
 

Tous droits réservés 

 

Blé tendre : bilan de la campagne 2018/2019 dans les Hauts‐de‐France 
 

 

Retour sur l’automne et l’hiver doux et sec 

 

Les semis sont assez précoces avec des levées parfois hétérogènes liées au sec de l’automne. On observe 

un léger décalage des implantations (moins de semis ultra précoces), mais les implantations sont rapides et 

assez groupés : 40 % des blés sont semés au 15 octobre, et tout est quasiment fini avant la fin octobre.  

Les  implantations sont correctes même si  les premiers semis peuvent avoir un peu souffert du sec. Dans 

certaines  parcelles,  les  levées  sont  irrégulières,  et  l’on observe  alors  des  décalages  de  stades  qui  seront 

visibles jusqu’au stade Epi 1 cm.  

 

Contrairement à l’hiver 2017/2018 très pluvieux, les cumuls de pluie sont faibles cette année, surtout sur 

les mois de novembre et janvier (‐20 à ‐50 mm) entrainant un faible lessivage hivernal. Les reliquats sont 

donc élevés, particulièrement derrière précédents riches (pommes de terres surtout si irriguées), mais aussi 

derrière  colza  ou  betterave.  Les  doses  bilan  reviennent  à  des  valeurs  habituelles  (après  avoir  été 

particulièrement élevées l’année dernière).  

 
 

La  douceur  de  l’automne,  surtout  sur  le  mois  d’octobre,  favorise  l’activité  des  pucerons  et  cicadelles, 

fréquemment  signalés  en  parcelle.  Avec  le  retrait  de  l’imidaclopride  (TS  Gaucho),  les  traitements  en 

végétation sont nombreux cette année… Le retour du froid sur  le mois de novembre assainit  la situation. 

Malgré  leur présence  importante à  l’automne, quasiment aucun symptôme de viroses  JNO ou maladie 

des pieds chétifs ne s’observe au printemps. 

 

Les désherbages d’automne sont toujours de plus en plus fréquents (plus de 70 % des parcelles reçoivent 

au moins 1 passage à  l’automne).  Les  interventions  se  font bien  souvent dans  le  sec, mais  le  retour des 

pluies fin octobre permet d’avoir des résultats globalement satisfaisants. On observe quelques symptômes 

de phytotoxicité, expliqués par une pluviométrie  importante derrière  les applications et des programmes 

de plus en plus chargés en molécules (bases prosulfocarbe et/ou flufénacet+DFF). Les applications de sortie 

d’hiver  sont  souvent  tardives  sur  des  graminées  développées.  On  observe  une  recrudescence  de  levées 

printanières. 

 

En  sortie  d’hiver,  les  céréales  rencontrent  des  conditions  très  poussantes  grâce  aux  températures 

particulièrement  douces  du  mois  de  février  et  aux  retours  des  pluies  début  mars.  Ces  conditions 

permettent de bien valoriser les premiers apports azotés (lorsqu’ils étaient nécessaires). Les parcelles sont 

bien développées et atteignent le stade Epi 1 cm avec une semaine d’avance (autour du 20‐25 mars). 
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Montaison lente et dans le sec, bonne montée à épis et décalage de la pression maladies 

 

A partir du 15 mars et jusqu’au 25 avril, la montaison se déroule globalement dans le sec, ce qui permet 

de décaler la pression maladie et d’abaisser le risque verse. Malgré tout, quelques passages pluvieux au 

bon moment permettent une bonne valorisation des apports azotés autour du stade Epi 1 cm. Les 

températures sont également assez fraîches à cette période, avec même quelques craintes de gel fin avril, 

début mai, particulièrement sur les orges qui étaient les plus avancées. Ce temps relativement frais ralentit 

le développement des parcelles. La dernière feuille pointe début mai et met assez longtemps à s’étaler. 

En conséquence, la végétation se développe doucement, la durée de montaison est plus longue que 

d’habitude, ce qui permet une bonne montée à épi. Le nombre d’épis/m² est de 576 épis/m², ce qui est 

légèrement supérieur à la moyenne pluriannuelle  (+4.4 %). 

A noter que ces peuplement plutôt modérés ont permis de mieux résister aux températures échaudantes 

de fin de cycle. 

 

 
 

Une pression maladie modérée : septoriose tardive et attaques de rouille brune en fin de cycle 

 

La pression maladie est  tardive et modérée avec un décalage de  l’arrivée de  la septoriose et de  la  rouille 

jaune, permettant des impasses sur les premières interventions. Les blés restent sains très longtemps et les 

symptômes commencent à sortir mi‐juin avec le retour des températures plus chaudes. La rouille brune fait 

son apparition en fin de cycle parfois de manière explosive. 

 

Tout comme l’année dernière, la montaison se fait dans le sec, décalant la pression septoriose. Le retour 

des  pluies,  fin  avril  et  début mai,  engendre  quelques  contaminations, mais  la  fraicheur  du mois mai  ne 

permet pas la sortie rapide de la maladie. La plaine est restée très saine pendant tout le printemps et les 

symptômes commencent à sortir plus nettement seulement à la mi‐juin. Au final la pression septoriose est 

tardive  et  modérée  permettant  des  impasses  sur  les  premières  interventions.  Le  modèle  Septo‐LIS 

déclenche début mai autour du stade « Dernière Feuille Pointante » pour  les variétés sensibles et mi‐mai 

autour stade « Dernière Feuille Etalée », voire « Gonflement » pour les variétés tolérantes. 

La rouille  jaune est présente également tardivement avec  les premiers signalements observés fin avril. A 

partir du 20 mai, le climat devient plus favorable et des foyers de rouille jaune sont assez fréquents dans la 

région.  Les  variétés  sensibles  sont  logiquement  touchées (Lyrik,  Alixan,  KWS  Kilimanjaro  …),  mais  aussi 

quelques signalements sur des variétés annoncées  tolérantes  (Filon, Mutic ou Amboise). Des analyses au 

laboratoire sont en cours pour vérifier d’un éventuel contournement de résistance. 
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La rouille brune est apparue tardivement, à partir de la mi‐mai, favorisée par les températures chaudes de 

fin de cycle. Toutefois en 2019,  la maladie est restée sous contrôle grâce à une protection  fongicide 

appropriée. 

La fusariose, peu présente cette année, conduit à un risque relativement faible de contaminations 

(floraison dans le sec excepté quelques passages orageux accompagnés de vent qui permettent aux 

parcelles de sécher). 

La nuisibilité finale observée dans les essais non traités est plus faible que d’habitude : autour de 15 q/ha 

de perte de rendement sur la région en moyenne (contre 18 q/ha en moyenne pluriannuelle). Celle‐ci peut 

monter jusqu’à 30 q/ha en cas d’attaque de rouille brune ou rouille jaune en situations non traitées. 

 
 

Une bonne fertilité des grains 

Le rayonnement est bon pendant la montaison, surtout en avril et mai, accompagné de températures 

plutôt fraîches. L’offre climatique est donc très satisfaisante pour combler les besoins importants des 

plantes à cette période. Le coefficient photothermique (relation entre T° et Rayonnement entre 2 nœuds et 

floraison) est très bon cette année, indicateur plutôt favorable à la fertilité des grains.  

 
 

 

La fertilité des grains est supérieure à la moyenne avec 44.7 grains/épis contre 40.8 en moyenne, soit + 9.5 

%. Le peuplement épis/m² étant également supérieur à la moyenne, le nombre de grains/m² est élevé avec 

24 677 épis/m², soit 13.7 % de plus que la moyenne.  
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Echaudage de fin de cycle limité grâce aux pluies de début juin 

 

Les conditions climatiques du début de remplissage (pluviométrie régulière début juin sous forme 

d’orages) permettent  de recharger les réserves hydriques des sols. Le rayonnement important et les 

températures non échaudantes sont également favorables à un potentiel de Poids Spécifique (PS) élevé. 

La canicule s’installe ensuite à partir du 23 juin avec des températures maximales parfois supérieures à 

30°C, provoquant un échaudage de fin de cycle. A noter que la bordure maritime est moins exposée, grâce 

à son climat plus océanique. 
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Contrairement à 2017 où les températures échaudantes avaient eu lieu en situation de stress hydrique 

beaucoup plus marqué, les pluies de début juin ont permis de limiter l’impact de la canicule. Selon le type 

de sol (réserve utile), la localisation des pluies orageuses, ou encore l’état d’avancement des parcelles ; les 

poids de mille grains (PMG) ont été plus ou moins affectés. En moyenne, ceux‐ci sont de 43.2 g, contre 

45.1 g en moyenne pluriannuelle, soit une pénalité de seulement ‐4.2 % (contre ‐12 % en 2017). 
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Rendements élevés, légèrement inférieurs à 2015 et bonne qualité 

La récolte, assez précoce, débute mi‐juillet sous des températures très chaudes et sera marquée par des 

feux importants dans la région.  

Le potentiel de rendement était très élevé avant le coup de chaud de fin de cycle qui a fait perdre quelques 

quintaux. 

 Au final, les niveaux de rendements sont élevés, seulement quelques quintaux en dessous de 2015 

(excellente année), et presque 10 q/ha de plus que l’année dernière ! 

Les rendements moyens départementaux sont estimés à : 91 q/ha pour l’Oise (vs 81 q/ha en 2018), 93 

q/ha pour l’Aisne (vs 82 q/ha), 95 q/ha pour la Somme (vs 84.1 q/ha) et 97 pour le Nord‐Pas‐de‐Calais (vs 

88 q/ha). Les résultats parcelles sont moins hétérogènes que certaines années.  

Les PS sont très bons avant la pluie, à bons après avec une moyenne estimée à 79.4 kg/hl, et les teneurs en 

protéines sont correctes en général (moyenne estimée à 11.2%), mais en retrait dans les secteurs et les 

situations où les rendements ont été les plus élevés. 

Estimation DRAAF au 30 Août 2019 

  Aisne  Nord  Oise  NPC  Somme 

Blé  93  97  91  97  95 

OH  81  88  84  89  87 

OP  79  80  79  80  79 

 

  Humidité  PS  Nmoy  calibrage 

Blé  12.6  79.4  11.2   

OH  12.5  66.4  10.2  78.8 

OP  12.4  67.3  9.3  85.9 

 

 




