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Madame, Monsieur, 

Jusqu’à cette année, nous avions le plaisir de vous recevoir en décembre lors de nos 

journées techniques d’hiver. Nous présentions les résultats acquis par l’institut et ses 

partenaires et nous vous formulions nos recommandations pour la campagne à venir. 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de tenir ces rendez-vous. La frustration a été 

d’autant plus grande que nos travaux ont été poursuivis et que les résultats techniques 

acquis sont nombreux.    

Les équipes régionales Nord d’ARVALIS ont estimé que, malgré le contexte, vous ne deviez 

pas être privés de ces informations. Nous vous faisons donc parvenir un dossier technique 

exceptionnel qui reprend les messages que nous vous aurions portés à date. En plus d’un 

recueil d’articles récents, vous trouverez l’ensemble des liens aux webinaires réalisés à 

l’automne 2020. Ils sont libres d’accès sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez enfin une 

vidéo de synthèse des grands messages clés réalisée pour vous, par votre équipe régionale. 

Par cette action, nous espérons que vous disposerez des éléments nécessaires à l’exercice 

de votre métier et qu’ils vous apporteront satisfaction. 

Dans tous les cas et si le contexte nous le permet, nous aurons plaisir à vous retrouver les 

15, 16 et 17 juin 2021 pour notre salon professionnel Les Culturales® qui se tiendra à 

Bétheny (51). 

En attendant, toute l’équipe régionale d’ARVALIS vous souhaite une belle et heureuse  

année 2021. 

A très bientôt, 

Antoine BRAY 

Directeur Nord des Actions Régionales 

ARVALIS-Institut du végétal  

 

 

+ 
 https://www.youtube.com/watch?v=IkCIHrMIZ3E&t=152s  

Edito 

L’équipe de Lorraine a édité une vidéo résumée des webinaires 2021 

pour vous, en ligne ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=IkCIHrMIZ3E&t=152s%20
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La fertilité des sols est fondamentale dans un contexte de changement climatique pour encaisser les à-coups 

climatiques. Les tests simples présentés dans cet article permettent d’identifier la faiblesse de ses parcelles 

afin de pouvoir mettre en face le bon levier à court et moyen terme pour améliorer la fertilité de son sol. 

La fertilité d’un sol peut être très subjective selon les objectifs de chacun mais elle est ici définie comme étant 

l’aptitude d’un sol à produire durablement sous son climat. Elle est caractérisée par trois composantes 

principales et liées entre elles que sont la fertilité chimique (capacité à stocker et rétrocéder aux plantes les 

éléments), la fertilité physique (stockage et infiltration de l’eau, aération et croissance racinaire) et la fertilité 

biologique (support de la biodiversité, organismes participant aux cycles du carbone et de l’azote mais aussi 

ceux responsables de parasitisme). 

Les outils à notre disposition aujourd’hui pour juger de la fertilité d’un sol 

1. La fertilité chimique : 

Elle est la plus connue et répandue aujourd’hui, via les analyses de terre classiques nous permettant de 

quantifier les disponibilités des différents éléments nutritifs dans un sol et de les comparer à des seuils 

souhaitables. Cependant, le nombre d’analyses de terre est actuellement en diminution, la vigilance doit donc 

être maintenue sur le suivi de cette composante essentielle. Le conseil est de faire au minimum une analyse de 

sol tous les 5 ans pour avoir un suivi régulier de ses parcelles. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à la nouvelle brochure :« Interprétation de l’analyse de terre ».  

 

2. La fertilité physique : 

On peut classer les tests qui existent aujourd’hui en deux 

grandes catégories :  

- Les tests intégrateurs (test bêche, pénétromètre, profils) 

permettent de considérer plusieurs aspects structurels de la 

parcelle. Ils sont complémentaires les uns des autres car ils 

explorent souvent des horizons différents. Il est conseillé de 

faire ses tests sur un sol à l’humidité à la capacité au champ. 

- Les tests spécifiques permettent de répondre à des 

questions plus précises. Par exemple le Beerkan test permet 

d’appréhender des problématiques d’infiltration d’eau 

(ruissellement, battance) et le Slake test des 

problématiques d’érosion. 

 

 

 

 

 

 

Fertilité des sols  
Des tests pratiques pour l’évaluer  

https://www.editions-arvalis.fr/interpretation-de-l-analyse-de-terre-@/view-515-arveditions.html
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3. La fertilité biologique : 

C’est la composante la moins documentée car la plus récente. Nous avons cependant aujourd’hui de 

nombreux indicateurs très robustes (fractionnement de la matière organique, quantification de la biomasse 

microbienne). Ces indicateurs normés peuvent être réalisés par des laboratoires même si cela reste encore 

coûteux (300 à 600€/parcelle) La prochaine étape, actuellement en cours de réalisation, sera de définir les 

seuils et les référentiels afin de faire le lien, direct ou indirect, entre ces indicateurs et une fonction du sol ou 

le potentiel de la parcelle.  

Au champ, on peut également faire des tests simples en enterrant des slips, des sachets de thé… Ces tests sont 

surtout pédagogiques et il est plus compliqué d’en déduire des conseils. 

Des projets sont actuellement en cours afin d’agréger toutes ces méthodes de diagnostic et de les rendre 

accessibles aux techniciens et agriculteurs comme par exemple Biofunctool (mis au point par le CIRAD et l’IRD) 

ou le projet Agro-Eco-Sol (piloté par AUREA Agrosciences). Ce dernier a également pour objectif d’aller 

jusqu’au conseil opérationnel (référentiels d’interprétation, définition de niveaux souhaitables des 

fonctions/services renseignés par les bioindicateurs…) ainsi que de proposer des leviers d’action possibles. 

Les leviers d’action à notre disposition 

Le tableau suivant reprend les principaux leviers aujourd’hui disponibles pour jouer sur la fertilité de nos sols. 

L’utilisation de ce type de référentiel nécessite au préalable le bon diagnostic et de définir précisément ses 

objectifs. 

 
  

 Paramètre Court terme Long terme 

P
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e
s Stabilité structurale 

faible 

MO fraîche 

Couverts 

PRO (fumiers, …) 

↓ travail du sol 

Couvrir le sol 

Prairies temporaires 

Tassement surface Travail du sol 
Couverts 

Eviter circuler sol humide avec charges lourdes 

Tassement en 

profondeur 
Décompacter 

Eviter labour/outils à disques 

Eviter charges lourdes 

Limiter circulation 

P
ar

am
è

tr
e

s 
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Faible teneur en MO 
MO / Couverts 

Compost Couvrir le sol 

Prairies temporaires Faible teneur en MO 

labile 

MO / Couverts 

Fumier, mulch 

Minéralisation de 

l’azote faible 

MO (N) 

Légumineuses 

Prairies temporaires 

Légumineuses 

Surveiller C/N produits apportés 

 

+ 
https://www.youtube.com/watch?v=BlCDGmRERXA 

Retrouvez le webinaire complet ici : 

 Adapté de Interpreting Soil Health Assessments in NH, NRCS 

https://www.youtube.com/watch?v=BlCDGmRERXA
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L’année 2020 a été marquée par un automne et un hiver très pluvieux provoquant une forte diminution des 

reliquats azotés en sortie d’hiver et limitant les créneaux d’intervention jusqu’au mois de mars. Une longue 

période de sécheresse s’est ensuite installée, limitant l’efficacité des apports d’engrais. Avec le changement 

climatique, ces conditions climatiques défavorables à la réalisation des apports d’azote sur blé tendre 

deviennent de plus en plus fréquentes. Le fractionnement, le choix de formes robustes et l’anticipation 

peuvent permettre de limiter les risques et d’améliorer l’efficience des engrais. Quelques principes simples 

peuvent aider à piloter les différents apports en tenant compte des conditions de l’année. 

Profiter des pluies à venir pour valoriser les apports 

L’analyse de la pluviométrie après apport dans 

les essais fertilisation azotée de différente 

région, montre qu’il est nécessaire de cumuler 

au moins 20 mm de pluie après apport pour que 

l’engrais soit intégralement valorisé. 

Sous réserve qu’il soit justifié par les futurs 

besoins de la culture et l’état du sol, l’idéal est 

de déclencher un apport avant une pluie 

significative. 

 

Si aucune pluie ou des pluies insuffisantes 

interviennent après un apport, l’efficacité de 

l’apport est réduite mais rarement nulle. Si les 

besoins de la plante sont importants et que 

l’azote du sol (reliquat, apport précédent, 

minéralisation,) ne permet pas de les couvrir, un 

apport peut être déclenché en période sèche.  

 

Toutefois, dans une telle situation, comme le 

montre les résultats de l’essai de St Pierre (51) 

(Figure ci-contre), il est prudent de réduire la 

dose apportée pour limiter les pertes 

d’efficacité. 

 

 

 

 

 

Fertilisation azotée des blés tendres :  
s’adapter aux aléas climatiques 

Efficacité de l’azote et pluies après les apports
Synthèse d’essais Arvalis, 1995 - 2019

* Pluies dans les 15 jours + Pluies de 15 à 30 jours / 3

Les efficacités 
mesurées en 2020 ne 
sont pas si faibles, 
malgré la sécheresse 
à partir de mi-mars.
Elles sont mêmes 
supérieures aux 
valeurs attendues 
dans de nombreuses 
situations.

NB : Essais 2020 codés 
selon le n° du 
département.

Efficacité de l’azote = % de l’azote total apporté qu’on retrouve dans la plante 
à la récolte. Pour les scientifiques : C.A.U. (Coefficient Apparent d’Utilisation)
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La répartition des apports et le volume de 

chacun d’eux doivent donc être adaptés aux 

besoins instantanés de la culture dans les 10-15 

jours qui suivent l’apport. A l’approche d’une 

période de fort besoin, il peut être intéressant 

d’anticiper de quelques jours la date 

prévisionnelle de déclenchement, si des 

conditions favorables se présentent (pluie de 

plus de 10 mm). 

Si des conditions défavorables persistent, alors 

que les besoins de la plante sont importants et 

que le risque d’une carence significative 

s’annonce, il est préférable de choisir des formes 

d’apport moins sensibles à des conditions 

sèches.  

 

Les différents essais conduits par Arvalis aussi bien en plein champ que sous abris mobiles permettant de créer 

des sécheresses artificielles ont permis de montrer que l’urée simple et surtout la solution sont des formes 

beaucoup moins robustes vis-à-vis de conditions sèches après apports que l’ammonitrate : après 20 jours sans 

pluie après apport, l’efficacité résiduelle de l’ammonitrate peut se maintenir à 75-80 % alors que la solution 

verra son efficacité réduite souvent à moins de 70 %. 

 

En résumé, on peut retenir les enseignements suivants : 

• Pluies après l’apport et état du sol 

Placer les apports avant des pluies annoncées doit primer sur le stade précis. 

Même des pluies faibles ( ~5 mm) sont utiles car elles positionnent l’azote dans le sol. 

Associées à un sol humide dessous, elles assurent une bonne efficacité. 

• Dose cohérente avec le besoin attendu de la culture 

D’autant plus faible que le stock du sol est élevé (pouvant aller jusqu’à 0 unités d’azote). 

D’autant plus élevée que la croissance attendue est importante. 

• Forme 

Eviter tout apport par temps sec et venteux avec la solution 

Si un apport est indispensable les solutions possibles pour préserver son efficacité : 

1. Passer en solide (urée adjuvantée ou ammo) 

2. Si impossible, ne pas dépasser 50-60 kgN/ha par apport 

3. Eviter les heures les plus chaudes de la journée. 

 

 

  

+ 
https://www.youtube.com/watch?v=BlCDGmRERXA 

https://www.youtube.com/watch?v=BlCDGmRERXA
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En moyenne, au cours des dix dernières années, les surfaces d’orges de printemps cultivées en France sont de 

l’ordre de 500 000 ha. Mais elles sont variables et quelques fois boostées par des accidents climatiques 

défavorables à d’autres espèces. C’est le cas, par exemple, en 2020 avec 800 000 ha implantés suite aux 

difficultés de mise en terre des céréales d’hiver. En parallèle, les rendements comme la qualité brassicole 

stagnent, en moyenne, mais sont soumis à de fortes variabilités liées aux aléas climatiques.  

L’orge de printemps fait son rendement avec des épis / m² 

Le premier aléa climatique touchant les orges de 

printemps est le gel du coléoptile. Il conditionne les 

périodes de semis : les analyses montrent que ce risque 

a fortement baissé ces 20 dernières années. Semer plus 

précocement est donc tentant, mais uniquement si les 

conditions d’implantation sont optimales. L'orge de 

printemps a la capacité de faire monter beaucoup de 

talles secondaires à épis et construit son rendement sur 

la densité épis. En cas de sécheresse marquée durant la 

montaison, comme en 2020, le manque d’épis ne peut 

être compensé par une augmentation de leur fertilité : 

l’orge de printemps est une espèce peu plastique, avec 

une seule fleur fertile par épillet.  

Que faut-il attendre des orges de printemps semées à l’automne ? 

Afin de sécuriser rendement (+ 20% en moyenne) et qualité 

brassicole, une technique se développe en lien avec le 

réchauffement global du climat : les orges de printemps semées à 

l’automne. En 2020, les surfaces consacrées à cette précocification 

de la date de semis pourraient atteindre 75 à 80 000 ha, 

principalement dans le Centre de la France. Les semis d’automne 

offrent la possibilité de précocifier le cycle d’une vingtaine de jour. 

Ce cycle plus précoce permet d’esquiver d’une part les épisodes de 

sécheresse courant montaison (sécurisant la composante nombre 

d’épis) et d’autre part les stress hydrique et thermique lors du 

remplissage (sécurisant la composante PMG).  

Mais outre le risque de gel qui subsiste (estimé à une année sur dix dans l’Ouest à quatre dans l’Est de la 

France), il faut aussi alerter que la gestion de certains bio-agresseurs est plus contraignante que pour des 

semis de printemps. C’est le cas de la Rhynchosporiose : des attaques précoces de cette maladie du feuillage 

sont observées plus fréquemment en semis d’automne, pouvant nécessiter un traitement spécifique pour 

contenir la maladie. 

Orge de printemps 
Une espèce révélatrice du changement climatique 
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Un risque jaunisse nanisante à ne pas sous-estimer 

Lors de la dernière campagne, des symptômes peu habituels de jaunissements du feuillage ont été observés et 

ont été attribués à la présence de JNO. L’hiver 2019-2020, particulièrement doux, avec des minimales 

rarement en dessous de zéro a permis à des populations de pucerons de survivre, ces dernières ayant par la 

suite pu infester des parcelles d’orge de printemps voisines, à des stades sensibles. Mettant à part ce cas 

extrême, une analyse climatique nous fait raisonnablement penser que la pression de ce ravageur sur les orges 

de printemps restera faible sur le grand quart Nord-Est, les conditions hivernales observées ces dernières 

années régulant fortement les populations. En revanche, la tendance à des automnes de plus en plus doux 

observée depuis les années 2000, plus favorable au développement du puceron, constitue un facteur de risque 

supplémentaire pour les semis d’automne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
https://www.youtube.com/watch?v=vxD3vomfw9I 

https://www.youtube.com/watch?v=vxD3vomfw9I
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Les évolutions dans les assolements des cultures en 2020-2021 amènent à un retour plus fréquent du blé dans 

la rotation voire des situations en monoculture. Le blé peut-être une bonne solution temporaire, c’est une 

culture plastique et rentable, s’adaptant bien à tous les types de sols et relativement simple à conduire. 

Néanmoins, en situation de retour fréquent quelques ajustements sont nécessaires.  

 

1. Maîtrise des maladies, en particulier le piétin-échaudage 

Les pailles en blé de blé peuvent être un refuge pour différents pathogènes, en particulier les maladies du 

pied : piétin-échaudage, piétin-verse, fusarioses de bas de tiges. La pression au niveau des maladies foliaires 

est peu différente d’un blé assolé.  

 

En blé sur blé, le principal problème à gérer est le piétin-échaudage. Il s’agit d’un champignon dont l’inoculum 

se trouve sur les pailles, il est donc inféodé à la parcelle. Les pertes peuvent s’élever à 50% de la production 

dans les cas les plus graves. Lorsque les symptômes sont observés dans une parcelle, il y a une forte 

probabilité d’en retrouver les années suivantes.  

Le piétin-échaudage contamine les racines (nécroses noires), le bas des tiges (manchon noir) de 1 à  

3 cm, et peut entraîner un échaudage de tous les épis de la plante. Il se répartit en foyer dans la parcelle et 

s’observe parfois au début du printemps avec des pieds chétifs qui jaunissent (http://www.fiches.arvalis-

infos.fr). L’élément discriminant pour identifier le piétin-échaudage parmi d’autres maladies (piétin verse, JNO 

…) reste la présence de racines avec des parties nécrosées (racines noires) : pensez à bien laver les racines lors 

de l’observation (voir figure 1). 

Les sols légers, sableux, aérés sont les plus sensibles. Les hivers doux et humides lui sont favorables. Une 

période de sécheresse en fin de cycle accentue les dégâts. 

 

Figure 1 : identifier les 

symptômes de piétin 

échaudage et piétin verse. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Blé sur blé : une conduite à adapter 
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http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/


Résumé des communications techniques                                     Page 9 / 18 

 

Pour limiter le piétin-échaudage plusieurs solutions sont à disposition : 

 le traitement de semences Latitude XL apporte 50 % d’efficacité environ et 8 q/ha selon les essais ARVALIS, 

cela dès le 2ème blé dans la rotation. Ce traitement de semences peut être fait sur plusieurs années 

consécutives. 

 une date de semis retardée permet de limiter la durée de contamination et en cas de pression forte, 

permet de gagner 6 q/ha par rapport à un semis plus précoce d’une quinzaine de jours. En cas de fortes 

attaques, seule la combinaison du semis décalé et du TS Latitude XL permet d’obtenir les meilleurs 

rendements (+16 q/ha / témoin sans TS en semis classique). 

 éviter le chaulage excessif qui perturbe la flore antagoniste au piétin échaudage. L’augmentation rapide du 

pH favorise la sévérité de la maladie. Les carbonates broyés ou produits grossiers lissent l’augmentation du pH. 

 détruire les repousses de blé pour éviter le maintien de l’inoculum, et de la même façon, veiller à broyer 

finement les pailles non exportées et bien les repartir pour favoriser leur décomposition. 

Lorsque les pailles sont non ramassées, il faut veiller à  les broyer finement et à bien les répartir pour favoriser 

leur décomposition. 

 les couverts végétaux peuvent parfois avoir un effet bénéfique sur le piétin-échaudage et la nutrition des 

plantes comme le montre un essai de longue durée AREP/ARVALIS en Champagne. Il faudra privilégier les 

crucifères en interculture courte (effet glucosinolates sur le piétin échaudage). Dans les régions permettant de 

semer le couvert tôt durant l’été, il peut être intéressant d’éventuellement associer des légumineuses dans le 

couvert pour la nutrition des plantes. 

 enfin éviter les cultures hôtes ou amplificatrices permet de limiter les attaques : céréales (sauf avoine), 

graminées (vulpin, chiendent), maïs, ray-grass. La durée de vie du champignon sans hôte est de quelques 

années dans une parcelle. 

 

 

Le piétin-verse peut être favorisé en blé sur blé. Toutefois, au vu des pressions très faibles voire nulles depuis 

10 ans, il est important d’aller observer au champ la présence de cette maladie autour des stades épi 1 cm – 1 

nœud, et de déclencher les interventions lorsque plus de 35% des tiges sont touchées 

(http://www.fiches.arvalis-infos.fr). La grille agronomique piétin-verse permet d’orienter les observations sur 

les parcelles les plus à risque. Si aucun symptôme n’est observé dans les parcelles identifiées en risque fort ou 

moyen, il est peu probable que des observations soient utiles pour les parcelles classées dans des catégories 

de risques inférieurs. 

 

 

L’helminthosporiose est favorisée en blé sur blé mais compte tenu de la confusion très fréquente avec des 

réactions des plantes au climat, il est important de faire valider la présence de cette maladie peu présente par 

un technicien spécialisé. 

 

 

 

 

http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
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2. Les autres points de la protection des cultures : désherbage et ravageurs 

La gestion des graminées (bromes, vulpin, ray-grass) peut être compliquée en blé sur blé, en particulier en 

système simplifié (TCS par exemple). Le levier agronomique « rotation » ne peut être utilisé pour gérer ces 

adventices. Il faut donc avoir recours à d’autres solutions comme le semis décalé (efficace également sur 

piétin-échaudage et pucerons d’automne), les faux semis si les conditions météo y sont propices ou encore le 

labour. Le désherbage se fera en culture avec 1 ou 2 passages (pré et/ou post) à l’automne, selon le niveau de 

résistance aux sulfonylurées (groupe HRAC B) ou au pinoxaden (groupe HRAC A), en associant et diversifiant 

les molécules autorisées selon les parcelles : flufenacet, prosulfocarbe, chlortoluron, diflufénicanil (dff), 

pendiméthaline, etc… En labour, la pression peut être plus forte en coquelicots, véroniques et renouées mais 

différentes solutions chimiques sont efficaces contre ces dicotylédones.  

Globalement, il n’y a pas plus de risque pour les ravageurs en blé sur blé, hormis les limaces en cas de rotation 

initiale avec du tournesol. Les ravageurs à surveiller sont donc classiquement les pucerons d’automne, 

cicadelles, cécidomyies orange et pucerons d’épis. Les déchaumages dès la moisson du blé peuvent limiter les 

pressions de certains ravageurs. 

3. La nutrition des plantes : azote et phosphore 

Les apports de phosphore ont pour fonction principale d’alimenter correctement les jeunes plantes lorsque les 

racines sont en croissance (de la levée à fin tallage), afin de permettre aux racines d’explorer des volumes de 

sol plus importants et d’accéder à des quantités suffisantes de l’élément dans le sol. Le blé sur blé est 

considéré comme une culture moyennement exigeante vis-à-vis du phosphore, à la différence du blé assolé 

(peu exigeant). Attention aux impasses qui conduisent à des pertes de rendement en blé sur blé ! L’enjeux est 

en Lorraine de +20 unités de Phosphore en blé de blé. 

L’abondance des pailles en blé sur blé pose problème lors de l’implantation. Il est recommandé soit de les 

exporter (mais appauvrit le sol en potasse) ou bien de faciliter leur dégradation en les broyant finement et en 

soignant la répartition sur le sol. Labourer entre 2 blés permet de limiter la quantité de paille en surface et les 

risques parasitaires. Le labour ne doit toutefois pas être renouvelé tous les ans. 

Par ailleurs, les pailles vont consommer de 

l’azote pour se dégrader lorsqu’elles ne 

sont pas exportées. Ce point est pris en 

compte dans la méthode du bilan, avec un 

effet précédent équivalent à -20 kg N/ha 

dans les fournitures du sol. Cette 

minéralisation est variable selon les 

années : climat humide/sec ou 

chaud/froid. Par ailleurs, sur les essais 

ARVALIS, le potentiel de rendement en blé 

sur blé, en général plus variable, est 

parfois affecté : en moyenne -10% environ 

(figure 2). Le plus faible enracinement 

peut générer des efficacités moindres des 

apports d’azote.  

Figure 2 : Rendement en blé sur blé en % du rendement du blé assolé, 5 

premières années présentées sur différents essais ARVALIS et partenaires. 
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Ces différents éléments amènent plus de variabilité au niveau du bilan azoté. Il est fortement recommandé : 

- de réaliser des reliquats d’azote en sortie hiver (prélèvements de sol) et d’utiliser un outil de calcul de dose 

intégrant de la météo afin d’affiner la dose d’azote prévisionnelle. 

- de fractionner en 3 ou 4 apports pour coller au besoin des plantes et à la dynamique progressive de 

l’absorption de l’azote (au plus fort c’est 3 kg N/ha/jour lors de la montaison), mais aussi d’éviter les pertes 

d’azote par volatilisation ou organisation. Une enquête en Hauts de France en 2009 montre qu’en blé sur blé 

un fractionnement en 4 apports permet de gagner 4 q/ha et 0.8% de protéines pour les doses totales > 180 kg 

N/ha. 

- le pilotage de l’azote avec des outils comme N-tester ou Farmstar permet de maitriser une partie de la 

variabilité de la gestion de l’azote en blé sur blé, en allant chercher les quintaux en années à bon potentiel, et 

en maitrisant les charges les mauvaises années. 

 

4. Y-a-t-il des variétés plus adaptées au blé sur blé ? 

ARVALIS anime avec différents partenaires un réseau d’essais variétés en blé sur blé. L’influence possible du 

piétin échaudage, du piétin verse, et les fins de cycle accélérées caractéristiques des blés de blé sont autant de 

facteurs qui peuvent engendrer des classements variétaux différents des blés assolés (synthèse disponible sur 

www.arvalis-infos.fr). Certaines variétés ressortent bien (HYLIGO, HYKING, COMPLICE,…) et à l’inverse d’autres 

sont à éviter (BOREGAR, RGT CESARIO, KWS EXTASE,…). D’une manière générale, les variétés les plus 

productives en blé assolé sont souvent également les plus productives en blé de blé. Il est toutefois préférable 

d’éviter de choisir des variétés tardives à montaison et à épiaison, afin d’éviter au maximum d’éventuelles 

conditions séchantes en fin de cycle, amplifiées par le piétin-échaudage. De plus, les variétés moins tardives 

sont plus adaptées à un semis décalé, tel que préconisé en blé de blé. De même, éviter les variétés à faible 

PMG peut être judicieux. Attention aux variétés résistantes au piétin verse : la résistance est spécifique à ce 

type de piétin et n’est donc d’aucune aide vis-à-vis du piétin échaudage ! Une variété résistante au piétin verse 

ne garantira donc pas un bon potentiel si du piétin échaudage s’exprime dans la parcelle. Ce critère de choix 

n’est donc pas le principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

https://www.youtube.com/watch?v=3stqxIkbYyk 

 

http://www.arvalis-infos.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3stqxIkbYyk
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MALADIES SUR BLE 

Gestion de la résistance en BLE 

Les résultats du Réseau Performance 2020 ont permis de mettre en évidence une progression des souches de 

septoriose les plus résistances (CarR, TriHR, MDR), même en année à faible pression parasitaire. Les 

recommandations restent toujours d’essayer de limiter la présence de la maladie en utilisant d’abord les 

leviers agronomiques (variétés tolérantes, dates de semis, utilisation d’OAD …) afin de limiter au maximum les 

traitements et tenter de ralentir la pression de sélection. En cas d’intervention, la diversification et l’alternance 

des modes d’action et des substances actives reste la priorité. 

Combinaison des leviers agronomiques 

Les essais menés en 2020 sur la combinaison des leviers agronomiques ont permis de confirmer l’intérêt des 

variétés les plus tolérantes et l’utilisation des outils d’aide à la décision.  

En revanche, compte tenu du contexte climatique particulier de l’automne 2019 (très pluvieux) et du 

printemps 2020 (très sec), le décalage de la date de semis a pu pénaliser le rendement sans permettre 

d’économiser sur la protection fongicide.   

Une protection sur une base de 100% biocontrôle (soufre + phosphonate en plusieurs passages) a été testée 

en 2020 et présente une efficacité relativement modeste mais bien réelle, encore inférieure aux solutions 

conventionnelles. Les solutions de biocontrôle continuent d’être testées en association à d’autres leviers 

(choix de variétés peu sensibles, utilisation des OAD, en complément de solutions conventionnelles …). 

L’année 2020 confirme que le premier passage (T1) a un poids qui reste relativement faible, et est donc 

difficilement rentabilisé ; les gains bruts s’élèvent en moyenne à +1.7 q/ha (moyenne 2013-2019).  

Stratégie sur BLE : l’impasse du T1 devient la règle pour les variétés peu sensibles 

Concernant les programmes d’intervention, l’impasse au T1 devient désormais la règle dès lors qu’on utilise 

une variété peu sensible à la septoriose (note ≥6.5) et hors risque rouille jaune. Actuellement un grand 

nombre de variétés cultivées présentent ce profil (CHEVIGNON, KWS EXTASE …) : soit environ 40% des surfaces 

cultivées (peu sensibles à la septoriose et à la rouille jaune). Notons également que 63% de variétés cultivées 

sont peu sensibles à la rouille jaune (note ≥7). 

Néanmoins, une intervention dès le stade 2-3 Nœuds peut s’avérer nécessaire (T1) en cas d’attaque précoce 

de septoriose (variétés sensibles, année à risque ; déclenchement des OAD précoce…). Les solutions efficaces 

testées au T1 sont à base de triazole associé à un multisite (soufre, folpel). Le biocontrôle trouve sa place sur 

ce créneau. En cas d’attaque précoce de rouille jaune sur variétés sensibles, les triazoles, éventuellement 

complétés par une strobiliurine sont efficaces. (Notons que les produits de contact ou de biocontrôle ne sont 

pas efficaces sur rouille jaune). 

Combiner leviers agronomiques et 

innovations en produits de santé des plantes 
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Stratégie maladies sur BLE : traitement pivot au stade « Dernière Feuille Etalée » (T2), un 

grand nombre de solutions efficaces sur septoriose et rouille brune 

Concernant le traitement pivot ciblant la septoriose autour du stade « Dernière Feuille Etalée » (T2), les 

équivalences techniques se confirment en 2020 parmi les références SDHI+triazoles (REVYSTAR XL, KARDIX, 

ELATUS ERA …) et l’arrivée d’un nouveau mode d’action (QiI au travers du QUESTAR) associé à un SDHI ou à un 

triazole permettra de nouvelles associations efficaces sur septoriose. 

Contre la rouille brune, les résultats 2020 confirment l’efficacité de plusieurs solutions. Parmi elles, le 

benzovindiflupyr (SDHI de la gamme ELATUS) confirme sa très bonne efficacité sur rouille brune sans avoir 

besoin d’être complété par une strobilurine. Pour les autres spécialités de la gamme SDHI, il est intéressant de 

renforcer leur efficacité avec une strobiliurine. Parmi les nouveautés de la campagne 2019-2020, le REVYSTAR 

XL montre une très bonne efficacité sur rouille brune. Dans les nouveautés 2021, le QUESTAR très efficace 

dans les associations sur septoriose devra par contre être associé à un partenaire efficace sur rouille brune.   

Stratégie maladies sur BLE : lutte contre la fusariose (T3) 

Il faut évidemment rappeler que le risque fusariose dépend d’abord très largement des conditions climatiques 

de l’année (climat pluvieux autour de la floraison principalement), puis des critères agronomiques de risque à 

l’échelle de la parcelle (précédent, travail du sol, sensibilité variétale …). Le traitement positionné début 

floraison ne constitue qu’un moyen de lutte complémentaire des leviers agronomiques (gestion des résidus, 

labour, choix d’une variété tolérante …) et présente une efficacité aléatoire et partielle. 

Concernant les produits testés sur fusariose en 2020, la référence PROSARO (prothioconazole+tébuconazole) 

présente une efficacité modérée. Les autres associations de triazoles (prothio+metco) sont de niveau proche 

de la référence PROSARO. Le produit de biocontrôle ECHIQUIER ne présente pas d’apport supplémentaire par 

rapport aux références. 

Des projets performants attendus sur BLE pour ces prochaines années 

Parmi les projets attendus pour ces prochaines années, le pydiflumetofen (codé sous le nom de marque 

ADEPYDIN), nouveau SDHI testé en association, présente de très bons résultats sur septoriose, rouille brune 

ainsi que sur fusariose des épis. Enfin le métyltetraprole (codé sous le nom de marque PAVECTO 60), nouveau 

QoI, mais d’une structure chimique différente des strobilurines classiques, présente de bonnes performances 

sur septoriose, mais devra être complété sur rouille brune. 
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MALADIES SUR ORGE D’HIVER 

Gestion de la résistance en ORGE D’HIVER 

La résistance progresse également sur orge d’hiver malgré la faible pression maladies au printemps 2020 : la 

résistance aux strobilurines augmente (alors qu’elle était jusque-là relativement stable) et la résistance aux 

SDHI se maintient. 

Un nouveau traitement de semences à base de SDHI fluxapyroxad (SYSTIVA) est disponible sur orge de 

printemps dès 2021. Afin de gérer au mieux le risque de résistance, il s’agira de ne pas le systématiser en le 

réservant uniquement aux situations les plus à risque (risque rhynchosporiose élevé : zone à forte pression 

maladies, variétés très sensibles, semis d’OP à l’automne…). En cas d’utilisation du SYSTIVA en traitement de 

semences, le traitement appliqué ensuite en végétation ne devra pas contenir de SDHI (utiliser une association 

triazole+strobilurine). 

De même, afin de préserver l’efficacité des molécules, nous recommandons de diversifier les modes d’action, 

alterner les molécules et limiter le recours aux mélanges triples triazole+strobilurine+SDHI à la sortie des 

barbes uniquement aux situations à risque élevé (forte pression maladies, variétés sensibles). 

Stratégie maladies en ORGE D’HIVER 

Le traitement au stade 1 Nœud (T1) n’est pas forcément à systématiser. Dans certaines régions, l’impasse du 

T1 est d’ailleurs le plus souvent de mise. Cette année par exemple, il était possible de s’en passer compte tenu 

du printemps très sec (gains bruts 1.2 q/ha soit -0.4 q/ha nets). Les essais pluriannuels montrent que le gain lié 

à cette 1ère intervention est en moyenne de 2.5 q/ha brut, soit 1.1 q/ha net et l’utilisation d’un outil de pilotage 

peut permettre de s’adapter à l’année. L’utilisation de variétés peu sensibles est également un levier 

important à prendre en compte. 

En cas d’apparition précoce des maladies (rhynchosporiose, helminthosporiose) dès le stade 1 Nœud (T1) : une 

association à base de cyprodinil associé (fenpropimorphe…) sera efficace. 

Concernant l’intervention à la sortie des barbes (T2), un grand nombre de solutions sont efficaces sur 

helminthosporiose et rhynchosoporiose : les associations à bases de triazoles et strobilurines (PROSARO CARE, 

FANDANGO S…), de triazoles+SDHI (KARDIX, ELATUS ERA…) ainsi que les mélanges triples 

SDHI+triazole+strobilurine (KARDIX+TWIST, REVYSTAR XL+COMET, PRIAXOR EC+JUVENTUS, ELATUS 

ERA+AMISTAR…). Comme évoqué précédemment, afin de gérer au mieux le risque de résistance, le mélange 

triple sera réservé aux situations à risque le plus élevé (forte pression maladies, variétés sensibles). L’arrivée 

d’un nouveau mode d’action prochainement (QiI au travers du QUESTAR) associé à un SDHI ou à un triazole 

donne des résultats relativement proches des références sur helminthosporiose et rhynchosporiose. 

 

 

 

 + 
https://www.youtube.com/watch?v=-uFANGC5OOw 

https://www.youtube.com/watch?v=-uFANGC5OOw
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Des enjeux significatifs 

L’analyse des essais régulateurs de croissance sur un grand nombre d’années montre que la maîtrise de la 

verse constitue un enjeu significatif sur le rendement et la qualité, en particulier lorsque la verse est 

importante et précoce (provoquant une baisse de PS et de temps de chute de Hagberg, et accroissant le risque 

de germination sur pied). En revanche, des baisses de rendement peuvent toutefois être constatées après 

applications de régulateurs. Il convient donc d’estimer le risque de verse et de n’intervenir que si nécessaire 

lorsque les conditions climatiques sont favorables.  

 

Des facteurs de risque bien établis 

La hiérarchie des facteurs qui conditionnent la verse permet d’établir le niveau de risque et d’adapter ainsi la 

conduite. 

 

N°1- Sensibilité variétale :  

C’est le 1er facteur de risque à prendre en compte. Sur blé tendre, les variétés ayant une note de sensibilité 

variétale ≥ 6.5 ne présentent aucun risque de verse ; ce dernier devient plus important pour les variétés ≤ 5. Il 

n’existe pas de variétés résistantes sur l’orge d’hiver, mais le risque est atténué pour les variétés assez 

résistantes (notes ≥ 6). 

 

N°2- La gestion de la fumure azotée :  

Le risque de verse s’accroît avec la dose d’engrais. Un premier apport d’azote excédentaire ou de forts 

reliquats sont également favorables à la verse en permettant le maintien de nombreuses talles. 

Ainsi, une dose d’azote du 1er apport limitée à 40 Kg N/ha et le fractionnement de l’engrais azoté en 3 apports 

limitent sensiblement le risque. 

 

N°3- Climat hivernal et printanier :  

Le climat de l’hiver associé à la densité de semis et la date de semis peuvent conduire à un nombre de tiges 

élevé qui augmente le risque. 

Les semis trop précoces allongent de manière significative le cycle végétatif et l’arrivée au stade épi 1 cm se 

fait précocement. La montaison se fera en jours dits « courts ». Les tiges auront tendance à s’étioler, du fait du 

déficit lumineux, affaiblissant d’autant la tenue de tige.  

Les fortes densités de semis ont un effet analogue de compétition vis-à-vis de la lumière, et provoquent un 

allongement des entre-nœuds de la base.  

 

N°4- Type de sol :  

Le risque de verse est sensiblement atténué dans les sols superficiels à faible potentiel.  
 

 

Lutte contre la verse 
Faut-il toujours réguler ? 
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Les pratiques culturales ont sensiblement évolué dans un sens favorable à la limitation du risque de verse : 

sélection rigoureuse pour limiter la présence de variétés sensibles ; réduction des densités de semis ; pratiques 

de fertilisation azotée qui ont limité les excès d’azote, réduit les doses d’azote en début de cycle et mise en 

œuvre de pratiques de fractionnement de l’azote. 

 

Si nécessaire, un seul traitement est généralement suffisant. 

Les régulateurs n’apportent aucun gain spécifique en l’absence de verse (qualité, rendement), ils n’ont 

d’intérêt que si le risque de verse est réel. Il est possible de faire l’impasse si la variété est résistante ou peu 

sensible et que les techniques culturales mises en place sont favorables.  

S’il existe un risque de verse, un seul traitement est généralement suffisant à condition que l’application soit 

réalisée en bonnes conditions.  

Il ne faut pas oublier que la stratégie la plus adaptée peut être mise en défaut par des conditions de fin de 

cycle très difficiles (orages, vent violent …). 

Les différences d’efficacité entre produits sont faibles dès lors que l’application est réalisée dans de bonnes 

conditions et à la dose conseillée. Le choix du produit dépend surtout du stade d’intervention. 

 

Respecter rigoureusement les conditions d’application. 

Avec les régulateurs, les risques de phytotoxicité sont souvent sous-estimés, et il y a souvent plus à perdre 

qu’à gagner dès lors que les conditions d’application ne sont pas requises. 

Pour accroître l’efficacité et limiter la phytotoxicité, les applications sont à réaliser sur des cultures en bon état 

(indemnes de viroses, alimentées correctement en eau et azote) et dans des conditions climatiques favorables 

: temps poussant (pas de période de sécheresse), lumineux et sans forte amplitude thermique.  

Il est nécessaire de tenir compte des conditions climatiques le jour de l’application mais aussi durant les 3 à 5 

jours suivants celle-ci. Si les conditions ne sont pas réunies, mieux vaut reporter l’application. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 
https://www.youtube.com/watch?v=WKvESXhK4Cs 

https://www.youtube.com/watch?v=WKvESXhK4Cs
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La lutte directe contre les pucerons à l’automne vecteurs de la Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO) ne se 

résume pas à la simple réalisation d’un insecticide en végétation. L’observation, le positionnement de 

l’insecticide et la combinaison  des leviers agronomiques et génétiques sont les clés de réussite de la lutte. Ces 

différents aspects ont été abordés tout au long de ce Webinaire. 

Comment les virus infectent-ils les plantes ? 

Les pucerons d’automne ne sont pas responsables de dégâts directs, ils sont nuisibles par le biais des virus 

qu’ils peuvent transmettre aux plantes. Les plantes sont sensibles à l’infection virale depuis la levée jusqu’au 

stade fin tallage/début montaison où une résistance de maturité se met progressivement en place. Les tous 

premiers stades sont les plus sensibles. En pratique, la période de risque s’étale depuis la levée jusqu’aux 

premières gelées significatives. Les symptômes sont visibles à partir de la sortie hiver sur orge d’hiver et début 

du printemps sur blé tendre. L’orge d’hiver est plus sensible à cette infection virale : la nuisibilité de la JNO est 

au moins du double voire du triple sur orge comparativement au blé (illustration1). La nuisibilité des 

infestations de pucerons varie en fonction de leur pouvoir virulifère et de leur capacité à infecter les plantes, 

de leur nombre et de la durée de présence dans la parcelle, de la sensibilité de la culture et des conditions 

climatiques propices à la multiplication du virus. A ce jour, l’analyse de risque repose uniquement sur les 

observations de pucerons réalisées directement sur les plantes dans les parcelles.  

La date de semis est un bon levier pour limiter le risque JNO 

Les semis les plus précoces rencontrent plus souvent des conditions favorables à la colonisation des insectes 

vecteurs de viroses. A l’opposé, les semis plus tardifs rencontrent en règle générale des conditions qui leur 

sont moins favorables et qui limitent la transmission de virus aux plantes. Il ne faut donc pas anticiper les 

périodes de semis préconisées pour limiter une exposition excessive des cultures aux pucerons (et aussi par 

ailleurs aux cicadelles). Mais cette précaution ne permet pas toujours de faire complètement disparaître le 

risque, en particulier les années avec un automne très doux et prolongé, et en absence de gel significatif.  

Les variétés d’orge d’hiver tolérantes à la JNO offrent une protection robuste 

Pour les orges d’hiver, le recours à des variétés tolérantes à la JNO est un levier précieux et robuste. L’offre 

variétale s’est largement étoffée. Ces variétés tolérantes ne doivent pas elles non plus être semées à une date 

de semis trop précoce et ne nécessitent pas de traitement en végétation pour lutter contre les pucerons 

d’automne vecteurs du virus. La tolérance à la JNO n’est pas totale (quelques symptômes de jaunissement du 

bout des feuilles peuvent être observés) mais les pertes de rendement liées à cette virose sont négligeables 

alors que, dans de mêmes conditions, les variétés d’orge sensibles peuvent perdre plus de 50 % de rendement. 

Ces variétés sont néanmoins sensibles à la maladie des pieds chétifs transmise par les cicadelles (risque accru 

avec semis précoces). 

Lutter avec méthode contre la Jaunisse Nanisante  
de l’Orge en blés et orges d’hiver  
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Observer les pucerons pour évaluer le risque 

Sur jeunes plantes, les pucerons sont assez facilement visibles sur les feuilles à condition de respecter 

quelques règles pour l’observation qui ont été précisées lors du webinaire. Il est recommandé d’intervenir dès 

que 10% des plantes sont porteuses de pucerons ou quand la présence de puceron(s) est observée dans la 

parcelle pendant plus de 10 jours. Attention, la surveillance ne s’arrête pas à une date calendaire comme la 

mi-novembre : si les conditions continuent d’être favorables à la présence de pucerons et si leur présence est 

confirmée en fin d’automne, une lutte insecticide plus tardive peut être envisagée. 

Eviter les interventions trop précoces, mieux vaut tard que jamais ! 

Le déclenchement de l’insecticide ne dépend pas de l’opportunité de réaliser un mélange avec un traitement 

herbicide mais en premier lieu des observations qui mettent en évidence ou non la présence de pucerons dans 

la parcelle (les pyréthrinoïdes sont des produits agissant par contact). Les résultats d’essais réalisés par 

ARVALIS mettent en évidence une relative souplesse dans la date d’application de l’insecticide après la date 

conseillée. Dans la plupart des situations, une seule application insecticide bien positionnée est suffisante. 

Produits de lutte insecticide : un choix restreint à des produits encore efficaces 

En cas de présence de pucerons sur plus de 10% des plantes ou 10 jours, la lutte insecticide en végétation est à 

engager avec l’application d’un produit comportant une substance active de la famille des pyréthrinoïdes. Les 

produits à base de lambda-cyhalothrine (référence Karaté Zéon) présentent régulièrement une très bonne 

efficacité dans nos essais ce qui peut être en partie relié à une persistance d’action plus soutenue. Dans des 

conditions optimales d’application, la différence d’efficacité entre les substances actives de la famille des 

pyréthrinoïdes est le plus souvent marginale. Il est conseillé de diversifier autant que possible les spécialités en 

fonction de la sous-famille des pyréthrinoïdes à laquelle la substance appartient afin de limiter le risque 

d’apparition de pucerons résistants. 

Lors de ce webinaire, les travaux en cours et perspectives ont été également présentés comme la lutte 

insecticide avec différents produits non homologués sur céréales à paille (notamment des produits de 

biocontrôle) ou encore la protection à l’aide de plantes de service (semis d’orges sous couvert pour 

« masquer » l’attractivité des jeunes plantes d’orges vis-à-vis des pucerons). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

https://www.youtube.com

/watch?v=2EFU2LT_A70 

https://www.youtube.com/watch?v=2EFU2LT_A70
https://www.youtube.com/watch?v=2EFU2LT_A70
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