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Entre potentiel variétal
et conditions agroclimatiques

En complément des recherches visant à obtenir des variétés de blé tendre 
à forts rendement et taux de protéines, ARVALIS – Institut du végétal étudie 
les relations entre conditions agroclimatiques et absorption de l’azote en vue 
d’identifi er de nouveaux leviers agronomiques.
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Le taux de protéines est infl uencé 
par de multiples facteurs.

Des études ont mis en évidence que 
la « déviation grain protéine », 
ou GPD (la GPD représente 

l'écart à la droite de régression entre 
le taux de 
protéines 
et le ren-
dement), 
était lar-
g e m e n t 
expliquée 
par des 
capacités différentes d’absorption tar-
dive de l’azote. La sélection de variétés 
à GPD élevée est une stratégie pour 
l’obtention d’un fort potentiel de rende-

ment et d’une teneur en protéines éle-
vée. Des essais, menés par ARVALIS – 
Institut du végétal (373 essais entre 1997 
et 2011 dans le cadre du projet FSOV 

2 0 1 0 -
H), ont 
montré 
que les 
c o n d i -
t i o n s 
agrono-
miques, 

conciliant rendements et protéines éle-
vés, sont également liées à l’absorption 
post-fl oraison de l’azote.

Impact des conditions agro-
climatiques sur le taux de 
protéines
La relation négative entre protéines 
et rendement, systématiquement 
observée au sein d’essais mettant en 
jeu plusieurs variétés, se manifeste 
aussi lors de la variation des condi-
tions environnementales : tempéra-
tures échaudantes et stress hydrique 
sont généralement synonymes de 
faibles rendements et de taux de pro-
téines élevés. Ainsi, la relation entre 
les rendements nationaux et les taux 
de protéines moyens nationaux, repré-
sentant une grande diversité de condi-

,,

,,L'absorption pré-floraison est un 
des facteurs décisifs pour concilier 
rendement et protéines.
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tions de production, montre une tendance négative iden-
tique à celle obtenue en comparant différentes variétés 
de blé tendre (fi gure 1). Le même constat a été établi en 
reprenant l’ensemble des données issues des 373 essais 
de l’étude.

Des synergies entre les pratiques et la 
sélection variétale
L’analyse des données recueillies met en évidence que les 
deux variables les plus explicatives de la GPD sont l’indice 
de nutrition azoté (INN) à fl oraison et la capacité à absorber 
un surplus d’azote post-fl oraison, même quand l’absorption 
pré-fl oraison a été bonne. Cette seconde variable avait déjà 
été identifi ée dans l’explication des différences entre varié-
tés. Le facteur écophysiologique à l’origine des variations 
de GPD entre les variétés est donc le même qu’un de ceux 
conduisant aux variations agronomiques de GPD :l’absorp-
tion post-fl oraison de l’azote. L’intérêt d’actionner ce levier 
est ainsi confi rmé pour améliorer les protéines dans la col-
lecte française, à la fois par la génétique et par les pratiques 
culturales. Le fait que l’INN à fl oraison joue également un 
rôle est une découverte : l’absorption pré-fl oraison est 
donc un des facteurs décisifs pour concilier rendement et 
protéines. Les résultats de l’étude montrent qu’un INN > 1 
conduit presque systématiquement à une GPD positive. A 
contrario, un INN < 1 conduit à une GPD négative (tableau 1).

Apports d’azote tardifs : ne pas risquer de 
pénaliser le rendement
L’apport d’azote tardif apparaît donc comme une piste de 
développement. Pour que cette stratégie fonctionne, les 
conditions doivent être favorables à l’absorption d’azote, 

VARIATION DE GPD : prendre en compte

l’absorption pré-fl oraison

GPD < 0 GPD > 0
INN Flo < 1 188 24
INN Flo > 1 77 68

Tableau 1 : Relation entre GPD et INN (indice de nutrition azoté) à 
fl oraison, en nombre d’essais sur la période 1997 à 2011.

Piloter la fertilisation
azotée à la variété

L’atteinte des objectifs de rendement et de teneur en 
protéines passe par la prise en compte des caractéristiques 

de la variété dans la gestion de sa fertilisation azotée, au 
travers de la dose totale à apporter et de son fractionnement.
Cette dose est calculée, selon la méthode du bilan prévisionnel, 
à partir de l’objectif de rendement multiplié par le besoin 
d’azote de la culture pour produire un quintal (besoin unitaire 
ou coefficient b). Ce coefficient est déterminé à partir de 
courbes de réponse de la variété à des doses croissantes
de fertilisation azotée. Il correspond à la dose nécessaire pour 
atteindre le rendement optimal (une dose supérieure
ne conduisant pas à une augmentation de rendement).
Dans le cas du blé tendre, le coefficient b est en moyenne de 
3 kg N/q mais il varie (hors BAF) de 2,8 à 3,2 kg N/q selon les 
variétés. Ainsi, certaines variétés sont plus efficientes pour 
transformer l’azote absorbé en rendement : pour une même 
quantité d’azote absorbé, elles vont produire plus de quintaux.
En grande tendance, les variétés aux plus forts potentiels de 
rendement ont des besoins unitaires plus faibles pour atteindre 
l’optimum de rendement. Et, comme la teneur en protéines 
est inversement proportionnelle au rendement, elles ont aussi 
plutôt une faible teneur en protéines. De ce fait, le coefficient 
b traduit aussi l’aptitude de la variété à produire de la protéine. 
Néanmoins, il existe une variabilité entre les variétés car cette 
tendance n’est pas systématique.
La prise en compte de ce besoin permet d’ajuster la dose au 
besoin de la variété pour atteindre le rendement optimal, sans 
carence ni excès d’azote, mais ne permet pas de compenser 
l’effet de dilution des protéines des variétés récentes très 
productives. Pour augmenter la teneur en protéines de
la récolte, il faudrait pouvoir majorer le besoin d’azote, du 
fait de la relation linéaire bien connue entre la dose d’azote 
apportée sur une parcelle et la teneur en protéines à la récolte. 
C’est l’approche qui a été développée et qui est diffusée 
actuellement sur blé dur, passant par un besoin unitaire 
« qualité » (coefficient appelé « bq ») à la variété.
Une fois la dose d’azote définie, le fractionnement des apports 
doit être adapté pour maximiser la teneur en protéines des grains. 
Dans cette optique, l’apport réalisé courant montaison est 
essentiel. Jusqu’à présent, aucun effet net de la variété n’a été 
révélé sur la réponse au fractionnement tardif. L’étude des variétés 
sur leur tolérance à des carences azotées précoces n’a pas non 
plus montré d’écarts et d’intérêts notables, hormis dans des cas 
particuliers de milieux et d’itinéraires techniques sous fortes 
contraintes azotées.

Des projets de recherche visent à 
déterminer de nouveaux indicateurs pour 
une gestion plus fi ne des apports azotés
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Apport de produits organiques

Limiter les pertes par
volatilisation ammoniacale

La volatilisation de l’azote ammoniacal suite à l’épandage de produits 
organiques réduit la disponibilité de l’azote minéral aux cultures. Selon une 
récente étude menée en France, l’enfouissement rapide suite à l’épandage 
est un moyen très effi cace pour limiter ce phénomène.
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Les résultats des effets de l’enfouissement sur la volatilisation 
confi rment ceux obtenus sur le plan international.

De nombreux facteurs interviennent dans la volatilisation 
ammoniacale à la suite de l’épandage des produits orga-
niques. La nature du produit apporté joue un rôle impor-

tant dans ce processus et en particulier la proportion d’azote 
ammoniacal qu’il contient : plus 
elle est élevée, plus le risque 
de pertes est important, ce qui 
fait des lisiers les produits pré-
sentant le plus de risques. De 
même, la teneur en matière 
sèche et le pH des produits 
ont un impact conséquent. Les 
conditions agroclimatiques au moment de l’apport jouent éga-
lement un rôle primordial. Les sols à pH basique présentent 
le plus de risque de volatilisation. Des conditions climatiques 
sèches, chaudes et venteuses au moment de l’apport accen-
tuent les émissions.

De nouvelles références
Bien que la volatilisation ammoniacale suite à l’épandage de 
lisier ait déjà fait l’objet de plusieurs travaux de l’INRA, les ré-
férences françaises concernant les pertes suite à l’épandage 
de produits organiques étaient peu nombreuses en France. La 

raison principale en était l’absence d’une méthode de mesure 
au champ, suffi samment simple d’utilisation, pour développer 
un réseau d’expérimentation dans des conditions de cultures 
contrastées. Une telle méthode, récemment mise au point 

(projet Volat' NH3 fi nancé par le 
fonds CASDAR RFI), a permis 
d’évaluer la sensibilité relative 
de différents produits orga-
niques à la volatilisation ammo-
niacale, ainsi que les méthodes 
permettant de limiter le phéno-
mène. Le réseau expérimental, 

développé en 2011 et 2012 sur sol nu avant implantation de 
maïs, a essentiellement été localisé dans l’ouest de la France.

Un premier constat : des émissions rapides
Quel que soit le produit, un épandage en surface génère rapi-
dement des émissions ammoniacales. La quasi-totalité de l’am-
monium volatilisé l’est dans les deux premiers jours qui suivent 
l’apport. Plusieurs situations ont même mis en évidence des 
émissions massives se produisant dans les heures qui suivent 
l’épandage. Le niveau d’émission dépend bien entendu des pro-
priétés du produit épandu et des conditions agroclimatiques 

,,

,,Les conditions agroclimatiques au 
moment de l'apport jouent également 
un rôle primordial.
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Suivre le développement
de chaque parcelle
En cours de campagne, les intrants, en particulier les apports azotés, sont 
à ajuster en fonction du développement des plantes.  Les outils de pilotage, 
comme Farmstar, sont des atouts essentiels pour y parvenir.

Farmstar Expert est un service qui allie télédétection 
par satellite et modèles agro-climatiques, pour ap-
porter des conseils, à la parcelle, sur la gestion des 

intrants (fertilisation azotée et régulateurs de croissance), 
ou encore sur l’état et la 
protection des cultures 
de blé, d’orge et de col-
za. Ce service est issu 
d’un partenariat entre 
les instituts techniques,  
ARVALIS - Institut du Vé-
gétal et CETIOM, et Air-
bus Defence and Space, 
depuis 13 ans. En 2014, 
15 000 agriculteurs ont fait confi ance à Farmstar Expert 
avec le support de 30 organismes distributeurs, soit plus 
de 650 000 ha abonnés.

Une livraison au bon moment
Dans Farmstar Expert, les dates d’acquisition des images  
par satellite correspondent à des stades clés du développe-
ment des cultures. Ces stades sont suivis tout au long de la 

campagne grâce à des modèles 
prévisionnels conçus et validés 
par ARVALIS et le CETIOM. En 
2013-2014, environ 95 % des 
parcelles de blé abonnées ont 
reçu une image satellite entre 
les stades de développement 2 
nœuds et dernière feuille, stades 
optimaux pour le pilotage du 
dernier apport d’azote sur blé.

Après l’acquisition de l’image d’une parcelle, les informa-
tions livrées à chaque agriculteur sont validées par les in-
génieurs régionaux d’ARVALIS et du CETIOM. Ils effectuent 

,,

,,Les dates d’acquisition des images 
par satellite correspondent à des 
stades clés du développement des 
cultures.

Une acquisition et une livraison « au bon 
moment » grâce à un suivi constant des 
stades de développement des cultures.
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notamment des mesures de terrain dans toutes les régions 
agricoles, garantissant la qualité et la fi abilité du conseil.

La bonne dose au bon endroit
Pour le blé, Farmstar Expert propose un calcul de la dose 
totale d’azote, selon les différentes méthodes de calcul 
adaptées aux contextes réglementaires régionaux. La dose 
du dernier apport d’azote est ensuite réévaluée fi n montai-
son et adaptée aux besoins en azote de la culture, en tout 
point de la parcelle. En assurant un meilleur rendement 
grâce à une meilleure utilisation de l’azote par la culture, le 
pilotage de l’azote avec Farmstar Expert permet de réaliser 
des économies d’engrais et le bilan environnemental s’en 
trouve amélioré. Des essais menés par ARVALIS - Institut 
du Végétal, et chez des partenaires, ont montré un gain net 
de 18 euros par hectare pour le pilotage du dernier apport 
d’azote sur blé (avec un prix des engrais de 1 €/Kg N, du blé 
valorisé à 15 €/q et un service Farmstar vendu à 12 €/ha, sur 
la base de 28 essais entre 2006 et 2010).

Azote colza, l’innovation dès cette campagne
La fertilisation azotée du colza est un enjeu important en 
vue d’atteindre la meilleure performance technico-éco-
nomique et environnementale. Le CETIOM a conduit de 
nombreuses expérimentations sur la réponse à l’azote et 
propose aujourd’hui de nouveaux paramètres de calcul. La 
réglette Azote colza élaboré en 1998 évolue vers une nou-
velle version 2014. Grâce aux bases de données récentes et 
étoffées, certains paramètres spécifi ques aux plantes, ainsi 
que les apports de produits organiques fréquents sur colza, 
sont désormais mieux pris en compte.

De l’image satellite au conseil Farmstar 
expert 

Les satellites utilisés se déplacent autour de la Terre à environ 
800 km d’altitude. Les capteurs embarqués sont capables 

de « reconnaître » l’état de la culture grâce à la réflectance, 
c’est-à-dire la proportion de l’énergie solaire qui se réfléchit 
sur le couvert végétal. Pour rendre cette information brute 
indépendante des conditions d’observation dans lesquelles 
elle a été mesurée (date et heure d’acquisition, ensoleillement, 
type de capteurs, …) et la convertir en variables physiques 
quantitatives, des modèles de corrections atmosphériques et 
radiométriques sont utilisés. Indépendamment de la zone, des 
comparaisons, échelonnées tout au long de la campagne, sont 
alors possibles entre des images provenant de différents types 
de capteurs (satellite, avion, autres si besoin). D’autres modèles, 
dits agro-climatiques, aboutissent ensuite à des variables et à 
des conseils agronomiques (dose d’azote à apporter, risque de 
verse, …).
Les différents satellites utilisés peuvent acquérir des images 
d’une largeur de 60 à 600 km. En 2014, environ 130 images pour 
une superficie de 1 200 000 km² ont été utilisées, avec pour 
certaines zones plus de 30 acquisitions tout au long de
la campagne, s’étalant de novembre à mai.

Modulation et interface de téléchargement
Farmstar Expert délivre l’information au « pixel », un carré 
de 20 m de côté, bien adapté à la précision des épandeurs 
et pulvérisateurs. Un applicatif, accessible en ligne, génère 
des fi chiers de modulation intra-parcellaire, correspon-
dants aux matériels utilisés. Ces cartes sont personnali-
sables en fonction du type et de la concentration de l’engrais 
utilisé. Elles sont disponibles pour trois types de conseils : 
préconisation azote sur colza, préconisation fi n de montai-
son sur blé et risque de verse à 1 et 2 nœuds sur blé. Pour 
les agriculteurs non équipés de matériel spécifi que, des 
cartes avec un zonage simplifi é sont également disponibles 
et rendent possible une modulation manuelle des intrants à 
l’intérieur des parcelles. 

Une évolution permanente
Farmstar Expert propose une large gamme de conseils et 
de nombreuses innovations, notamment avec des nouvelles 
recommandations pour le risque de verse et les apports 
d’intrants. Ce service propose également des alertes ma-
ladies plus complètes et des outils pour mieux suivre la 
trajectoire de la parcelle (estimation du potentiel de rende-
ment aux stades «épi 1 cm » et  « dernière feuille »). Il est 
ainsi plus facile de repérer d’éventuels accidents de culture 
ou des zones à fortes populations d’adventices (cartes de 
peuplement à différentes dates clés) et d’adapter les inter-
ventions au champ.

Pour en savoir plus, consultez le site www.farmstar-conseil.fr

L’imagerie satellitaire apporte une 
très large couverture du territoire. 
Exemple du satellite DEIMOS en 2014.
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Désherbage

Des actions à diversifi er
pour limiter les résistances

La lutte contre les adventices ne peut se réduire à l’emploi d’herbicides, certes 
effi caces mais limités, notamment par des problèmes de résistance. La gestion 
plus complexe qui en découle est néanmoins incontournable pour continuer à 
maîtriser les populations de mauvaises herbes.

La réduction du nombre de subs-
tances actives disponibles et la 
généralisation de certaines fa-

milles d’herbicides 
à toutes les cultures 
de la rotation fait 
apparaître un risque 
fort de développe-
ment des popula-
tions résistantes. 
Contrairement à de nombreux autres 
bioagresseurs des cultures, les ad-
ventices ont, à la fois, un effet direct 
sur le rendement et un effet indirect 
sur les campagnes suivantes avec la 
constitution d’un stock semencier. 

Les graines de ce stock semencier 
ont des durées de vie variables allant 
d’une année à plus de 10 ans. Par 

conséquent, la gestion des adven-
tices, plus particulièrement dans le 
cas de populations résistantes, doit 
être raisonnée à l’échelle de la rota-
tion des cultures.

Privilégier les leviers 
agronomiques
La lutte contre les adventices doit ain-
si se concevoir, en tout premier lieu, 
en utilisant les moyens de lutte non 
chimiques. En perturbant le cycle de 
développement et de levée des adven-
tices, l’allongement des rotations, 
comme l’introduction d’une orge de 
printemps ou d’un tournesol dans une 
rotation colza-blé-orge, et la date de 
semis sont deux leviers importants.
Le travail du sol via des faux semis sti-
mule la levée d’adventices à détruire 
avant le semis. En contribuant à épui-
ser le stock semencier, ce levier est 

,,

,,La gestion des adventices doit être 
raisonnée à l'échelle de la rotation 
des cultures.

Les labours occasionnels sont une 
solution effi cace sur graminées.
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très effi cace sur graminées mais fonctionne aussi sur cer-
taines dicotylédones.
Les labours occasionnels, tous les 3 à 4 ans, sont également 
une solution contre les graminées. Ils réduisent le stock 
semencier par l’enfouissement des graines, évitant ainsi 
qu’elles ne lèvent. Le labour n’a pas de réelle action sur dico-
tylédones.
Ces pratiques n’atteignent cependant pas 100 % d’effi cacité 
sur les adventices mais leur action s’exerce sur l’ensemble 
du stock semencier. Les herbicides, quant à eux, peuvent at-
teindre 100 % d’effi cacité mais n’agissent que sur les plantes 
levées ou en cours de germination ; or ces dernières repré-
sentent tout au plus, selon les estimations, 15 % du stock 
semencier (variable selon les plantes).

Raisonner les applications herbicides
Les herbicides inhibiteurs de l’ALS, ou encore ceux inhibi-
teurs de l’ACCase, se retrouvent sur de nombreuses cultures, 
ce qui peut générer une pression de sélection importante 
menant à la sélection de populations résistantes à une de 
ces familles chimiques. Il est donc essentiel de raisonner 
ces applications au niveau de la rotation en variant les modes 
d’action : alternance des cultures, utilisation de programmes 
ou de mélanges d’herbicides.
En plus de raisonner par culture au sein de la rotation, il 
est nécessaire, sur des populations diffi ciles, d’alterner les 
modes d’action au sein d’une même culture. En céréales à 
paille ARVALIS - Institut du végétal préconise, sur des popu-
lations de vulpins ou de ray-grass (figure 1), de mettre en 
place des programmes de traitements : une première appli-
cation avec un ou plusieurs produits racinaires à l’automne, 
puis un rattrapage de sortie d’hiver avec un produit foliaire 
inhibiteur de l’ALS ou de l’ACCase, selon l’historique herbi-
cide de la parcelle. 

Des doubles applications parfois 
nécessaires
Au-delà de la différence d’effi cacité fi nale entre programmes 
et applications de sortie d’hiver seules, s’ajoute la perte de 
rendement occasionnée par la présence des adventices non 
contrôlées qui exercent une concurrence dès leur levée dans 
la culture. Les essais menés à ce sujet ont montré des écarts 

Pour en savoir plus sur la lutte contre les 
résistances des adventices, consultez le 

dossier de Perspectives Agricoles paru dans le 
numéro 414, septembre 2014.

RAY-GRASS : les applications de sortie d’hiver 
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Figure 1 : Comparaison des effi cacités en % des applications 
d’automne solo, de sortie d’hiver et des programmes « automne 
puis sortie d’hiver » sur ray-grass entre 2009 et 2014, tous pro-
duits confondus (30 essais). Les trois modalités sont présentes 
dans chaque essai avec des applications d’automne et de sortie 
d’hiver identiques en solo et au sein du programme. Les groupes A 
et B sont signifi cativement différents (test ANOVA à 5 %).

de l’ordre de 5 quintaux entre ces deux types applications, à 
l’avantage des programmes.
Cependant, ces solutions ne sont plus suffi santes dans cer-
taines situations, notamment lorsque la résistance est géné-
ralisée sur les modes d’action inhibiteurs de l’ALS (groupe 
HRAC B) ou inhibiteurs de l’ACCase (groupe HRAC A). Les 
programmes « automne puis sortie d’hiver » se rapprochent 
alors des applications solos d’automne et doivent être rem-
placés par des doubles applications de produits racinaires à 
l’automne. Ces doubles applications peuvent, dans de bonnes 
conditions, augmenter les effi cacités moyennes de 15 à 20 
points. Cependant, dans ces situations critiques, il est pri-
mordial d’activer également les leviers agronomiques afi n de 
ne pas compter uniquement sur les applications herbicides. 
Ces dernières ne doivent être alors considérées que comme 
la dernière pierre de l’édifi ce.

Limiter l’utilisation des inhibiteurs de l’ALS est 
nécessaire pour préserver leur effi cacité dans le temps, 
en particulier pour le contrôle des dicotylédones.
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Une action des adjuvants
bien spécifi que

Lors de l’application d’antigraminées foliaires, un des moyens pour optimiser 
l’effi cacité des herbicides est l’utilisation d’adjuvants, chacun selon ses 
propres modalités.

Sels, mouillants ou huiles… différents types d’adju-
vants sont disponibles. Ils assurent diverses fonctions 
dont les principales sont l’étalement, la pénétration, 

la rétention et la correction de la qualité de l'eau. Mais ils 
ont tous le même objectif : maximiser l’effi cacité des pro-
duits. Cet objectif est parfois plus lié au type de produit uti-
lisé qu’au volume de bouillie employé.

L’ajout d’huile, indépendant 
du volume de bouillie
Les huiles ont la fonction de faciliter la pénétration des subs-
tances actives dans les plantes. Elles agissent sur les cires 
épicuticulaires en les désorganisant et en facilitant ainsi leur 
passage. Elles s’utilisent essentiellement avec des produits 
systémiques et sur des plantes peu mouillables, quel que soit le 
volume de bouillie. Les sulfonylurées de type Archipel ou Atlan-

tis constituent l’exemple de produits couramment associés à de 
l’huile. Mais attention à ne pas les utiliser à tort, elles peuvent 
être fatales. L’ajout d’huile avec des fongicides sur blé crée une 
pénétration du produit dans les feuilles et une migration vers 
l’extrémité de celles-ci. S’en suivent alors des brûlures très 
marquées pouvant affecter le rendement. Ajoutées à des her-
bicides racinaires, les huiles forcent la pénétration du produit 
dans les plantes et génèrent une phytotoxicité sur la culture. 

Les mouillants : utiles avec 
les produits de contact
Les adjuvants dits « mouillants » regroupent différentes caté-
gories tels que les adjuvants cationiques, non ioniques, ter-
pènes, organo-silicones, latex… Tous jouent le même rôle : 
étaler les gouttes et mieux les accrocher sur le feuillage. Mais 
leur effi cacité dépend du trio plante/adjuvant/formulation du 

Les adjuvants maximisent l’effi cacité des 
produits mais ne remplacent pas les bonnes 
conditions d’application.
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produit. En effet, certaines formulations intègrent déjà de 
nombreux adjuvants additionnés à la matière active, inutile 
alors d’en rajouter. D’autre part, la mouillabilité des plantes 
est un facteur important. Sur des plantes mouillables, l’utilisa-
tion des mouillants n’est pas justifi ée alors qu’elle peut l’être 
sur plantes peu mouillables (tableau 1). Enfi n, le mode d’action 
du produit intervient dans le raisonnement : les produits de 
contact, qui agissent « là où ils tombent », gagnent à être éta-
lés sur les surfaces foliaires. Au fi nal, l’utilisation des mouil-
lants se raisonne en fonction du type de plante et du mode 
d’action du produit. L’ajout de mouillant est particulièrement 
intéressant lors d’une application de produit de contact sur 
une plante peu mouillable. Les mouillants sont aussi utilisés 
en mélange avec des inhibiteurs de l'ALS sur graminées. De 
nombreuses expérimentations ont montré que, dès lors qu’ils 
sont utiles, les mouillants sont intéressants quel que soit le 
volume de bouillie à l’hectare.

L’effet humectant du sulfate d’ammonium
Différents sels existent sur le marché. Pour ceux qui sont 
autorisés en tant qu’adjuvants, ils sont composés de sulfate 
d’ammonium. Un de ses rôles est l’effet hygroscopique, ap-
pelé aussi effet humectant. En captant l’humidité présente 
dans l’air, un sel « recharge » les gouttes de pulvérisation et 
les maintient plus longtemps en phase liquide. Il évite ainsi 
la dessiccation.
ARVALIS – Institut du végétal a pu montrer l’effet humectant 
du sulfate d’ammonium en mélange avec les sulfonylurées. 
Mais il ne remplace pas l’huile ou le mouillant. Le sulfate 
d’ammonium doit être ajouté à un autre adjuvant pour ob-
server un gain d’effi cacité. Et son action ne remplace pas de 
bonnes conditions de traitement (hygrométrie maximale, tem-
pérature clémentes et absence de vent). Même en présence 
de sulfate d’ammonium, de mauvaises conditions climatiques 
seront dans tous les cas préjudiciables.

Glyphosate : seul produit sensible 
à la dureté de l’eau
Par ailleurs, le sulfate d’ammonium a également un rôle de 
correcteur d’eau. Le sulfate, chargé négativement, piège les 
ions calcium, chargés positivement : il limite ainsi leur effet 
sur les molécules sensibles à la dureté de l’eau. Rappelons 
que seul le glyphosate est sensible à ce caractère. Mais at-
tention, l’utilisation du sulfate d’ammonium autorisé comme 
engrais à des fi ns de correction de dureté est proscrite. Il 
convient d’utiliser des adjuvants formulés à base de sulfate 
d’ammonium. La dose usuelle pour ces adjuvants est 1 l/ha.

GRAMINÉES : des plantes peu mouillables

Plantes ou cultures 
« mouillables »

Plantes ou cultures 
« peu mouillables »

Maïs au-delà de 6 feuilles
Betterave
Pomme de terre
Morelle noire
Matricaire
Gaillet
Véroniques
Pensée
Rumex

Maïs avant 6 feuilles
Blé
Colza
Pois, Luzerne, Soja
Toutes les graminées (vulpin, 
RG, folle avoine, chiendent…)
Chénopode
Fumeterre
Euphorbes
Renouées des oiseaux

Tableau 1 : Exemples de plantes mouillables et peu mouillables. 
Source : ARVALIS - Institut du végétal.

Corriger le pH de l’eau : une fausse piste

Ne pas confondre dureté et pH de l’eau. Le pH dépend des ions 
H+ alors que la dureté évolue avec la présence des cations 

Ca2+ et Mg2+. De fait, l’ajout d’acide sulfurique ou phosphorique 
abaisse bien le pH. Mais l’augmentation d’efficacité observée 
avec ce type d’adjuvants associé au glyphosate provient de 
l’apport d’ions sulfate et phosphate qui précipitent le calcium et 
forment des sels peu solubles dans l’eau. Des essais spécifiques 
sur glyphosate ont d’ailleurs montré qu’en présence d’eau douce, 
l’efficacité du produit n’est pas améliorée par une modification 
du pH. Pour des raisons de réglementation et de sécurité de 
l’applicateur, les recommandations actuelles s’orientent vers 
le sulfate d’ammonium et non l’acide sulfurique ou tout autre 
acide (aucun n’est homologué) pour corriger la dureté de l’eau. 
Par ailleurs, la modification du pH de la bouillie peut avoir des 
conséquences sur la stabilité des substances actives. Ainsi, les 
sulfonylurées ont des comportements différents à pH acide ou 
basique : le flupyrsulfuron par exemple est dégradé à pH acide et 
basique. Le metsulfuron est dégradé uniquement à pH acide. Les 
produits à base d’iodosulfuron et de mésosulfuron-méthyl-sodium 
sont également dégradés à pH acide. Il convient donc d’être 
prudent et de s’abstenir de modifier les caractéristiques de pH de 
la bouillie.

Pour en savoir plus sur l'action des huiles, 
consultez l'article paru dans Perspectives 

Agricoles n° 416, novembre 2014 pages 44 et 
suivantes.

La correction de la dureté de l’eau 
n’a d’intérêt qu’avec le glyphosate.
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Être vigilant face au risque
de rouille jaune
La pression rouille jaune aura marqué la campagne 2014 par son importance. 
Vu les niveaux de contamination, les blés en terre pourraient subir de 
nouvelles attaques dès le printemps prochain. Selon la météo hivernale, 
une stratégie de protection robuste est à envisager.

Apparue en France et un peu par-
tout en Europe en 2011, la race 
de rouille jaune Warrior s’est 

rapidement imposée pour devenir lar-
gement majoritaire en France en 2012. 
Cette année-là, sa présence se généra-
lise sur blé tendre, sur blé dur et même 
sur triticale, aussi bien dans le nord 
que dans le sud de la France.
En 2013, elle est restée dominante mais 
s’est surtout manifestée sur triticale.
En 2014, la campagne a été marquée 
par l'épisode de rouille jaune le plus 
important de ces quinzes dernières 
années.

Suivre la résistance
des variétés
La résistance variétale reste le 
moyen le plus économique et le plus 
effi cace pour lutter contre la rouille 
jaune. Mais une gestion effi cace de 
ce levier suppose un suivi des profi ls 
de virulence des populations de 
pathogènes présentes en France. 
Ce suivi est aujourd’hui assuré par 
l’INRA avec l’aide conjointe des 
sélectionneurs, d’ARVALIS - Institut 
du végétal et de tous les acteurs 
du développement agricole (étude 
fi nancée en partie sur le programme 
européen FP7/PURE).

Ce travail a mis en évidence que la 
race Warrior se caractérise par un 
très large spectre de virulences ca-
pable de contourner un nombre élevé 
de gènes de résistance introduits dans 
les variétés. Ces gènes s’expriment 
dès le stade plantule et sont spéci-
fi ques. L’apparition massive et conco-
mitante de cette race en France, en 
Grande-Bretagne, en Allemagne, au 
Danemark et en Suède, ses carac-
téristiques biologiques qui diffèrent 
de celles des isolats trouvés dans le 
nord-ouest de l’Europe et son profi l 
moléculaire, suggèrent une origine 
exotique de cette race.

En 2014, les premiers foyers de rouille jaune ont 
été signalés dès le mois de février sur blé tendre.
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Des variétés à surveiller
Au plan pratique, cette nouvelle race ne 
semble pas avoir bouleversé le compor-
tement des variétés françaises vis-à-vis 
de la rouille jaune. Seules quelques va-
riétés semblent avoir évolué signifi cati-
vement, parmi lesquelles Allez y, Selekt, 
Arkéos, Expert et surtout Ephoros, Lau-
rier et Fairplay : elles apparaissent net-
tement plus sensibles. La majorité des 
variétés de blé tendre semble heureu-
sement garder un bon niveau de résis-
tance adulte.
Les premiers signalements reçus dé-
but février 2014 correspondent géné-
ralement à des variétés déjà connues 
pour leur sensibilité : Altigo, Alixan, 
Ephoros, Trapez, Chevron…

Les triazoles à la rescousse
Même si la résistance variétale peut être 
mise en valeur contre la rouille jaune, 
les fongicides traditionnels, triazoles en 
tête, restent très effi caces contre cette 
maladie.
Appliqués au stade 1 nœud du blé dès 
l’apparition des pustules, les traite-
ments testés dans les essais ARVALIS 
ont volontairement impliqué des fongi-
cides actifs sur septoriose à ce stade. 

Rappelons toutefois qu’en cas d’at-
taques précoces, mieux vaut traiter les 
premiers foyers dès le stade épi 1 cm 
plutôt que d’attendre 1-2 nœuds.
Parmi les triazoles testés, l’époxico-
nazole, présent dans Opus New et Osi-
ris Win, est particulièrement effi cace 
sur la rouille jaune. En revanche, le 
metconazole (Sunorg pro) et le pro-
thioconazole (Aviator Xpro) semblent 
décrocher (figure 1).
Les SDHI (présents dans Adexar ou 
Aviator Xpro) n’apportant rien de plus 
sur cette cible, ils doivent plutôt être 
réservés à des applications destinées 
à protéger la dernière feuille contre la 
septoriose.
L’analyse des rendements nets (ren-
dements bruts moins le coût du fon-
gicide) confi rme l’époxiconazole et 
l’association du cyproconazole avec du 
propiconazole comme les molécules 
les plus rentables sur la rouille jaune. 
Avec plus de 40 q/ha de rendement 
net, Opus new et Cherokee offrent les 
meilleurs gains. À l’opposé, les gains 
les plus faibles sont obtenus pour Su-
norg Pro (0,9 l) + Bravo (0,9 l) et Avia-
tor Xpro (0,6 l).

Les clés du climat

Les conditions climatiques du printemps 
prochain seront déterminantes sur

le développement de la maladie.
La température est le paramètre climatique 
le plus utilisé pour prédire les épidémies 
de rouille jaune. Les spores (urédospores) 
germent en effet entre 7 et 15 °C
et l’optimum pour une infection se situe 
entre 10 et 16 °C. Le développement de
la maladie est ralenti au-dessus de 20 °C 
pour être stoppé à 25 °C.
La formation fréquente de rosée est 
favorable au développement de la rouille 
jaune : il suffit de 3 heures aux urédospores 
pour germer en présence d’eau libre.
À l’inverse, l’humidité accélère la perte de 
viabilité des spores (de l’ordre de quelques 
jours en conditions naturelles). Ils survivent 
mieux en conditions sèches. L’humidité 
affecte également la dispersion : plus les 
conditions sont humides plus
le nombre de spores augmente et plus
la dispersion s’opère dans un rayon proche 
de la source. Inversement, si un temps sec 
est défavorable au développement de
la maladie, il est favorable à sa dispersion 
sur des dizaines, voire des centaines,
de kilomètres.
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La race Warrior présente des 
symptômes peu sporulants, associés à 
des chloroses et des nécroses.

Fongicides : les triazoles toujours effi caces

sur rouille jaune

Figure 1 : Effi cacités et rendements de différentes associations 
à base de triazole sur la rouille jaune du blé (application unique 
au stade 1 nœud).
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Le premier facteur de variation de la dose d’azote 
prévisionnelle est le choix de l’objectif de rendement

A près avoir analysé 68 essais de courbe de réponse 
à l’azote, effectué 301 mesures d’azote absorbé à 
l’entrée de l’hiver et 1 237 en sortie d’hiver, traité 
les données de reliquats en sortie d’hiver – mises 

à la disposition de ses partenaires – sur 6 467 parcelles, le 
cetIom lance la nouvelle version de la Réglette azote colza®. 
cet outil d’aide à la décision (oAD) innovant et interactif se 
présente sous la forme d’une interface web et d’une appli-
cation smartphone. cette dernière est compatible Android 
et Apple. Une fois téléchargée, elle est consultable aux 
champs, même dans les secteurs non couverts par les ré-
seaux de téléphonie mobile. 

Néanmoins, la nouvelle Réglette azote colza® reste un 
oAD simple et rapide, qui permet d’optimiser le calcul des 
doses d’engrais azoté à apporter au printemps sur colza 
d’hiver.

Un outil plus complet et plus fonctionnel
La nouvelle Réglette azote colza® prend mieux en compte 

la diversité des situations. en effet, le recours à cet oAD in-
formatisé permet d’intégrer de nouvelles connaissances, 
toujours plus complexes, comme les apports de produits 
résiduaires organiques ou les colzas associés à un couvert 
de légumineuses gélives.

elle est aussi plus fonctionnelle et se décline en quatre 
étapes. Étape 1 : l’utilisateur déclare son département, qui 

définit la méthode de calcul régionalement retenue. Il choi-
sit son type du sol et indique s’il apporte régulièrement, ou 
non, des produits organiques sur sa parcelle. Étape 2 : il 
saisit les poids verts de colza (en kg/m²) estimés à l’entrée 
et/ou à la sortie de l’hiver, ainsi que son objectif de rende-
ment. Étape 3 : il note les éventuels apports de produits ré-
siduaires organiques (PRo) réalisés au cours de l'été ou de 
l'automne sur le colza. Étape 4 : il mentionne si le précédant 
est un pois, et la présence ou non d’un couvert associé de 
légumineuses.

Pour faciliter l’emploi de l’outil virtuel, les variables d’entrée les 
plus courantes s’affichent par défaut. À partir de ces éléments sai-

La nouvelle Réglette azote colza®

Le CETIOM a revu les règles de calcul de la fertilisation azotée du colza 
d’hiver. L’objectif de la nouvelle Réglette azote colza® est de mieux répondre 
aux enjeux liés à la production, à l’économie et à l’environnement. Accessible 
sur www.regletteazotecolza.fr, ce service interactif est aussi disponible sous 
forme d’application, avec les mêmes fonctionnalités et un affichage adapté au 
smartphone.

20 Fertilisation du colza

Objectif de rendement : soyez réaliste !

Un objectif de rendement réaliste est défini par la moyenne 
des rendements réalisés en colza sur l'exploitation au cours 

des cinq dernières campagnes. Il est recommandé d’exclure les 
valeurs minimale et maximale du rendement et d’utiliser celles 
pour des conditions comparables de sol et de précédents de 
culture.
Choisir un objectif de rendement est un exercice périlleux, car il 
est difficile à prévoir et facilement surestimé. Avec les nouveaux 
paramètres (comme avec les anciens), la recherche d’une dose 
d’azote sécuritaire en surestimant l’objectif de rendement est 
inutile et dégrade la marge brute.
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La nouvelle Réglette azote colza® est accessible sur  
www.regletteazotecolza.fr et via une application smartphone.

sis rapidement, la Réglette azote colza® calcule la quantité d’azote 
à apporter à l’hectare (kg/ha).

Des paramètres de calcul révisés
La quasi-totalité des paramètres mobilisés dans la nou-

velle Réglette azote colza® ont été optimisés par rapport à 
la version antérieure, grâce à un important travail de traite-
ment de données et d’évaluation mené par le cetIom.

Ainsi, la valeur du besoin unitaire (b), qui correspond à la 
quantité d’azote que la plante doit absorber pour produire 
un quintal de graines, est réévaluée à 7 kg N/ha, quels que 
soient le potentiel de rendement ou la région française. Le 
choix de cette valeur tient compte de l’importante variabi-
lité de la valeur du besoin unitaire.

Le besoin en azote d’une culture de colza est plafonné 
à 330 kg N/ha. Au-delà de cette valeur, l’augmentation du 
rendement n’est plus dépendante des quantités d’azote 
absorbé par les plantes, mais d’autres facteurs pédocli-
matiques.

Les cœfficients de conversion de la biomasse (poids de 
matière fraîche aérienne) en azote absorbé ont également 
été revus. on remarque, là encore, qu’il existe une très forte 
variabilité imprévisible selon les années et les régions.

Par ailleurs, il n’y a pas ou peu de dilution de l’azote dans 
les plantes (figure 1), ce qui implique que les coefficients 
de conversion sont les mêmes pour les petits et les gros 
colzas. Les coefficients de conversion retenus pour chaque 
période de mesure sont 50 à l’entrée de l’hiver et 65 à la 
sortie de l’hiver. Aussi, en l’absence de perte de feuilles 
liée au gel hivernal ou de mesure de biomasse à l’entrée 
de l’hiver, la quantité d’azote absorbé par le colza utilisée 
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Les produits organiques mieux pris en 
compte

En 2012, des amendements organiques étaient épandus sur 
40 % des surfaces en colza d’hiver (figure ci-dessous) à 

l’automne. La culture les valorise et en tire un profit économique 
et environnemental, dans la mesure où ils sont intégrés dans le 
raisonnement de la fertilisation azotée au printemps. La nouvelle 
Réglette azote colza® tient aussi compte de la fourniture d’azote 
liée à l’historique des apports organiques sur la parcelle.
Pour faciliter l’estimation de ces effets, le CETIOM propose des 
tables par défaut, qui listent les principaux produits appliqués sur 
colza d’hiver. L’utilisateur a cependant la possibilité de saisir ses 
propres valeurs s’il en dispose et s’il souhaite une estimation plus 
précise.

Toujours plus d’informations sur le site Internet du CETIOM, 
www.cetiom.fr, et dans les guides de cultures.
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pour le calcul de la fertilisation se détermine comme suit : 
poids vert aérien à la sortie de l’hiver (kg/m²) x 65.

Dans les situations où la biomasse régresse en hiver, un 
calcul spécifique mobilise les deux coefficients de conver-
sion (50 et 65) pour tenir compte de la réabsorption de 
l’azote contenu dans les feuilles gelées pendant l’hiver.

,,

,,

La nouvelle Réglette azote 
colza® optimise la dose 
d’engrais azoté à apporter au 
printemps sur colza.

ImageIT, application pour smartphones proposée par YARA avec 
la collaboration du CETIOM, évalue les biomasses et les quantités 
d’azote absorbé par le colza en entrée et en sortie d’hiver (dont le 
poids est ≤ 1,2 kg/m²), grâce à un traitement informatique de pho-
tos numériques. Pour calculer la dose d’azote à apporter, reportez 
le poids frais estimé par ImageIT à l’entrée de l’hiver et/ou à la 
sortie de l’hiver dans les champs concernés de la nouvelle Réglette 
azote colza® (en kg/m²).
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Fractionner les apports pour une meilleure 
efficience de l’azote

Le fractionnement des apports d’azote est directement lié 
à la dose à apporter. Plus la dose sera élevée, plus il sera 

nécessaire de la fractionner pour optimiser sa valorisation au 
cours du cycle, en fonction du contexte climatique et de l’état 
de croissance de la plante. Plus les colzas sont petits, plus la 
dose est importante : les besoins de la plante sont précoces mais 
faibles.  
Privilégiez dans ce cas un 
fractionnement en trois apports 
avec un premier de 40 à 60 
unités à la reprise puis le reste 
de la dose en deux apports aux 
stades D2 puis E.
Dans le cas d’un gros colza, 
avec une dose souvent 
inférieure à 170 unités, la 
stratégie en deux apports peut 
suffire. Le colza n’a souvent pas 
besoin d’azote à la reprise de 
végétation dans ces situations. 
Enfin, lorsque la dose est 
inférieure à 100 unités, un seul 
apport est possible entre le 
stade D2 et E.
L’apport de soufre pourra être 
couplé à celui d’azote, lors du 2e 
passage si la stratégie est en 3 
apports, ou lors du 1er passage 
pour une stratégie en 2 apports.
Adaptez les dates d’apports 
et doses à votre région et 
soyez en conformité avec la 
réglementation (consultez les 
arrêtés préfectoraux) ! ©
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Figure 1 : Relation linéaire entre la biomasse et l’azote 
absorbé plante entière à la sortie de l’hiver.

Stade E du colza d’hiver
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Si l’on considère les effets annuels 
de la forme d’engrais apportée, l’am-
monitrate offre un gain moyen de ren-
dement en colza de 1,2 q/ha par rap-
port à l’urée.

L'effet pluriannuel est plus important, 
avec une différence moyenne de rende-
ment de 2,4 q/ha en faveur de l’ammoni-
trate (figure 1). « Ce gain est à mettre en 
relation avec l’efficience de valorisation 
de l’azote par le colza d’hiver. Pour les 
parcelles fertilisées avec de l’ammo-
nitrate, la quantité d’azote absorbée 
par les plantes au stade G4 (BBCH 73) 
est en moyenne supérieure de 27 kg 
de N/ha », explique-t-on au CETIOM.

,,

,,
À long terme, l’apport 
d’ammonitrate permet 
une augmentation du 
rendement en colza.

L’ammonitrate mieux valorisé
que l’urée
Aujourd’hui, le choix de l’engrais est souvent raisonné en fonction du coût.  
Si l’urée apparaît plus compétitive, une étude tend à montrer qu’il est 
préférable de choisir l’ammonitrate sur colza d’hiver.

Entre 2002 et 2012, une étude a été 
menée par l’Union des industries 
de la fertilisation (UNIFA) en par-

tenariat avec YARA, Eurochem Agro, 
Borealis L.A.T, OCI Agro, ARvALIS - 
Institut du végétal et le CETIOM afin de 
comparer l’effet de l’urée et de l’ammo-
nitrate sur l’efficience d’absorption de 
l’azote sur cinq cultures : colza d’hiver, 
blé tendre d’hiver, blé dur d’hiver, orge 
d’hiver et de printemps. Les résul-
tats présentés sont issus d’un réseau 
national de douze sites d’essais et ne 
concernent, ici, que le colza.

Effets bénéfiques pérennes 
de la forme d’engrais

Le dispositif mis en place a per-
mis d’étudier, sur le colza, les effets 
annuels (effets de la forme d’engrais 
apporté dans l’année) et pluriannuels 
(effets de l’apport répété de la même 
forme d’engrais sur 4 à 6 ans) de la 
forme d’engrais apportée.

En revanche, l’ammonitrate dé-
grade très légèrement la teneur en 
huile du colza (-0,48 %) par rapport 
à l’urée. Mais cette carence est com-
pensée par une augmentation de la 
production d’huile à l’hectare.

L’ammonitrate favoriserait 
la vie du sol

Les facteurs impliqués peuvent être 
divers. Concernant les effets annuels, 
l’ammonitrate est moins sensible que 
l’urée à la volatilisation, ce qui aug-
menterait la quantité d’azote mis à 
disposition pour la plante. « Cepen-
dant, sur les sols calcaires où la vo-
latilisation est la plus forte, l’écart 
de rendement à la suite d’un apport 
d’ammonitrate ou d’urée n’est pas 
plus élevé que sur les autres types 
de sol », souligne-t-on au CETIOM. 
Les effets pluriannuels pourraient 
s’expliquer par une action indirecte 
de la forme d’engrais sur le processus 
de minéralisation. En premier lieu, 
comme la quantité d'azote absorbé 
par les cultures est plus importante, 
les résidus de culture sont plus riches 
en azote. Aussi, via la minéralisation, 
la quantité d’azote disponible au prin-
temps pour la culture suivante pour-
rait être plus élevée. En second lieu, 
par des processus encore inconnus, 
la forme de l'engrais pourrait agir sur 
l'activité de la microflore du sol. Des 
analyses ont été réalisées sur certains 
sites, mais comme les dispositifs d'es-
sais n’ont pas été conçus pour tester 
cette hypothèse, elles restent du do-
maine exploratoire.
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Un gain de 2,4 q/ha en faveur de l'ammonitrate

Figure 1 : Effets pluriannuels de la forme d'engrais apportée sur le rendement à 
l’échelle de la rotation sur 5 ans. La dose X représente la dose d’engrais optimale. 
100 % = rendement atteint par la modalité "ammonitrate" à la dose optimale X.

Toujours plus d’informations sur le site 
Internet du CETIOM, www.cetiom.fr, et 

dans les guides de cultures.
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Au champ, Ballad, appliqué seul à 1 ou 2 l/ha au stade 
chute des premiers pétales (peu d’effet dose) présente un 
niveau d’efficacité de l’ordre de 30 % en conditions d’attaque 
faible (nombre de plantes atteintes par le sclérotinia infé-
rieur à 10-15 %). Dans des situations d’attaques nuisibles 
(plus de 20 % de plantes atteintes), l’efficacité est de l’ordre 
de 15 %. À ce niveau, dans les essais cetIom, le gain de 
rendement lié au produit n’est pas au rendez-vous par rap-
port au témoin non traité. ce produit n’a donc pas vocation à 
être utilisé seul contre le sclérotinia.

… mais en duo avec Acapela
c’est pourquoi il a été associé à Acapela 250 Sc à 0,5 l/ha, 

fongicide à base de picoxystrobine (strobilurine) qui présente 
un bon niveau d’action sur sclérotinia.

en application contre sclérotinia et en situation d’attaque 
nuisible (moyenne d’attaque de 30 % de tige atteintes), le 
niveau d’efficacité du pack Acapela Soft control est inférieur 
aux références du marché Pictor Pro 0,25 kg/ha + Sunorg 
Pro 0,4 l/ha, Prosaro 0,8 l/ha ou Filan Sc 0,4 l/ha. mais cette 
protection se situe au même niveau que Priori Xtra 0,8 l/ha 
ou que les demi-doses d’Acapela 250 Sc, Filan Sc, Propulse 
ou encore Prosaro. Dans la comparaison avec Acapela 250 
Sc à 0,5 l/ha seul, on peut penser que la part d’efficacité du 
Ballad est conservée.

Dans toutes ces situations, le niveau de rendement obtenu 
avec ce pack est celui offert par Pictor Pro 0,5 kg/ha, même 
dans les essais où le niveau d’efficacité est inférieur à cette 

Le BSV permet d’évaluer le risque sclérotinia 
et d’intervenir préventivement.
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L'année 2014 s’est caractérisée par une faible fré-
quence de sclérotinia, présent dans les parcelles non 
traitées des départements les plus pluvieux fin avril-

début mai. Sur la façade océanique, l’alternaria s’est montré 
assez nuisible en l’absence de traitement. Dans le sud de la 
France, l’oïdium a été peu néfaste grâce aux pluies lessi-
vantes dès la deuxième décade de mai.

Sclérotinia : intervenez au stade G1
Le Bulletin de santé du végétal (BSV) permet d’évaluer le 

risque sclérotinia et, si nécessaire, d’intervenir préventive-
ment. en effet, c’est le seul moyen de protéger la culture. 
Dans le cas d’un risque élevé, le stade optimal d’applica-
tion du fongicide est la chute des premiers pétales (G1) : le 
champ de colza est jaune, les premiers pétales des hampes 
secondaires et les dix premières siliques (< 2 cm) sont vi-
sibles sur les hampes principales.

La date optimale est parfois différente d’une parcelle à 
l’autre (selon la variété, l’alimentation azotée, etc.). L’obser-
vation est donc de mise : un traitement trop précoce peut 
conduire à un échec (pas de protection suffisante sur un 
grand nombre de pétales), tout comme un traitement trop 
tardif (les pétales contenant les spores de sclérotinia sont 
déjà collés sur la feuille).

La gamme de solutions s’élargit
Après l’apparition d’efilor (boscalid + metconazole) en 

2014, le produit Propulse – également nommé Yearling 
– sera commercialisé en 2015 pour lutter contre le sclé-
rotinia. Il associe le prothioconazole à 125 g/l (triazole 
de joao et Prosaro) et le fluopyram à 125 g/l, substance 
active de la famille des SDHI (Succinate deshydrogenase 
inhibitors) comme le boscalid. Utilisé à 0,8 l/ha, ses per-
formances sont de même niveau que celles de Prosaro ou 
Filan Sc, que ce soit en termes d’efficacité ou de gain de 
rendement. Sur alternaria et oïdium, le produit est com-
parable à Prosaro.

Pas de Ballad en solo…
DuPont propose depuis l'automne 2014 une solution ori-

ginale contre sclérotinia, baptisée Acapela Soft control. 
ce pack associe le produit de biocontrôle Ballad à base de 
Bacillus pumilus à 1 l/ha et le fongicide Acapela 250 Sc à 
0,5 l/ha.

Luttez contre le sclérotinia
en une application
La protection fongicide contre les principales maladies du colza passe par  
un rendez-vous à la floraison. À ce stade, la lutte vise en premier lieu  
le sclérotinia mais également l’oïdium et l’alternaria.
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plication apporte un gain de rendement par rapport à la ré-
férence Pictor Pro + Sunorg Pro de 0,5 q/ha (figure 2). mais, 
cela représente moins que le coût du passage et du produit, 
écrasement du colza non compris. cet écart de rendement 
n’est pas différent en situation d’attaque de sclérotinia.

L’application contre le sclérotinia réalisée au stade G1 
(chute des premiers pétales) offre aussi une protection suf-
fisante sur les maladies secondaires que sont oïdium et al-
ternaria. À condition que vous choisissiez un produit adapté 
notamment sur oïdium.

… sauf dans de rares cas
La pression de ces maladies peut néanmoins exiger un 

second passage. ce peut être le cas sur oïdium une année 
sur dix dans le Sud-est et en midi-Pyrénées (à condition 
d’avoir une remontée d’oïdium sur silique avant le 10 mai). 
c’est aussi parfois nécessaire contre l’alternaria en façade 
océanique. Un essai cetIom réalisé dans le calvados 
montre que la seconde application offre un gain de rende-
ment de 1,2 q/ha comparé à Prosaro 0,8 l/ha, et 3 q/ha com-
paré à Filan Sc 0,4 l/ha.

Faire durer les solutions
Les premières souches de sclérotinia résistantes au 

boscalid (SDHI) dans les conditions de test en laboratoire 
sont mises en évidence depuis 2011, mais à chaque fois, on 
n’observe pas encore de baisse d’efficacité des solutions au 
champ. Par souci d’une gestion durable des solutions fongi-
cides disponibles, il conviendra de limiter la pression de sé-
lection en alternant les familles chimiques SDHI (Pictor Pro, 
Filan Sc), triazoles (Propulse, Sunorg Pro, tébuconazole) et 
strobilurines (Priori Xtra, Acapela Soft control). en effet, 
l’usage de fongicides à mode d’action unique représente un 
risque réel à terme de voir émerger des résistances. ce fut 
le cas avec la carbendazime dans les années 90. D’ores et 
déjà, il est recommandé de ne réaliser qu’une seule appli-
cation d’un produit à base de boscalid ou de fluopyram.

référence. tout comme pour Pictor Pro seul, le niveau de 
rendement est légèrement inférieur à celui de Pictor Pro 
+ Sunorg Pro, Prosaro ou Propulse à 0,8 l/ha, ou Filan Sc 
0,4 l/ha (figure 1).

Le pack Acapela Soft control constitue une solution ori-
ginale par l’introduction du biocontrôle qui montre une cer-
taine efficacité mais insuffisante à elle seule pour un réel 
contrôle du sclérotinia. Les fongicides demeurent incon-
tournables mais ces travaux sont l’occasion de montrer que 
le recours à la modulation de dose est possible et que le 
biocontrôle peut y contribuer.

Le cetIom n’a pas pu évaluer le niveau d’efficacité de 
cette solution sur alternaria. Dans les secteurs où l’oïdium 
est présent durant la floraison (Sud-est, midi-Pyrénées), il 
est préférable de rester sur des produits à base de prothio-
conazole (Prosaro, Propulse, joao).

Un seul traitement suffit…
Le regroupement des 24 essais du cetIom mis en place 

depuis 2010 (régions centre, champagne-Ardenne, Lor-
raine, départements de la Vienne et des Pyrénées-Atlan-
tiques) montre qu’un second traitement réalisé 10 jours 
après la chute des premiers pétales est inutile. Il n’amé-
liore pas l’efficacité contre le sclérotinia sur tige et hampes 
secondaires, y compris en cas de prologation de la floraison 
(cas dans l’Aube en 2013). Dans ces essais, la deuxième ap-
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L’efficacité du pack Acapela Soft Control est inférieure aux références fongiques conventionnelles  
du marché mais avec un rendement similaire à Pictor Pro 0,5 kg/ha.

Le 2e traitement ne se justifie pas économiquement.

Figure 1 : Essais CETIOM sur sclérotinia 2013-2014 (30 % d'attaque sur tige en moyenne). % d'efficacité (7 essais et 
moyenne en chiffre) et rendement (6 essais). Source : cetIom, * Pack Acapela Soft control

Figure 2 : Regroupement de 24 essais CETIOM 2010 à 2014. 
essais avec et sans attaque de sclérotinia. Source : cetIom Toujours plus d’informations sur le site Internet du CETIOM, 

www.cetiom.fr, et dans les guides de cultures.
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Un potentiel mellifère
plus élevé fin floraison
Grâce à une floraison abondante fournissant pollen 
et nectar, le colza représente une manne pour  
les pollinisateurs dans les plaines céréalières.  
Pour optimiser la disponibilité de cette ressource,  
il faut comprendre les phénomènes qui régissent 
les sécrétions nectarifères. Retour sur une 
expérimentation du CETIOM sur le colza en 2013.

Depuis 2010, le CETIOM conduit des 
travaux de recherche sur la rela-
tion à bénéfices réciproques unis-

sant l'abeille mellifère et les productions 
oléagineuses. L’institut étudie l'impact des 
itinéraires techniques du colza (et du tour-
nesol) sur le développement des colonies 
d’abeilles, ainsi que les ressources fournies 
par ces cultures aux abeilles.

En 2013, une expérimentation a été mise 
en place sur la station du Magneraud (17) 
sur deux variétés de colza (DK EXTORM et 
DK EXQUISITE). Les sécrétions nectari-
fères de la culture ont été échantillonnées 

De plus, les volumes de nectar sécré-
tés et les concentrations en sucres totaux 
varient en fonction de la date, mais aussi 
de l’heure de prélèvement. En fin de jour-
née, la collecte offre un volume de nectar 
faible, mais concentré en sucres (figure 1). 
Ces deux variables sont inversement pro-
portionnelles.

… et un potentiel mellifère 
supérieur fin floraison

Comme le constatent les apiculteurs, le 
potentiel mellifère du colza est maximal 
en fin de floraison. Les volumes de nectar 
produits augmentent du stade F1 (pre-
mières fleurs) au stade G4 (10 premières 
siliques bosselées) et les teneurs en sucre, 
relativement stables, impliquent une aug-
mentation de la quantité de sucre dispo-
nible pour les abeilles (figure 2). Ainsi, le 
potentiel mellifère du colza est deux fois 
plus élevé au stade G4 qu’au stade F1.

Les deux variétés étudiées ont montré un 
comportement similaire : aucune différence 
de volumes de sécrétions ni de qualité n’a 
été mise en évidence. Cependant, étudier 
le déterminisme génétique des sécrétions 
nectarifères du colza aurait nécessité l’éva-
luation d’un plus large panel de variétés.

Le lien avec la fréquentation 
par les abeilles reste à 
établir

Concernant l’exploitation de la res-
source, l’abeille mellifère est capable de 
distinguer d’infimes variations dans les 
profils aromatiques. Ces performances 
olfactives sont doublées d’importantes 
capacités de mémorisation qui lui per-
mettent d’associer une odeur à la qualité 
d’une ressource. Les individus vont alors 
collecter préférentiellement certaines 
sources de nourriture et y rester fidèles.

L’aboutissement de cette étude est donc 
de parvenir à comprendre les liens entre 
la qualité des sécrétions nectarifères, leur 
disponibilité et le niveau de fréquentation 
des parcelles agricoles par les abeilles.

quotidiennement à 10 h, 14 h et 16 h, tout 
au long de la floraison. Le CETIOM a étu-
dié les volumes sécrétés et la teneur en 
sucres totaux, qui sont influencés par le 
climat, l’heure de prélèvement et l’avance-
ment dans le stade floraison.

Un nectar plus concentré en 
fin de journée…

L’abondance des sécrétions nectari-
fères et leur qualité sont dépendantes des 
conditions climatiques. La pluviométrie ou 
l’humidité de l'air favorisent la sécrétion 
de nectar, alors que le vent et les tempéra-
tures élevées augmentent l'évaporation de 
l'eau du nectar, le rendant plus concentré 
en sucres et donc plus visqueux.
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Colza : dans une même 
journée, la teneur en sucres 
totaux dans le nectar peut 
varier de 10 à 60 %. La miellée du colza intervient 

plutôt en fin de floraison

Figure 1 : Concentration en sucres 
totaux et volume sécrété par 
nectaire à 10 h, 13 h et 16 h. 
Source : CETIOM

Figure 2 : Teneur en sucres totaux 
et volume sécrété par nectaire en 
fonction du stade phénologique du 
colza. Source : CETIOM
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Environ 85 % des insectes 
pollinisateurs observés sur le colza 
sont des abeilles mellifères.
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