas faire de passage d’herbicides en prélevée, 
pour le substituer par du mécanique en sachant que seul le PROWL est autorisé en 
rattrapage de post-levée. 
 

 Un passage mécanique en prélevée avec houe ou herse est possible 10-15 jours après 
les semis. 
Au niveau réglage, ils sont identiques au passage sur orge de printemps sauf pour la 
profondeur : on se permettra d’aller plus profond (2-3 cm) à condition d’avoir des féveroles 
semées à 4-5 cm.  
Dans tous les cas, vérifier l’état des germes après passage pour régler au mieux 
l’outil. 
 

Dans de nombreux cas, cette stratégie désherbage mécanique ne permettra pas de 
s’affranchir d’un antigraminée. 
 
Réglage des outils sur féverole de printemps, d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 

Pré-levée 2-3 feuilles 4 à 5 f. 20 cm > 20 cm 

Herse 
étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
50 % 

4 km/h 
Faible 
Faible 
50 %  

5-6 km/h 
Moyen à fort 
Moyen 
5 à 10 %  

10-12 km/h 
Fort 
Moyenne 
5 à 10 %  

 

Houe 
rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
>50% 

12-15 km/h 
Faible 
50 %  

12-15 km/h 
Moyen-fort  
5 à 10 %  

  

 
Efficacités :  Bonne  Moyenne  Intervention à éviter 
 
Colza (stade D1-D2) 
 

Charançons de la tige : 
Comme en conventionnel, le vol a démarré sur des stades sensibles. Prévoir une 
intervention en fin de semaine (voir Info.pl@ine n°357 à paraître). 
 

Méligèthes : on commence à en trouver dans les cuvettes mais aucune sur les plantes. 
La stratégie « mélange avec une variété précoce à floraison » permet de rester serein en cas 
d’attaque moyenne. A suivre dans les prochains messages. 
 
 

Démonstrations d’outils de désherbage mécanique 
 

le Jeudi 24 mars 2011 à 14 h 
 
Chez M. Henri DOUBLIER, agriculteur bio 
18 rue de Lorrez Le Bocage 
77710 VAUX SUR LUNAIN 
Port. : 06 30 56 80 36 
 

Démonstration sur colza (écartement : 50 cm) et 
blé (écartement : 25 cm) : 

- Herses étrilles Einböck et Carré, 
- Houes rotatives Pichon et Carré, 
- Bineuses, guidage par caméra Carré. 

 

Le représentant de la Société Carré présentera 
ses trois outils de désherbage mécanique. 

 
En cas de mauvaises conditions météo le 24 mars, 

la présentation des matériels sera maintenue. 
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PLAN D’ACCES 

 
 

 
le Jeudi 31 mars 2011 à 14 h 

 
Chez M. Dominique COLLIN, agriculteur bio 
Hameau de Ranchien, 77120 MAROLLES-EN-BRIE 
Port. : 06 83 93 16 26 
 
A voir : Herse étrille Richard Breton : 12 m,  

 Houe Rotative Pietro Moro     : 6 m,  
 Bineuse autoguidée Garford   : 4 m. 

Démonstration sur blé à 14,7 cm d’écartement. 
 
Cette demi-journée sera reportée au jeudi 7 avril 2011 en 
cas de mauvaises conditions météo le 31 mars. 
 

Pour tous renseignements, contactez 
Claude Aubert au 06 24 99 62 57 

PLAN D’ACCES 
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