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Perspectives Agricoles : Dans quel état physiologique se 
trouvent les plantes en sortie d’hiver ?
Jean-Charles Deswarte : La sortie d’hiver est une période 

cruciale pour les céréales à paille. Elle correspond à la fin 

du tallage, au cours de laquelle l’apex - la pointe de la tige 

- évolue d’une phase végétative à une phase reproductive. 

La plante génère des ramifications et construit sa capacité 

à produire des futurs épis. Ce mécanisme physiologique est 

commandé par la durée jour, la température et la vernalisa-

tion(1). La sensibilité au gel augmente fortement, de manière 

croissante, à cette période, jusqu’au début de la montaison. 

L’enracinement se développe également à ce moment-là. 

La plante prépare ainsi son aptitude à exploiter les res-

sources en eau et en azote. Cette phase charnière intervient 

quelques semaines avant le stade « épis 1 cm ».

P. A. : Comment les évolutions climatiques se caracté-
risent-elles ?
J-C D. : Ces dernières années, les hivers sont, en tendance, 

plus doux et plus humides. Des aléas ponctuels sont néan-

moins possibles comme le froid intense de 2012 et, à un 

moindre niveau, celui de 2018 ou encore de 2021. Cette 

période précède des printemps et des étés de plus en 

plus chauds et secs, 2011 et 2020 en sont des exemples 

emblématiques, avec des aléas plus fréquents. La jonction 

entre l’hiver et le printemps sera probablement davantage 

marquée par une alternance d’épisodes humides et secs.

P. A. : Ces évolutions entraînent-elles de nouveaux 
risques ?
J-C D. : La douceur hivernale accélère le développement 

des plantes qui arrivent alors plus rapidement en fin de 

(1) Effet des basses températures qui induit ou accélère la capacité de floraison.

période de résistance au froid. Pour s’endurcir, les plantes 

doivent être progressivement exposées à des tempéra-

tures de plus en plus froides, sans alternance avec des 

températures nettement positives. La faculté à résister 

à des périodes de gel risque donc d’être plus probléma-

tique. Les faibles rayonnements et l’application de certains 

herbicides réduisent encore la résistance au froid. Par ail-

leurs, un hiver plus humide est synonyme d’un risque ac-

cru d’engorgement en eau des sols. L’enracinement des 

cultures s’en trouve alors pénalisé, ce qui réduit leur capa-

cité à encaisser les printemps et les étés chauds et secs.

P. A. : Faut-il adopter de nouveaux réflexes dans la 
conduite des cultures ?
J-C D. : L’objectif reste de limiter l’exposition au gel pen-

dant la période sensible qui s’étend de la fin du tallage au 

début de la montaison. Le matériel variétal, à travers l’offre 

des sélectionneurs et les choix des producteurs, doit évo-

luer vers une capacité à un endurcissement au froid plus 

rapide et une moindre sensibilité aux excès d’eau. Le rai-

sonnement de la fertilisation azotée doit pouvoir s’adapter 

aux risques de lixiviation et à la disponibilité en azote pour 

les plantes : la stratégie de fractionnement doit gagner en 

flexibilité afin d’ajuster le mieux possible les apports aux 

successions de périodes humides et de périodes sèches. 

Les systèmes de culture peuvent également être à re-

considérer en diversifiant les cultures et les variétés pour 

limiter les conséquences des aléas météorologiques. Les 

dates de semis et le choix de variétés de précocité diffé-

rentes sont également des leviers à utiliser pour étendre 

les stades de développement des cultures présentes au 

même moment sur une exploitation. STOP

Les aléas météorologiques sont 
une préoccupation croissante. 

Jean-Charles Deswarte, 
agronome et spécialiste en 

physiologie des céréales chez 
Arvalis, détaille les phénomènes 

qui touchent les céréales à 
paille en sortie d’hiver.

DE NOUVEAUX RISQUES MÉTÉO 
SONT-ILS À PRENDRE EN COMPTE ?

STRESS CLIMATIQUES DE FIN D’HIVER

CÉRÉALES À PAILLE

 Jean-Charles 
Deswarte : « Deux 
principaux risques sont 
à considérer en sortie 
d’hiver : les dégâts 
liés au froid ou au gel 
et un développement 
insuffisant du système 
racinaire ».
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STOP6 DÉSHERBAGE

Deux séries d’essais menés par Arvalis en chambres climatiques ont précisé l’effet de 
l’humidité du sol et du froid sur les performances des herbicides sulfonylurées sur vulpin.

UNE EFFICACITÉ ACCRUE 
QUAND LE SOL EST HUMIDE

SULFONYLURÉES SUR VULPIN

T
rop souvent oubliée, l’absorption par les racines 

des herbicides de la famille des sulfonylurées 

est parfois aussi importante que leur pénétra-

tion foliaire. Mais leur utilisation sur un sol frais 

est primordiale pour favoriser cette voie d’absorption. 

D’après les résultats d’un essai réalisé dans des chambres 

climatiques d’Arvalis, les efficacités de ces herbicides pour 

gérer le vulpin apparaissent, en effet, très dépendantes 

des conditions d’humidité du sol (figure 1).

Lors de ces expérimentations, les spécialités Atlantis WG 

(mésosulfuron + iodosulfuron) et Kalenkoa (mésosulfuron + 

iodosulfuron + diflufénicanil) ont été testées soit à pleine 

dose (500 g/ha pour Atlantis WG et 1 l/ha pour Kalenkoa), 

soit à une dose modulée (respectivement 300 g/ha et 

Privilégiez les interventions précoces de 
sortie d’hiver pour profiter de conditions 
de sol favorables aux sulfonylurées.
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INFLUENCE DE L’HUMIDITÉ DU SOL : LES EFFICACITÉS BAISSENT LORSQUE 
LA SATURATION DIMINUE

Figure 1 : Efficacité d’Atlantis WG et 
Kalenkoa à contrôler le vulpin en 
fonction du pourcentage de saturation 
en eau du sol. Notations réalisées 30 
jours après traitement.
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0,8 l/ha). L’essai a été mené en conditions optimales : 80 % 

d’hygrométrie de l’air, photopériode de 12 heures, et tem-

pératures de 10°C la nuit et 15°C le jour. Seule l’humidité du 

sol variait : 40 % de la saturation du sol, 60 %, 80 % et 100 %.

DÉSHERBER PRÉCOCEMENT, CAR LE 
SOL EST PLUS HUMIDE

Pour un sol saturé à 100 %, la pleine dose d’Atlantis WG a 

offert la même efficacité que Kalenkoa à pleine dose ou 

à dose modulée. En revanche, l’efficacité d’Atlantis WG à 

pleine dose diminue d’autant plus que la saturation du sol 

diminue. L’effet est encore plus marqué à dose modulée. 

De plus, quel que soit le niveau de saturation du sol, la 

pleine dose d’Atlantis WG fournit 13 points d’efficacité de 

plus que la dose modulée.

Au contraire, Kalenkoa supporte relativement bien la ré-

duction de dose, et son efficacité baisse plus légèrement 

avec la diminution de la saturation du sol.

Ces résultats montrent que le mésosulfuron et l’iodosulfuron, 

deux substances actives de la famille des sulfonylurées, sont 

pénalisées en conditions de sol « sec ». Avec quelques diffé-

rences : pour Kalenkoa, la présence de diflufénicanil (DFF) et 

la formulation OD (dissout dans l’huile) semblent compenser 

partiellement la perte d’efficacité des deux substances ac-

tives en conditions d’humidité faible.

De même que les essais mesurant la nuisibilité des adven-

tices sur le rendement montrent qu’il vaut mieux interve-

nir sur des adventices jeunes pour en assurer le contrôle, 

cet essai confirme l’intérêt des désherbages précoces : les 

conditions de sol « humide » se rencontrent plus fréquem-

ment fin février que fin mars.

LES MÉLANGES COMPENSENT 
LES CONDITIONS DÉFAVORABLES

En conditions de stress hydrique, les sulfonylurées 

peuvent se trouver en situation d’échec. Afin d’affiner la 

stratégie à suivre dans ce cas, un autre essai a été mis en 

place en chambre climatique afin de déterminer l’effet 

d’un mélange d’herbicides aux modes d’action différents 

qui pourrait être utilisé lorsque l’eau manque.

Deux spécialités ont été testées : un herbicide de la famille 

des sulfonylurées, à mode d’action foliaire et racinaire, et 

un herbicide de la famille des DEN à mode d’action stric-

tement foliaire. L’efficacité de ces produits, utilisés seuls 

ou en mélange, a été étudiée sur vulpin pour trois scéna-

rios climatiques post-application. Une semaine avant l’ap-

plication herbicide, les jeunes vulpins ont été soumis aux 

CONDITIONS DIFFICILES EN SORTIE D’HIVER : UN MÉLANGE 
SULFONYLURÉE+HERBICIDE FOLIAIRE SAUVERA LE DÉSHERBAGE

Figure 2 : Influence des conditions 
climatiques sur l’efficacité des 
herbicide foliaire et sulfonylurée, 
seuls ou en mélange, sur vulpin. 
Applications réalisées en conditions 
difficiles (4°C nuit et jour). Seul ou 
en mélange, chaque herbicide est 
utilisé à pleine dose.  Notations 
d’efficacité réalisées 26 jours après 
traitement pour trois scénarios 
climatiques. 
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En conditions de sortie d’hiver difficiles 
ou aléatoires, le recours à un mélange 
sulfonylurées + herbicide foliaire semble 
régulariser l’efficacité du traitement sur vulpin. ©
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mêmes conditions : 4°C jour et nuit et 60 % de saturation 

en eau du sol. Les notations d’efficacité ont été réalisées 

26 jours après le traitement. Durant ce laps de temps, les 

conditions simulées ont été soit normales (avec 3°C la nuit 

et 8°C le jour pendant les dix jours suivant le traitement, 

puis 7°C la nuit et 11°C le jour), soit froides, avec -4°C la nuit 

et 2°C le jour pendant dix jours, puis 7°C la nuit et 11°C le 

jour, sur un sol à 60 % de saturation. Le scénario « stress 

hydrique » correspond à des amplitudes de températures 

identiques aux conditions normales mais avec un sol à 

40 % de saturation.

L’herbicide sulfonylurée appliqué seul fournit des efficaci-

tés insuffisantes en conditions de stress (froid ou manque 

d’eau) et faibles en conditions normales (figure 2). Deux 

raisons peuvent expliquer cette contre-performance. Pre-

mièrement, les sulfonylurées sont sensibles à l’humidité 

du sol ; avec 60 % de saturation au mieux, les conditions 

testées leur sont donc particulièrement défavorables. 

Deuxièmement, les notations sont réalisées 26 jours après 

le traitement : c’est court pour que cette famille d’herbi-

cides ait le temps d’agir.

De son côté, l’herbicide foliaire appliqué seul semble 

moins sensible que la sulfonylurée aux conditions difficiles, 

et particulièrement au stress hydrique.

Leur mélange obtient, en revanche, de meilleures effica-

cités que l’herbicide foliaire seul, quelles que soient les 

conditions testées - et même 100 % d’efficacité en condi-

tions difficiles. Le recours à un tel mélange, aux molécules 

à modes d’action différents, contrôlerait mieux le vulpin 

parce que les conditions d’efficacité requises pour cha-

cune des substances actives sont différentes. Les sulfo-

nylurées apporteraient notamment un « plus » quand les 

conditions post-applications deviennent froides.

Ces résultats confirment aussi l’intérêt d’appliquer les her-

bicides le plus tôt possible en céréales à paille d’hiver, afin 

de bénéficier des conditions de sol humide et d’un stade 

des adventices pas trop avancé. Ce sont les deux critères 

prioritaires à prendre en compte. Cependant, pour des 

raisons diverses, l’application peut se faire en situations 

plus limitantes : stress hydrique, chute brutale des tem-

pératures annoncée, application différée à fin mars, etc… 

Dans ce cas, le recours à un mélange herbicide foliaire + 

sulfonylurée est un moyen de sécuriser son traitement. 

Cependant, cette solution n’est qu’un palliatif ultime pour 

les parcelles infestées de vulpins où il serait, en fait, préfé-

rable d’intervenir dès l’automne. STOP

Depuis quelques années, les performances des sulfo-
nylurées antigraminées (Atlantis WG, Abak, Archipel…) 
s’érodent face à la résistance des ray-grass, des vulpins 
et des bromes. Toutefois, plusieurs campagnes d’essais 
ont montré que l’ajout d’huile et/ou de sulfate d’am-
monium (un sel) améliorait ces performances. Ainsi, 
lors d’une campagne, l’ajout d’huile a augmenté de 10 
points l’efficacité d’Atlantis, qui a grimpé de 72 à 82 % ; 
et en mélange avec de l’huile et du sulfate d’ammo-
nium, elle a gagné 5 points de plus, à 87 %.
Sur 44 essais mis en place au cours de 7 campagnes, 
l’addition à des sulfonylurées d’Actirob B (1 l/ha) a 
augmenté l’efficacité du désherbage de 10 points en 
moyenne.
En outre, sur 72 comparaisons durant les campagnes 
2010, 2011 et 2012, l’ajout d’Actimum (à 1 l/ha) apporte 
un gain moyen d’efficacité supplémentaire de 11 points 
par rapport à une application de sulfonylurées + Acti-
rob B (1l/ha).
Ces résultats démontrent le réel intérêt de ces pro-
duits  : l’huile augmente la rétention des herbicides à 
la surface des feuilles de ces cibles adventices peu 
« mouillables », tandis que le sel ralentit sans doute la 

dessiccation des gouttes déposées,  allongeant ainsi 
le temps d’absorption de l’herbicide. L’efficacité de ces 
adjuvants est d’autant plus visible que l’herbicide utili-
sé seul a des résultats moyens ou médiocres.

BIEN CHOISIR LES CONDITIONS 
D’APPLICATION
L’action des sulfonylurées est optimale quand la tem-
pérature de l’air est douce et l’hygrométrie, suffisante. 
Cependant, le stade de l’adventice est un élément 
majeur de réussite. Aussi mieux vaut généralement 
traiter précocement, à 2-3°C, même avec des tempé-
ratures minimales de 0°C, qu’attendre d’hypothétiques 
« bonnes » conditions.
De même, il est préférable d’appliquer une sulfonylurée 
lorsque le sol est humide même si l’hygrométrie est de 40-
50 %, plutôt que sur un sol sec avec une hygrométrie de 80 %.
Ces éléments militent pour les applications précoces 
de sortie d’hiver (courant février ou début mars), afin 
d’avoir des conditions de sols humides, une hygromé-
trie importante et de jeunes adventices. Le désherbage 
sera d’autant plus efficace que les adventices n’auront 
pas encore absorbé d’azote.

LES ADJUVANTS AMÉLIORENT L’EFFICACITÉ DES SULFONYLURÉES

L’ajout d’huile et de sulfate d’ammonium aux préparations antigraminées à base 
de sulfonylurées procure un net gain d’efficacité. Comment les utiliser ?
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Les tensions actuelles sur les marchés des engrais laissent présager des retards de 
livraisons au printemps, voire des approvisionnements insuffisants. Quelle conduite tenir 
pour les apports azotés sur blé si les besoins ne peuvent être entièrement satisfaits ?

AJUSTER LES APPORTS 
AZOTÉS SUR LE BLÉ

TENSIONS SUR LES MARCHÉS DES ENGRAIS

L
es possibles pénuries d’azote, et les très fortes 

tensions sur les prix qui en découlent, vont vrai-

semblablement contraindre à réduire les doses à 

apporter, avec le risque de baisses de rendement 

et de teneur en protéines que cela entraîne.

Tant que cette réduction de la dose d’azote correspond 

peu ou prou à l’écart entre la dose à l’optimum tech-

nique (maximiser le rendement) et celle à l’optimum 

technico-économique (maximiser la marge brute), la 

marge brute du blé devrait être assez peu affectée. En re-

vanche, si la disponibilité en engrais azoté est insuffisante 

pour atteindre l’optimum technico-économique, plus la 

dose d’azote totale sera réduite, plus le manque à gagner 

pourrait être important. Dans les deux cas, se pose la ques-

tion de savoir quand (sur quel apport ?) et comment (de 

combien ?) réduire la dose d’azote. Plus que jamais, chaque 

unité d’azote apportée va compter. Il conviendra d’être ex-

trêmement vigilant à bien valoriser tous les apports.

TOUTE UNITÉ D’AZOTE ÉPANDUE 
DOIT ÊTRE ABSORBÉE

Il est bon de rappeler que la fertilisation azotée doit venir 

uniquement en complément de l’azote du sol disponible 

sous forme minérale, pour soutenir les besoins du blé tout 

au long de son cycle de développement.

Il est important de souligner que les besoins en azote sont 

relativement faibles durant toute la phase de tallage, où 

s’établit le nombre de tiges. En revanche, à partir de la mon-

taison, les besoins journaliers sont les plus élevés (figure 1).

Réalisés suffisamment tôt, les reliquats 
permettent de calculer la dose d’azote 
totale prévisionnelle plus précisément. ©
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CHOISIR ENTRE OPTIMUM 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE ET 
OPTIMUM TECHNIQUE   
Il est possible de s’appuyer sur un indicateur simple : le 

ratio Prix du blé (en €/t) / Prix de l’azote (en €/100 kg N). 

Pour une valeur inférieure à 1,2, il devient opportun 

de viser l’optimum technico-économique plutôt que 

l’optimum technique et de baisser la dose d’azote en 

conséquence.
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Apporté tôt dans le cycle et en quantité importante, l’azote 

favorise le développement des talles secondaires qu’il 

faudra ensuite être en mesure d’alimenter en azote tout 

au long du cycle. Le fait d’apporter l’azote un peu plus tard 

pourra conduire à la régression de certaines talles, mais 

ceci se produira au bénéfice des talles restantes, qui, cha-

cune, disposeront davantage d’azote pour poursuivre leur 

développement.

Lorsque le besoin journalier en azote est élevé, l’absorp-

tion d’azote par le blé est rapide. À l’inverse, en période 

de moindre besoin, l’azote apporté reste plus longtemps 

exposé aux pertes par volatilisation ou par organisation 

microbienne, ce qui réduit fortement l’efficacité de la 

fertilisation azotée. Les conditions de réalisation des ap-

ports sont également déterminantes, notamment dans un 

contexte de défaut d’approvisionnement : afin de valoriser 

chaque kilo d’azote apporté, il faudra veiller à ne pas posi-

tionner d’apport pendant une journée où les températures 

sont élevées et avec du vent, ou avant une période sèche, 

qui conduirait à des pertes par volatilisation.

De manière générale, on déconseillera de réduire la dose 

d’azote du dernier apport et, a fortiori, de le supprimer. En 

effet, avec une pluviométrie souvent plus importante en 

fin de printemps qu’en sortie d’hiver dans la plupart des 

régions, cet apport est généralement très bien valorisé et 

assure à la fois le rendement et les protéines. À l’inverse, 

les apports précoces, réalisés en sortie d’hiver dès la date 

de fin d’interdiction des épandages, ne sont pas toujours 

indispensables.

AU SEMIS, LES ERREURS À ÉVITER
Lors des semis d’automne, il est important de suivre 

les recommandations régionales de densité de semis. 

On pourrait être tenté de les augmenter afin d’assurer 

un minimum d’épis par m², mais cela ne ferait qu’ac-

croître les besoins précoces en azote. Afin de piloter 

au mieux le premier apport, il est tout à fait judicieux 

de semer, dans chaque parcelle, une bande double 

densité. Sa décoloration en sortie d’hiver sera un bon 

indicateur pour déterminer quand déclencher le pre-

mier apport et ainsi, s’adapter à l’année et peut-être 

décaler ou économiser l’apport précoce s’il ne s’avère 

pas nécessaire.
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BIEN CALCULER LE BILAN 
PRÉVISIONNEL

En sortie d’hiver, la priorité ne sera pas de réaliser des ap-

ports d’azote, mais de mesurer des reliquats d’azote mi-

néral dès que possible sur la totalité des horizons du sol 

de la parcelle (0-30, 30-60 et 60-90 cm en fonction de la 

profondeur du sol).

Réalisés suffisamment tôt, les reliquats permettent de 

calculer la dose d’azote totale prévisionnelle plus préci-

sément, avant la période habituelle de déclenchement de 

l’apport au tallage. Si la dose totale prévisionnelle est faible, 

en lien avec des reliquats élevés, l’impasse de l’apport au 

tallage pourra s’envisager. Dans le cas contraire, on cher-

chera à décaler cet apport autant que possible, tout en 

visant les meilleurs créneaux météorologiques, afin de 

maximiser l’efficacité de l’engrais, en se limitant à une dose 

modérée de 30 à 40 kg N/ha.

FRACTIONNER LES APPORTS

Pour les apports suivants, le conseil de fractionnement 

des apports change peu par rapport aux autres années. Il 

devra être adapté localement en positionnant autant que 

possible les apports d’azote à des périodes où la plante en 

a besoin et où les conditions climatiques sont favorables. 

L’utilisation d’un outil d’aide à la décision est d’autant plus 

recommandée pour piloter le dernier apport d’azote. S’il n’y 

a pas eu d’impasse au tallage, ou, si malgré l’impasse, il est 

encore nécessaire de réduire la dose, mieux vaut répartir 

la diminution de la dose sur plusieurs apports que de sup-

primer intégralement le dernier apport. Cet apport tardif a 

un effet positif sur la teneur en protéines, critère de qualité 

essentiel pour assurer une bonne rémunération du blé.

NE PAS NÉGLIGER LES SOURCES 
ALTERNATIVES D’AZOTE... 

En cas de défaut d’approvisionnement d’engrais minéraux 

azotés, que peut-on attendre des autres sources d’azote 

pour les blés en cours de semis ?

Les agriculteurs qui peuvent avoir accès à des produits 

organiques, fournissant de l’azote disponible rapidement 

AZOTE : À PARTIR DE LA MONTAISON, LES BESOINS JOURNALIERS 
SONT PLUS ÉLEVÉS

Azote
absorbé (kg N/ha)

Sortie hiver

Épi 1 cm
2 Nœuds

Dernière feuille
pointante

Dernière feuille étalée.
Gonflement.

Temps

Semis levée Tallage Montaison Maturation

Mise en place du peuplement Nombre
de plantes

Formation des tiges Nombre
de tiges

Montée des tiges Nombre d’épi

Formation des épillets Avortement des fleursFleurs Nombre de
grains/épi

Remplissage des grains PMGFigure 1 : Cinétique d’absorption de l’azote par le blé.

Les besoins en azote du blé sont relativement 
faibles durant toute la phase de tallage. ©
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après l’apport, tels que des lisiers ou des digestats, pour-

ront compenser une partie de l’azote provenant des engrais 

minéraux faisant défaut, à condition d’utiliser ces produits 

à bon escient : l’outil gratuit « Fertiliser » aide à calculer 

les effets azote, phosphore, potassium et magnésium des 

engrais organiques (https://fertiorga.arvalis-infos.fr).

Comme pour les engrais minéraux, il est impératif de ré-

aliser les apports dans de bonnes conditions, afin de va-

loriser au mieux les éléments fertilisants. Les principaux 

conseils d’apport visent un passage autour du stade « épi 

1 cm », à réaliser en conditions de portance satisfaisantes, 

avec un matériel d’épandage limitant les pertes par vola-

tilisation (système d’enfouissement ou, à défaut, pendil-

lards) tout en évitant d’intervenir lorsque les conditions 

sont venteuses ou avant une période chaude et sèche.

Il semble en revanche peu efficace d’apporter des produits 

organiques dès l’automne. Les seuls produits dont l’épan-

dage est autorisé à cette période de l’année - les composts 

- ne seraient d’aucun intérêt pour fournir de l’azote au blé. 

Au contraire, un tel apport risquerait même de provoquer 

une « faim d’azote ».

... NI LES SURESTIMER

Si les légumineuses peuvent jouer un rôle intéressant 

pour fournir de l’azote, il est difficilement envisageable de 

mobiliser ce levier pour les semis d’automne. Des résul-

tats intéressants ont été obtenus sur des blés associés à 

des couverts de légumineuses régulés ou détruits au prin-

temps, mais la réussite de cette stratégie demande une 

très grande technicité et repose sur des couverts déjà im-

plantés lors du semis du blé.

Associer cette année un couvert de légumineuse au blé en 

semant les deux espèces à la même date dans l’optique 

de détruire la légumineuse au printemps pour fournir de 

l’azote en fin de cycle à la céréale peut s’avérer risqué, voire 

contre-productif. Cette technique engendre des charges 

supplémentaires (semences du couvert) mais, surtout, 

le couvert de légumineuse aurait besoin lui aussi d’azote 

pour se développer avant que la fixation symbiotique ne 

se mette en place. De plus, en cas de difficultés pour la 

contrôler, la légumineuse serait en compétition pour les 

autres nutriments, l’eau et la lumière ; cette concurrence 

risquerait de pénaliser le blé. Cette technique n’est à ré-

server qu’aux situations où aucun apport d’azote ne pour-

rait être assuré.

En revanche, implanter des couverts de légumineuses 

avant des cultures de printemps, comme du maïs, peut 

augmenter les fournitures d’azote. Toutefois, en tenant 

compte des charges opérationnelles (semences) et des 

charges de mécanisation (semis, destruction), le bénéfice 

ne sera pas systématique. STOP
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E
n 2020, les souches CarR de Zymoseptoria tritici 

résistant spécifiquement aux SDHI ont poursui-

vi leur progression et atteignent une fréquence 

moyenne de 18 %. Au vu des mutations concer-

nées, cette fréquence encore faible ne semble pas impac-

ter l’efficacité des traitements fongicides du blé contenant 

des SDHI. Cependant, la prévention de cette résistance 

reste plus que jamais de rigueur.

Dans un contexte d’érosion de plus en plus prononcée 

de l’activité au champ des triazoles d’ancienne généra-

tion, l’efficacité relative des IDM s’avère elle aussi dépen-

dante de la structure des populations de Z. tritici pré-

sentes localement. Enfin, depuis 2019, un peu plus d’une 

souche sur quatre de Z. tritici est désormais de phénotype 

MDR (multi-résistante).

Concernant l’helminthosporiose de l’orge, la résistance 

aux SDHI a été détectée dès 2012 dans les populations 

européennes d’Helminthosporium teres. Cette résistance a 

constamment progressé en France et en Allemagne, et sa 

fréquence actuelle, toutes mutations confondues, aurait 

La note commune préparée par INRAE, l’Anses et Arvalis, dresse chaque année l’état 
des lieux des résistances aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies des 
céréales à paille. Elle ajuste également les recommandations pour limiter l’apparition 

des résistances.

PANORAMA 2021 
DES RÉSISTANCES 
AUX FONGICIDES

LUTTE CONTRE LES MALADIES

Alors que la septoriose est la principale 
maladie du blé, le développement de résistances 
de Z. tritici aux fongicides apparaît inévitable 
mais peut être ralenti par une bonne utilisation 
des solutions disponibles, ainsi que par des 
mesures agronomiques. ©
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PETIT DICO 
DES FONGICIDES 
Qil, Qol :  inhibiteurs du cytochrome b (par des 

mécanismes distincts).
IDM :  inhibiteurs de la 14α-déméthylation des stérols.
SDHI :  inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.
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dépassé 80 % en 2020 - soit 10 points de plus qu’en 2019. 

Qualitativement, en France, la fréquence de la mutation 

B-H277Y, à l’origine sélectionnée par le boscalid, diminue 

au profit de la mutation C-G79R à impact potentiellement 

plus fort. La fréquence des souches portant les mutations 

C-N75S et C-S135R progresse aussi en 2020. Au champ, 

l’impact de ces souches résistantes sur l’efficacité des 

SDHI dépend de leurs fréquences dans la parcelle. Ce-

pendant, la perte d’efficacité est clairement perceptible, 

malgré l’utilisation systématique des SDHI en mélange ; 

aussi, en présence d’une fréquence élevée de souches 

résistantes, l’apport d’efficacité des SDHI en association 

devient-il très limité.

Les souches d’H. teres résistantes aux Qoi  progressent for-

tement pour atteindre une fréquence moyenne d’environ 

70 %, contre 30 % environ les années précédentes. Pour 

éviter de sélectionner davantage de souches présentant 

une résistance multiple sur orge, le recours à l’utilisation 

d’un mélange trois voies QoI + SDHI + IDM doit être rigou-

reusement limité aux situations où l’helminthosporiose est 

très difficile à contrôler.

PRÉFÉREZ LA PRÉVENTION 
À LA LUTTE

L’observation annuelle des résistances aux fongicides, 

lorsqu’elle s’accompagne de recommandations adap-

tées pour en retarder leur émergence et leur progression, 

contribue positivement à une agriculture durable et moins 

dépendante des produits phytopharmaceutiques.

En limitant la pression de maladie par la prophylaxie, les 

variétés résistantes et les outils d’aide à la décision, il est 

possible de moins recourir aux traitements (et ainsi d’éviter 

leurs effets non-intentionnels).

Concernant les variétés, la note recommande ainsi de 

choisir des variétés peu sensibles aux maladies, en priori-

sant la résistance aux maladies ayant le plus d’impact sur 

le rendement ou sur la qualité sanitaire et/ou permettant 

de réduire l’usage des fongicides. Le recours à des va-

riétés résistantes à la fois à la rouille jaune et à la septo-

riose rend ainsi possible la suppression systématique du 

premier traitement des blés, ce qui limite la pression de 

sélection exercée par les fongicides. Il est, en outre, préfé-

rable de diversifier les variétés à l’échelle de l’exploitation, 

de la microrégion et d’une année sur l’autre pour favoriser 

la durabilité des résistances génétiques et opposer des 

barrières à la dispersion des résistances aux fongicides.

D’autres pratiques culturales réduisent le risque parasi-

taire, notamment en limitant l’inoculum primaire. C’est le 

cas en agissant sur la rotation et la date de semis, mais 

aussi par le labour et la gestion des repousses de céréales, 

notamment à l’interculture. Enfin, certaines pratiques li-

mitent la progression de la maladie (densité de plantes, 

azote).

LE FENPICOXAMIDE OFFRE UN 
NOUVEAU MODE D’ACTION POUR 2021 

Les QiI (quinone inside inhibitors ou inhibiteurs de la 
fixation interne de l’ubiquinone) sont des fongicides 
qui inhibent le cytochrome b des champignons, 
comme les QoI (strobilurines) mais par un autre 
mécanisme. Le premier des QiI disponible, le fenpi-
coxamide, de la famille des picolinamides, est effi-
cace sur la septoriose.
Le site de fixation sur le cytochrome b étant dif-
férents de celui des Qol, il n’y a pas de résistance 
croisée entre QoI et QiI - ni, d’ailleurs, avec aucun 
des modes d’action actuellement homologués sur 
céréales. Cependant, la résistance aux QiI étant ob-
servée chez des pathogènes d’autres cultures et 
dans le milieu médical, il est essentiel d’anticiper les 
risques de résistance à ce fongicide unisite par une 
gestion rigoureuse de son utilisation.
Aussi, il est conseillé d’alterner ou d’associer le 
fenpicoxamide avec des substances actives à mo-
des d’action différents, tant au cours d’une saison 
culturale que dans la rotation. Il est également re-
commandé de ne l’employer qu’associé à un pro-
duit partenaire ayant une efficacité suffisante sur la 
(les) maladie(s) ciblée(s).

La solution la plus efficace et économique pour limiter 
le développement des maladies des céréales comme 
l’helminthosporiose est le plus souvent de cultiver une 
variété résistante.
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QUAND LA LUTTE EST INÉVITABLE…
L’objectif est de ne traiter que si c’est strictement néces-

saire, en fonction du climat, des conditions de culture, des 

prédictions des modèles et des observations au champ. 

Lorsqu’il faut traiter, le positionnement des interventions 

sera raisonné en fonction du développement des mala-

dies grâce à des méthodes fiables d’observation et/ou de 

prévision du développement de l’épidémie.

Limiter, au cours de la même campagne, le nombre d’ap-

plications avec des substances actives de la même fa-

mille, qui présentent généralement une résistance croi-

sée. En particulier, il faut restreindre l’utilisation des SDHI, 

des QiI (encadré) et des QoI à une seule application par 

campagne, sur blé comme sur orge.

Si des substances actives partageant le même mode d’ac-

tion peuvent être utilisées à la fois en traitement de l’épi 

et de semences, éviter de cumuler deux traitements avec 

cette famille de molécules lorsqu’ils visent la même cible 

fongique. En particulier, s’agissant des traitements de se-

mences contenant un SDHI, si ce SDHI revendique aussi 

une activité sur les maladies foliaires, ne pas faire suivre 

le traitement de semence d’une application foliaire fon-

gicide contenant un SDHI (quel qu’il soit) durant toute la 

campagne. Lorsque recourir plusieurs fois au même mode 

d’action est inévitable, ne pas utiliser la même molécule 

plus d’une fois par campagne.

Enfin, pour prévenir la résistance mais aussi de manière 

générale, associer des molécules à modes d’action diffé-

rents et présentant une efficacité suffisante. Dans les pro-

grammes de traitement en particulier, alterner ou associer 

des substances actives aux modes d’action diversifiés, tou-

jours dans le but de minimiser le risque de développement 

de résistance. Lorsque c’est possible et utile, recourir aux 

fongicides multisites (soufre, folpel), moins susceptibles 

de sélectionner des populations résistantes - notamment 

sur la septoriose.

COMMENT ÉVOLUE LA SEPTORIOSE ?

Comme pour les autres maladies, la lutte contre la septo-

riose s’effectue d’abord via l’agronomie, en agissant sur la 

date et la densité de semis et la nutrition azotée, et via la 

génétique, par le choix de variétés résistantes. Les variétés 

avec des notes de sensibilité GEVES d’au moins 6,5 ne jus-

tifient pas de traitement précoce (T1) contre cette maladie, 

quelles que soient la région et l’année.

L’efficacité au champ des triazoles d’ancienne génération 

(prothioconazole, difénoconazole, tébuconazole, metco-

nazole…) dépend des populations de Z. tritici présentes lo-

calement. Elle est souvent (mais pas systématiquement) 

insuffisante, y compris lorsque plusieurs triazoles sont as-

sociés entre eux. En revanche, l’activité du méfentrifluco-

nazole, triazole de nouvelle génération, semble à ce jour 

peu affectée par la nature des populations de Z. tritici ; 

cette efficacité doit être préservée en utilisant, autant que 

possible, une diversité d’IDM. Les triazoles seront complé-

tés avec un fongicide multisite (soufre, folpel), un SDHI ou 

un QiI, voire du prochloraze au sud de la Loire où ce dernier 

est le mieux valorisé.

Compte tenu de la progression rapide de la résistance aux 

SDHI dans l’ouest européen, on limitera leur utilisation à 

une seule application par saison, quelle que soit la dose, 

et en les associant à des partenaires efficaces. Diversifier, 

en outre, les SDHI dans l’espace et dans le temps) ; le re-

cours à des associations fortement dosées en SDHI (même 

plusieurs SDHI) et peu dosées en IDM risque de favoriser 

la sélection de souches résistantes, qu’elles soient de type 

CarR ou MDR.

Enfin, la pratique du fractionnement, si elle est plus effi-

cace en cas de pression forte et continue de septoriose, 

s’accompagne potentiellement d’une plus forte sélection 

de souches les plus résistantes et ne doit donc pas être 

encouragée. STOP

Concernant l’orge, la fréquence des populations 
d’Helminthosporium teres résistantes aux SDHI 
atteint 80 % en 2020, et celles résistantes aux QoI 
a progressé brutalement jusqu’à 70 %. ©
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C’EST QUOI CETTE SOUCHE 
FONGIQUE ?  
CarR :  Souches résistant spécifiquement aux SDHI.
MDR :  Souches résistantes à plusieurs familles de 

substances actives.
TriMR :  Souches moyennement résistantes aux 

triazoles.
TriHR :  Souches TriMR ayant évoluées et devenues 

très résistantes à au moins un triazole.
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L
es régulateurs de croissance agissent sur des 

phytohormones impliquées dans la croissance 

des céréales à paille, qu’ils inhibent. Ils agissent 

ainsi sur l’élongation des cellules de la tige, pour 

aboutir à des premiers entre-nœuds plus courts ou à des 

parois plus épaisses, et donc à des tiges plus solides.

Ces produits sont utiles si le risque de verse est avéré. Une 

estimation de ce risque à la parcelle est une étape indis-

pensable pour décider d’une ou plusieurs interventions. 

Des outils d’aide à la décision évaluent ce risque - c’est 

notamment le cas des grilles régionales (voir en Savoir 

plus) ou encore du service FARMSTAR.

UNE EFFICACITÉ CONDITIONNÉE  
PAR L’ÉTAT DE LA CULTURE  
ET LES CONDITIONS CLIMATIQUES

Chaque spécialité commerciale est autorisée et recom-

mandée sur des intervalles de stades bien précis. Cette 

plage d’intervention est conditionnée par les substances 

Les régulateurs de croissance sont efficaces sur la verse des céréales mais sous 
certaines conditions et doivent être choisis selon l’espèce céréalière ciblée. Ils ne 
doivent être appliqués que s’ils sont vraiment nécessaires sous peine d’être contre-
productifs.

LES CONDITIONS 
D’APPLICATION     
SONT CRUCIALES

RÉGULATEURS DE CROISSANCE

L’application d’un régulateur sera efficace 
si les conditions climatiques et le stade de la 
culture correspondent au produit utilisé. ©
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actives présentes au sein du produit.

Un régulateur est un produit systémique. Il sera d’autant 

plus efficace que la culture est en bon état (indemne de 

virose et d’atteintes de phytotoxicité, non carencée…) et en 

phase active de croissance (pas de stress hydrique ni azo-

té). Pour une bonne valorisation du régulateur, les condi-

tions climatiques à rechercher sont des températures 

douces, sans grandes amplitudes thermiques, une bonne 

luminosité et une humidité relative de l’air supérieure à 

60 %. Il faut éviter toute intervention en période de séche-

resse dans les jours précédant et suivant le traitement.

Il est nécessaire de tenir compte des conditions cli-

matiques le jour de l’application, mais aussi les trois à 

cinq jours suivant celle-ci. Les résultats d’essai (figure 1) 

montrent toute l’importance de ces conditions : l’unique 

paramètre variable de cet essai était les conditions clima-

tiques, différentes entre les applications. Dans cet essai, 

la réduction de la hauteur des tiges est significativement 

plus faible lorsque les régulateurs ont été appliqués en 

conditions défavorables (températures inférieures à 10°C) 

qu’en conditions favorables (température d’au moins 13°C), 

avec un effet significatif sur la verse observée.

BIEN RESPECTER LES CONSEILS 
D’APPLICATION

En raison de leur action systémique stricte, une certaine 

souplesse existe quant au choix du volume d’eau à utiliser. 

Réduire le volume de bouillie permet d’augmenter le débit 

de chantier et de traiter un maximum d’hectares dans les 

meilleures conditions. En pratique, mieux vaut toutefois ne 

pas descendre en dessous de 50-70 litres à l’hectare.

Aucun adjuvant n’est recommandé. Par ailleurs, de nom-

breuses firmes phytosanitaires déconseillent de mélanger 

leurs régulateurs avec d’autres produits phytosanitaires 

(se renseigner auprès de son fournisseur).

Si la décision de réaliser un traitement s’impose, il convient 

de respecter rigoureusement les stades d’application et 

ACTION DES RÉGULATEURS : LA TEMPÉRATURE EST TRÈS IMPACTANTE

Figure 1 : Hauteur de tige d’un blé tendre après traitement par 
trois régulateurs de croissance différents selon les conditions 
météorologiques (favorables ou défavorables) comparé à la 
hauteur non régulée. Les régulateurs ont tous été appliqués 
à raison de 2 l/ha au stade Z30 de la céréale. Lorsqu’un 
régulateur est appliqué en conditions défavorables (ici, 
températures inférieures à 10°C), l’efficacité des produits est 
limitée. 64
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TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES : APPLIQUER LE RÉGULATEUR 
PAR TEMPS DOUX

Tableau 1 : Températures optimales pour appliquer diverses spécialités commerciales de régulateurs de croissance des 
céréales à paille.

SPÉCIALITÉS COMMERCIALES

TEMPÉRATURES LE JOUR  
DU TRAITEMENT

TEMPÉRATURES DURANT 
LES 3 JOURS SUIVANTS

T. minimale 
supérieure à

T. moyenne 
supérieure à

T. maximale 
inférieur à

T. moyenne 
supérieure à

Spécialités à base de chlorméquat de chlorure (C3, C5) - 1°C + 10°C + 20°C + 10°C
CYTER - 1°C + 6°C + 20°C + 8°C
BOGOTA Plus, SPATIAL Plus, autres C3 + étéphon + 2°C + 12°C + 20°C + 12°C
ETHEVERSE + 2°C + 14°C + 22°C + 14°C
MEDAX MAX, MEDAX TOP + 2°C + 8°C + 25°C + 8°C
MODDUS + 2°C + 10°C + 18°C + 10°C
ORFEVRE, FABULIS OD + 2°C + 8°C + 25°C + 8°C
PROTEG DC, CISAM DC + 2°C + 10°C + 18°C + 10°C
TERPAL + 2°C + 12°C + 20°C + 12°C
TRIMAXX + 2°C + 10°C + 18°C + 10°C
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les conditions d’application requises le jour de l’applica-

tion, mais aussi durant les 3 à 5 jours suivants celle-ci (ta-

bleau 1 p.20).

Dans tous les cas, il ne faut pas intervenir s’il est prévu des 

températures moyennes inférieures à 8°C dans les cinq 

jours suivant l’application. Idem si des amplitudes ther-

miques de plus de 15°C doivent survenir dans les cinq jours 

suivant l’application, accompagnées de températures mi-

nimales inférieures à 4°C. De même, un régulateur ne doit 

pas être appliqué si une période de sécheresse est prévue 

avant comme après traitement.

Dans de telles conditions, il est impératif de décaler la 

date d’intervention pour retrouver des conditions favo-

rables. Toute intervention en dehors des conditions citées 

précédemment peut conduire à des symptômes de phy-

totoxicité et se solder par des pertes de rendement.

Les phytotoxicités sont principalement observées après 

des pulvérisations de trinéxapac-éthyl ou de prohexa-

dione-calcium en conditions défavorables. Les symp-

tômes observés sont des jaunissements du bout des 

feuilles associés à une diminution excessive de la lon-

gueur des entre-nœuds.

Les orges d’hiver « 2 rangs » sont plus sensibles aux ex-

cès d’activité de certains régulateurs, d’où les doses plus 

faibles recommandées sur ces derniers. Bien lire l’éti-

quette avant emploi.

PEU DE DIFFÉRENCES D’EFFICACITÉ 
ENTRE LES SPÉCIALITÉS

Que ce soit sur blé tendre ou sur orge d’hiver, au sein d’une 

même classe de risque moyen ou élevé, les différences 

d’efficacité entre produits sont faibles dès lors que l’appli-

cation est réalisée dans de bonnes conditions et à la dose 

conseillée. Le choix du produit dépend surtout du stade 

d’intervention et de la céréale ciblée.

Une hiérarchie a été établie entre régulateurs (figure 2), qui 

précise l’efficacité et le risque de phytotoxicité des diffé-

rents produits commerciaux.

À noter qu’en cas de conditions de fin de cycle très diffi-

ciles (orages violents...), même les régulateurs les plus effi-

caces peuvent être mis en défaut. STOP

EFFICACITÉS : LA HIÉRARCHIE EST SURTOUT DICTÉE PAR LA PRÉVALENCE 
DE GIBBÉRELLINES OU D’AUXINES, SELON L’ESPÈCE

Figure 2 : Hiérarchie de 
l’efficacité et du risque de 
phytotoxicité des régulateurs (A) 
sur blé tendre d’hiver et (B) sur 
orge d’hiver.
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Des manques de sélectivité, visibles 
au jaunissement des feuilles, peuvent 
conduire à des pertes de rendement. ©
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EN SAVOIR PLUS   
Vous pouvez télécharger des recommandations 

pour gérer la verse adaptées à votre région en tapant 

l’adresse http://arvalis.info/22p, et en cliquant sur 

votre région dans la carte. 
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La fertilité des sols est un pilier des 
systèmes de culture agroécologiques. Sur 
les plateformes Syppre où ces systèmes 
sont expérimentés, différents indicateurs 
sont mesurés pour suivre les composantes 
de cette fertilité et évaluer les bénéfices 
des combinaisons de leviers mis en place 
pour l’améliorer. Des effets sont déjà 
observés et des simulations prédisent les 
résultats attendus à plus long terme.

DES SOLS FERTILES
POUR PLUS DE RÉSILIENCE

SYSTÈMES DE CULTURE INNOVANTS

I
nitiées en 2015, les cinq plateformes expérimentales 

inter-instituts Syppre évaluent, au regard des enjeux 

agricoles globaux et locaux, la multiperformance de 

systèmes de culture : leur productivité physique, leurs 

performances économiques et leur impact environnemen-

tal. Sur chacun de ces sites, un système de culture de réfé-

rence est comparé à un ou plusieurs systèmes dits « inno-

vants », combinant différents leviers de l’agroécologie.

Lors de la définition du cadre d’objectifs avec les agricul-

teurs et les partenaires locaux, la fertilité du sol (encadré) 

et la matière organique sont ressorties comme des enjeux 

majeurs dans quatre situations sur cinq, bien que les ser-

vices attendus soient parfois différents (figure 1 p.24).

LES COUVERTS AU CENTRE DES 
STRATÉGIES D’AMÉLIORATION  
DE LA FERTILITÉ

Les couverts d’interculture et associés sont reconnus pour 

avoir des effets sur plusieurs composantes de la fertilité 

Dans un sol fertile, les cultures s’enracinent 
profondément et trouvent les nutriments et 
l’eau favorisant leur croissance et leur meilleure 
résistance aux maladies et aux ravageurs.
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QU’ENTEND-ON PAR FERTILITÉ  
DES SOLS ?  
Il n’existe pas de définition de la fertilité des sols 

faisant consensus auprès des agronomes et des 

spécialistes des sciences du sol. Nous retiendrons 

celle-ci : «C’est la capacité du sol à répondre aux 

besoins physiques, chimiques et biologiques né-

cessaires à la croissance des plantes, assurant leur 

productivité, leur reproduction et leur qualité ». La 

fertilité est liée à des propriétés stables du sol  : 

profondeur et quantité de terre, texture... D’autres 

propriétés sont modifiables par le biais de pratiques 

agricoles, comme le pH, la quantité de matière or-

ganique, la quantité de micro-organismes ou la 

méso- et la macrofaune du sol.

AGROÉCOLOGIE

AGROÉCOLOGIE   
Mode de production qui vise à favoriser et à valoriser la 
régulation naturelle des bioagresseurs et la robustesse 
des cultures pour atteindre la multiperformance.
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des sols, et notamment sur la gestion de l’azote (pour leur 

effet à court terme de piège à nitrate), sur la protection 

physique des sols et, à plus long terme (10 ans), sur l’aug-

mentation des stocks de matière organique. C’est pour-

quoi les sites Syppre optimisent tous l’usage des couverts, 

que ce soit en interculture longue ou courte ou en asso-

ciation avec des cultures de rente (comme dans le cas des 

colzas associés).

De nombreuses familles botaniques sont utilisées comme 

couverts sur les sites. Le choix s’est porté sur des espèces 

qui ne sont pas hôtes de maladies et/ou de ravageurs des 

cultures principales, afin de limiter les éventuels dys-services.

Lorsqu’un couvert associé est conservé après la récolte 

de la culture principale, comme sur la plateforme du Lau-

ragais, il protège le sol des intempéries. Il produit aussi 

une biomasse, notamment racinaire, plus importante qui 

confère aux sols une meilleure portance.

Le risque d’érosion est fort sur le territoire des coteaux ar-

gilo-calcaires du Lauragais, en particulier au printemps sur 

les sols préparés pour le semis des cultures d’été. Depuis 

l’installation de la plateforme à l’automne 2015, au moins 

cinq événements érosifs significatifs ont été observés. 

Chaque fois, les bénéfices liés à l’utilisation des couverts 

ont été visibles sur ce critère. L’implantation d’un couvert 

avant tournesol (de féverole, seule ou associée à de la 

phacélie ou de la moutarde selon les années, détruit mé-

caniquement un mois avant le semis de la culture) limite 

l’impact des phénomènes érosifs sur la parcelle, comparé 

aux parcelles au sol laissé nu avant le tournesol.

Sur la plateforme picarde, en 2020, le couvert avant bette-

rave a été une réussite dans le système innovant. Un pas-

sage de strip-till a été effectué en fin d’été, puis du tourne-

sol a été semé dans la ligne pour maintenir la structure et a 

été suivi par un semis en plein d’un mélange de moutarde 

anti-nématodes, de phacélie et de trèfle d’Alexandrie .

Cependant, les couverts n’améliorent la fertilité des sols 

que si les conditions climatiques sont favorables à leur le-

vée puis à leur croissance. Sur les plateformes champe-

noise et berrichonne, les étés 2018, 2019 et 2020 ont été 

marqués par des stress hydriques conséquents, rendant 

difficiles l’implantation et le bon développement des cou-

verts d’interculture.

LA RÉDUCTION DU TRAVAIL DU SOL 
EST INCONTOURNABLE 

La diminution de la profondeur et de la fréquence de tra-

vail du sol ainsi que le non retournement de la couche tra-

vaillée (non labour) constituent un moyen d’améliorer la 

stabilité structurale des sols. Tous les systèmes de culture 

PLATEFORMES SYPPRE : DES SYSTÈMES INNOVANTS AUX OBJECTIFS 
AMBITIEUX

Figure 1 : Localisation des cinq plateformes d’essais de systèmes de culture Syppre et objectifs majeurs* visés pour les 
systèmes de culture innovants. (*) Tels qu’énoncés par les partenaires lors de la définition du cadre d’objectifs. Plus de 
précisions sur les systèmes de culture comparés sur le site www.syppre.fr
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AGROÉCOLOGIE

La plateforme Syppre picarde a réussi son couvert 
innovant avant betterave : du tournesol, semé dans 
la ligne du strip-till d’été pour maintenir la structure 
du sol durant l’automne-hiver, associé à des espèces 
complémentaires semées en plein (phacélie, 
moutarde anti-nématodes, trèfle d’Alexandrie).
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innovants intègrent une réduction globale du travail du sol 

tout en gardant une flexibilité pour s’adapter à l’exigence 

des cultures (semis direct des céréales, strip-till en bet-

terave, décompactage avant une pomme de terre, etc.) et 

à l’état structural du sol (implantation du colza en semis 

direct si la structure est favorable, ou après déchaumage 

si un tassement est observé).

Des tests visuels effectués sur des mottes de terre sur la 

plateforme du Lauragais permettent d’apprécier l’impact 

des pratiques évaluées sur la stabilité structurale des sols. 

En plus de la protection physique apportée par les cou-

verts et leurs racines, et de l’apport de matière organique 

qu’ils constituent, l’impact bénéfique de la réduction du 

travail du sol est bien visible sur l’agrégation des parti-

cules minérales et organiques entre elles .

En Champagne, sur terre de craie, des résultats positifs ont 

également été observés. Dans le système innovant, on a 

choisi de réduire le travail du sol pour limiter la battance 

et d’implanter le colza et les betteraves après un pas-

sage de strip-till. Sur la campagne en cours, la survenue 

d’un orage a entrainé la formation d’une croûte de bat-

tance sur le colza du système témoin, semé après labour ; 

celui-ci a dû être re-semé, alors que la qualité de levée 

du colza du système innovant a été très bonne. À l’entrée 

de l’hiver, le colza « innovant » affichait une biomasse de 

2,7 kg/m², contre 0,2 kg/m² pour le colza témoin. Autre 

bénéfice notable : aucune intervention phytosanitaire n’a 

été nécessaire sur le colza du système innovant, du fait 

de sa bonne implantation et de sa vigueur, alors qu’il y en 

a eu cinq sur le colza du système témoin (insecticides + 

désherbage).

COUVERTS ET ADVENTICES   
La présence et la gestion des couverts ne peut se 
raisonner sans prendre en compte les difficultés de 
gestion des adventices qu’ils peuvent occasionner. 
Dans les systèmes innovants Syppre, qui combinent 
réduction du travail du sol, introduction de couverts et 
réduction des herbicides (avec notamment la volonté 
de se passer de glyphosate), la gestion des adventices 
est aujourd’hui partout problématique. Le choix des 
couverts et les stratégies d’implantation sont à affiner 
pour mieux les contrôler.
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D’après l’état des connaissances actuelles, la simplifica-

tion du travail du sol favoriserait également l’abondance 

et la biodiversité de la plupart des organismes du sol - et 

notamment des vers de terre, araignées, carabes, opilions 

et champignons. Les collectes et identifications de vers de 

terre et nématodes réalisées sur les sols des cinq plate-

formes permettront de quantifier l’impact des systèmes de 

culture agroécologiques sur certains organismes du sol.

UNE NUTRITION AZOTÉE OPTIMISÉE

Les systèmes de culture innovants des plateformes se dis-

tinguent par des rotations de culture plus longues. L’aug-

mentation du délai de retour des cultures qui s’ensuit dimi-

nue les possibilités de maintien et de développement des 

pathogènes. Les successions culturales ont, par ailleurs, 

été optimisées afin de bénéficier des effets d’un précédent 

de légumineuses pour les cultures d’hiver valorisant bien 

l’azote.

Concernant la fertilité des sols, l’augmentation de l’autono-

mie azotée est le principal objectif en Berry et Champagne. 

Les sols très calcaires de ces plateformes minéralisent 

lentement la matière organique du sol ; l’approvisionne-

ment par le sol des plantes en azote est donc faible. 

Le colza est particulièrement impacté par ces défauts de 

minéralisation d’azote, qui limitent sa dynamique de crois-

sance, le rendant ainsi plus sensible aux dégâts d’insectes 

notamment. L’association du colza avec des légumineuses 

est incontournable pour améliorer la nutrition du colza 

et réduire sa sensibilité aux dégâts d’insectes. Mais ce 

seul levier n’est pas suffisant. Dans le système innovant 

berrichon, le positionnement du colza après la succes-

sion lentille-blé dur lui apporte un supplément d’azote. En 

2018, grâce à cette succession, la biomasse du colza en 

entrée d’hiver avait quasiment triplée (1,1 kg/m2) compa-

ré au système témoin (0,4 kg/m2), pourtant implanté à la 

même date en semis direct et en association avec de la 

féverole et du fenugrec (figure 2). Cette amélioration de la 

robustesse du colza, qui se confirme année après année, 

a aussi permis une impasse insecticide tout en déplafon-

nant le rendement et en améliorant la marge économique 

de 61 %.

Après trois campagnes sur la plateforme picarde, l’implan-

tation du colza associé après un pois de conserve valorise 

les reliquats azotés élevés après ce légume, au bénéfice 

de la croissance du colza. Cette croissance dynamique du 

AGROÉCOLOGIE

NUTRITION AZOTÉE : LE COLZA DU BERRY EST BOOSTÉ PAR LA ROTATION

Figure 2 : Rotation du système innovant 
de Syppre Berry et performances du colza 
en 2018. Rotation du système témoin : 
colza-blé tendre-orge d’hiver en travail 
superficiel. Le mode d’implantation du 
colza est identique dans les systèmes 
témoin et innovant. Aussi le gain de 
croissance, de productivité et de 
rentabilité du colza innovant s’explique par 
l’effet précédent de la succession lentille-
blé dur.
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Des mottes sèches de terre de la plateforme Syppre 
du Lauragais ont été immergées dans une colonne 
d’eau. La dispersion des mottes et la turbidité de 
l’eau renseignent sur la stabilité structurale du sol.
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colza a, là encore, permis une impasse insecticide durant 

les trois premières années d’essais(1).

Pour la récolte 2020 en Berry et Picardie, grâce aux stra-

tégies innovantes de gestion de la nutrition des plantes 

basées notamment sur l’insertion de légumineuses en 

cultures principales et en couverts, les doses moyennes 

d’azote à l’échelle des systèmes innovants ont été ré-

duites respectivement de 42 et 11 % comparé au système 

témoin.

Dans le système innovant de la plateforme champenoise, 

les apports d’azote minéral sont inférieurs de 20 à près de 

40  % par rapport au système témoin, selon les cam-

pagnes. La présence de légumineuses dans l’assolement 

- en cultures principales, associées et en interculture - 

explique largement cet écart ; mais la mise en place de 

cultures de printemps, moins consommatrices en azote 

minéral, peut aussi y contribuer. Toutefois, les mauvaises 

performances économiques des deux protéagineux (pois 

de printemps et pois d’hiver) de la rotation innovante de 

dix ans, notamment du fait de gros dégâts d’oiseaux, vont 

(1) Comment a-t-on pu se passer totalement d’insecticides sur le colza pendant trois ans sur la plateforme Syppre Picardie ? Vous en saurez plus sur 
https://syppre.fr/2020/11/13/le-colza-sans-insecticides-cest-possible

(2) Plus d’informations sur ce projet sur http://tinyurl.com/Solebiom.

conduire au remplacement d’au moins un des deux pois 

par une autre culture.

DES EFFETS ATTENDUS À PLUS LONG 
TERME, EN LIEN AVEC LA MATIÈRE 
ORGANIQUE DES SOLS

La teneur en matière organique (égale à la teneur en 

carbone x 1,72) a un impact favorable sur les différentes 

composantes de la fertilité des sols. Elle stabilise leur 

structure, en surface ou dans la couche travaillée - or une 

bonne stabilité structurale favorise l’infiltration et la por-

tance des sols, et limite la battance et le tassement. La 

matière organique contribue aussi à l’approvisionnement 

en nutriments des plantes et est une source d’alimentation 

essentielle à la grande majorité des organismes du sol.

Dans le cadre du projet SOLéBIOM(2), l’état initial des stocks 

de matière organique des cinq plateformes Syppre a été 

mesuré de manière rigoureuse en début de rotation, ce qui 

a permis de prédire l’évolution du statut organique des sols 
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des systèmes de culture. Les variations de stocks étant 

fortement dépendantes des stocks initiaux des parcelles, 

il est, en effet, important de les mesurer précisément(3).

Avant son implantation, la parcelle de la plateforme du 

Lauragais était faiblement pourvue en matière organique, 

du fait du pédoclimat favorisant leur minéralisation rapide 

et de la forte érosion de ces sols de coteaux. Les simu-

lations réalisées (figure 3) prédisent que, grâce aux leviers 

mis en œuvre, les stocks de carbone des sols évolueront 

très favorablement dans le système innovant.

En revanche, les sols de la parcelle berrichonne, cail-

louteux et peu profonds, étaient initialement très riches 

en matière organique mais dans une masse de terre fine 

plus faible ; les pratiques antérieures avaient contribué à 

enrichir les sols. Sur cette plateforme, le système témoin 

comme le système innovant devraient perdre de la ma-

tière organique. Même si la minéralisation de la matière 

organique dans ces sols calcaires est lente, les pertes an-

nuelles de carbone nécessitent d’apporter beaucoup plus 

de matière organique que dans un sol initialement pauvre 

en matière organique. Les pertes annuelles correspondent 

en effet à un pourcentage de la matière organique initiale.

Le système innovant berrichon, au sol déjà très riche en 

carbone, stocke moins de carbone que le système té-

moin, du fait de l’introduction de cultures à plus faibles 

biomasses aérienne et racinaire qui restituent moins de 

carbone au sol. Cependant, il faut souligner que lorsque 

l’impact des émissions de gaz à effet de serre par les sols 

est pris en compte, le système de culture innovant berri-

chon présente un meilleur bilan « gaz à effet de serre » 

que le système témoin.

Outre la quantité de matière organique, il est également 

très important, dans les sols fragiles, de prendre en compte 

sa localisation au sein du profil de sol. En effet, augmenter 

(3) Pour en savoir plus, lire l’article « Systèmes de culture innovants : 
évaluer l’évolution du statut organique des sols » du n°466 de Perspectives 
Agricoles, mai 2019.

la teneur en matière organique dans la couche de surface 

en diminuant la profondeur du travail du sol améliore la 

stabilité structurale des sols. Sur la plateforme Picarde, la 

battance des sols du système de culture innovant devrait 

ainsi être limitée comparée au système témoin.

À partir de la caractérisation fine des sols des plateformes 

Syppre, des simulations de la dynamique de l’azote ont 

également été réalisées avec le modèle STICS (INRAE) 

dans le cadre du projet SOLéBIOM. Les systèmes inno-

vants, pour lesquels les intrants azotés ont été réduits, 

présenteraient, par rapport à leurs témoins, une meilleure 

fourniture en azote minéral par décomposition de la ma-

tière organique du sol et des résidus de cultures. Des si-

mulations montrent, par ailleurs, une réduction des pertes 

azotées vers les eaux et l’atmosphère. SQUARE

MATIÈRE ORGANIQUE : LES SYSTÈMES INNOVANTS AMÉLIORENT 
GÉNÉRALEMENT LE STOCKAGE DU CARBONE

Figure 3 : Simulation de l’évolution des stocks 
de carbone organique dans les 30 premiers 
centimètres du sol dans les systèmes de culture 
de la plateforme Syppre du Lauragais. TEM : 
dans le système témoin ; INN : dans le système 
innovant. Simulations réalisées avec le modèle 
STICS (INRAE), projet SOLéBIOM. 
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La plateforme Syppre picarde a réussi son couvert 
innovant avant betterave : du tournesol, semé dans 
la ligne du strip-till d’été pour maintenir la structure 
du sol durant l’automne-hiver, associé à des espèces 
complémentaires semées en plein (phacélie, 
moutarde anti-nématodes, trèfle d’Alexandrie).
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P
our détecter l’arrivée de ce ravageur, il faut sur-

veiller chaque semaine, dès la mi-janvier, les par-

celles jusqu’à l’allongement des hampes secon-

daires (fin montaison) en plaçant au moins deux 

cuvettes jaunes sur le sommet de la végétation, sur le côté 

du champ situé non loin d’un champ de colza de l’année 

précédente. Le piège doit être positionné de telle façon 

que le fond du piège se retrouve au niveau de la végéta-

tion pour que la couleur jaune du piège attire les insectes. 

Il est important d’installer les cuvettes suffisamment tôt 

car, une fois installés dans les parcelles, les charançons ne 

sont plus capturés. 

La stratégie de gestion vise ensuite à détruire les adultes 

avant le début des pontes, c’est-à-dire entre huit et dix 

jours après les premières captures. Il est également indis-

pensable de bien vérifier que l’insecte est présent dans les 

parcelles avant d’intervenir. Tout traitement peut favoriser 

l’émergence de populations d’insectes résistants et avoir 

un impact sur la faune auxiliaire. 

RISQUE DE CONFUSION AVEC LE 
CHARANÇON DE LA TIGE DU CHOU

Ces deux charançons arrivent presque en même temps 

dans les parcelles mais ne présentent pas la même 

nuisibilité : traiter le charançon de la tige du chou est 

inutile ! Le charançon de la tige du colza est plus 

grand, gris cendré ; les extrémités de ses pattes sont 

noires. Le charançon de la tige du chou possède 

un corps noir, masqué par une abondante pilosité 

rousse, avec une tache blanchâtre dorsale entre le 

thorax et l’abdomen. Les extrémités de ses pattes sont 

rousses.

DES ESSAIS POUR AMÉLIORER LA 
STRATÉGIE DE LUTTE

Pour mieux combattre le charançon de la tige du colza, 

Terres Inovia mène actuellement des travaux pour com-

prendre les effets de l’interaction entre l’intensité des at-

taques et le contexte agronomique. Une série d’essais à 

long terme mesure, en effet, l’ampleur des attaques et 

l’état des cultures pour affiner les règles de décision de 

traitement. L’institut technique a également mis au point 

un modèle de prédiction des vols du charançon pour es-

timer un risque de vol quotidien, mais aussi la date des 

premières pontes et de fin des vols. Ce modèle entrera en 

phase de test début 2022. STOP

Le charançon de la tige est le ravageur de printemps le plus nuisible au colza. Quelle 
stratégie mettre en place ? Rappel des recommandations clés. 

PRÉVENIR ET COMBATTRE 
LES ATTAQUES DE CHARANÇON

RAVAGEURS DU COLZA

Ne pas confondre charançon de la tige du 
chou (encadré) et celui du colza (vignette). ©
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UN GUIDE POUR 
IDENTIFIER LES 
RAVAGEURS DU COLZA 
Le Petit guide pratique « Ravageurs 

du colza » passe au crible les nui-

sibles qui peuvent venir entraver 

le développement de la culture. 

Périodes d’observation, cycles bio-

logiques, informations sur les principaux moyens de 

lutte aideront les agriculteurs alors qu’ils doivent faire 

face parfois à de fortes pressions des ravageurs et à 

une efficacité limitée des solutions disponibles.
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U
ne double estimation de la biomasse à l’entrée 

et à la sortie de l’hiver permet de tenir compte 

des pertes de feuilles vertes durant l’hiver. La 

moitié de la quantité d’azote contenu dans 

ces feuilles tombées au sol sera ensuite remobilisée au 

printemps. C’est autant de fertilisant azoté à apporter en 

moins. La mesure de la biomasse permettra d’utiliser la 

Réglette Azote Colza® ou tout autre outil de calcul de 

dose prévisionnelle pour prévoir la dose totale d’azote à 

apporter à la culture au printemps.

UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 
RENFORCÉ

Dans le contexte d’augmentation des coûts des engrais 

azotés et du prix de vente des graines de colza, l’intérêt 

économique de raisonner la fertilisation azotée avec un 

outil basé sur la méthode Réglette Azote Colza® se trouve 

renforcé. C’est ce qu’illustre la simulation suivante, réali-

sée à partir des scénarios de prix 2020, 2021 et 2022, faisant 

varier les prix d’achat de l’azote minéral et de vente des graines de colza. Les rendements retenus sont les mêmes 

pour les trois campagnes.

L’ajustement de la fertilisation azotée permet de limiter les 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par kg de graines 

produites ainsi que les pertes d’azote minéral du système 

de culture. Les leviers pour réduire la dose d’azote miné-

ral, comme l’association du colza avec une légumineuse 

gélive ou un semis précoce pour augmenter la biomasse 

verte en entrée hiver, ont aussi un intérêt accru dans ce 

contexte. STOP

La biomasse est un indicateur de la quantité d’azote absorbé par la culture, 
indispensable pour doser la fertilisation au printemps. Comment l’ajuster au mieux ? 

OPTIMISER LES APPORTS 
D’AZOTE AU PRINTEMPS

FERTILISATION DU COLZA

LA RÉGLETTE AZOTE COLZA®,  
UN OUTIL INDISPENSABLE 
Cet outil proposé par Terres Inovia calcule et affiche 

la dose totale d’azote à apporter à votre colza au prin-

temps, à condition d’en avoir mesuré la biomasse. 

Cet outil utilise la relation entre la biomasse produite 

(poids de matière verte fraiche) et la quantité d’azote 

absorbée par la culture. www.regletteazotecolza.fr

ESTIMER LA BIOMASSE 

LA PESÉE : elle consiste à couper des pieds de colza 
au ras du sol. La biomasse prélevée est pesée en 
frais et le poids exprimé en kg/m². Attention à bien 
secouer les plantes et enlever les éventuelles pe-
tites mottes de terre à la base de la tige.
LES CAPTEURS SUR SATELLITES OU DRONES : 
ils calculent une dose optimale d’azote adaptée 
à la parcelle et permettent de moduler les ap-
ports. Farmstar (Airbus, Arvalis) et Agro-rendement 
(Wanaka/Agroptimize) font l’objet d’un partenariat 
avec Terres Inovia.
LES CAPTEURS SUR APPAREIL PIÉTON : avec le 
smartphone (application ImageIT) ou un appareil 
portatif (N-Pilot), la biomasse est estimée à partir 
de photographies. Ces deux applications font l’objet 
d’un partenariat avec Terres Inovia. 

Le calcul des marges a été effectué sur la base d’un prix indicatif 
de l’unité d’azote minéral (€/unité) de 0.9 en 2020, 0.8 en 2021 
et 1.5 en 2022, et d’un prix indicatif de la graine de colza aux 
normes de 375 € en 2020, 460 en 2021 et 520 en 2022. 
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S
emer tôt permet-il vraiment d’assurer la réus-

site de sa campagne ? Des résultats d’enquêtes 

menées auprès de producteurs de pois en 2017 

et en 2020 montrent un net avantage de rende-

ment pour des semis précoces, en février, par rapport à 

une période plus tardive (mars ou avril) , notamment dans 

le Nord-Est de la France (figure 1). Le constat est le même 

dans une enquête menée en 2018 auprès de producteurs 

de féverole : les meilleurs rendements ont été atteint pour 

des semis précoces début mars.

DES SEMIS PRÉCOCES À CONDITION 
D’AVOIR UN SOL BIEN RESSUYÉ

Il faut donc semer le plus tôt possible, dès le début de 

la plage préconisée. Cependant, il est impératif que le 

sol soit bien ressuyé, surtout après une période très plu-

vieuse. Il vaut mieux dans ce cas retarder le semis de 

quelques jours plutôt que de prendre le risque de mal 

En pois et féverole de printemps, semer tôt permet souvent de garantir un meilleur 
rendement. C’est ce que dévoile les enquêtes menées auprès des producteurs. 

SEMER AU MOMENT 
OPPORTUN

POIS ET FÉVEROLE DE PRINTEMPS

Semis de féverole avec grand écartement.
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Figure 1 : Comparaison des différentes dates de semis de 
pois de printemps en 2017 et en 2020 dans le Nord-Est de la 
France. 2017 : 184 parcelles ; 2020 : 84 parcelles.
Source : Terres Inovia
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implanter la culture. Cela était bien visible dans l’enquête 

féverole 2018. Les semis entre le 20-25 mars et début avril, 

après une période assez humide en mars, ont conduit à 

des rendements plus faibles que ceux obtenus tout début 

mars, avant la période de pluie, ou pour des semis après le 

7 avril, dans des sols redevenus plus secs.

Des essais de dates de semis menés en 2021 par Terres Ino-

via dans le cadre de projets régionaux en Nouvelle-Aqui-

taine ou du programme Cap Protéines -le volet recherche, 

développement et innovation du Plan Protéines coordonné 

par Terres Inovia et l’Institut de l’élevage- en pois de prin-

temps vont dans le même sens. Ainsi, en Moselle, un essai 

en bandes a permis de comparer deux variétés (Kaméléon 

et Karpate) semées à 3 dates de semis (25 février, 10 mars 

et 25 mars). Il en ressort un écart de rendement consé-

quent (44q/ha contre 38 q/ha en moyenne, soit plus de 

8 q/ha) entre la première date et la troisième et 5 q/ha 

entre la première et la deuxième. Des estimations de com-

posantes de rendement permettent de montrer un gain de 

deux étages de gousses et d’un tiers de graines par plante 

pour la première date par rapport à la troisième.

Cet essai confirme l’intérêt d’un semis précoce en pois de 

printemps dans l’Est, déjà démontré en 2020, à l’aide de 

simulations sur la station de Frignicourt dans le Grand Est. 

En effet, un semis précoce de pois de printemps du 20 fé-

vrier permet en théorie de réduire de moitié le risque de 

stress hydrique par rapport à un semis du 25 mars et de 

diminuer de 8 % le nombre de jours chauds (températures 

maximales > 25°C).

Des essais de dates de semis ont également été mis en 

place dans d’autres régions (Nouvelle-Aquitaine pour le 

pois ou Hauts de France pour la féverole) mais les données 

ne sont pas encore toutes disponibles ou analysées. Ces 

essais seront reconduits en 2022. Une synthèse globale 

permettra de mieux préciser les dates de semis optimales 

dans ces régions.

DATES ET DENSITÉS DE SEMIS 
PRÉCONISÉES 

Le pois de printemps peut être cultivé dans toute la France. 

Son semis nécessite un sol bien ressuyé et réchauffé et 

une réserve hydrique correcte. En vue de semer tôt, il est 

possible de le semer sur sol gelé. La graine germera après 

le retour de températures favorables. Toutefois, la levée 

risque d’être lente et hétérogène. En revanche, si des ge-

lées sont annoncées dans les 3-4 jours qui suivent le se-

mis, cela peut provoquer des dégâts lors de l’imbibition 

des graines. Celles-ci pourront geler. Il est donc préférable 

d’attendre le retour de conditions plus favorables (tempé-

ratures de sol positives dans la semaine qui suit le semis). 

Pour plus de détails sur les dates de semis, le guide de 

culture du pois (disponible sur www.terresinovia.fr) fournit 

des précisions pour les différents bassins de production. 

Il est également recommandé de semer à 3-4 cm de pro-

fondeur et de respecter les densités préconisées, soit 70-

80 grains/m² en sol limoneux, 90 grains/m² en sol cail-

louteux et 105 grains/m² en sol de craie. Rappelons que 

semer trop dense entraîne le développement d’un couvert 

dense qui favorise les attaques de maladies aériennes et 

la verse. L’écartement entre rangs peut aller de 12 à 35 cm 

en fonction du type de semoir.

La féverole de printemps, cultivée principalement en 

France dans un bon tiers Nord, se sème du 1er janvier dans 

le Sud au 15 mars dans le Nord. Semer tôt est envisageable, 

y compris sur sol gelé superficiellement, à condition d’ar-

river à bien enfouir la graine. Pour les semis précoces de 

début février, il faut semer à 6-7 cm de profondeur pour 

limiter le risque de gel en cours de germination. À partir 

du 20 février, un semis à 5 cm de profondeur suffit. Cela 

permet d’échapper en partie aux dégâts d’oiseaux et d’as-

surer une bonne sélectivité des herbicides de prélevée. 

Les semis précoces permettent en général d’atteindre des 

rendements assez élevés.

La densité de semis de la féverole de printemps oscille 

entre 40-45 graines/m² en limons et 45-50 graines/m² en 

sols argileux ou caillouteux. Il est possible de réduire cette 

densité de 5 graines/m² avec un semoir monograine. Dans 

les situations à fort risque d’enherbement, les semis peu 

écartés sont à privilégier, sauf si l’exploitation est équipée 

d’une bineuse. 

Pour assurer une levée homogène, il est conseillé de se-

mer lentement, quel que soit le semoir utilisé. Les risques 

de bouchage des tuyaux pour les semoirs à transport 

pneumatique sont limités. La pénétration des éléments 

semeurs est facilitée. La profondeur de semis est régulière 

et permet d’avoir une levée homogène. 

Enfin, en pois comme en féverole, des graines cassées af-

fectent la qualité de germination. Lors de semis avec un 

semoir mécanique, un équipement avec distribution pour 

des grosses graines est indispensable. STOP

POIS ET FÉVEROLE

Semer tôt est envisageable en féverole de 
printemps, y compris sur un sol gelé superficiellement. ©
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D
epuis plusieurs mois, la forte volatilité des mar-

chés des matières premières agricoles suivie 

d’une augmentation des coûts, en particulier 

des engrais et de l’énergie, confortent la com-

pétitivité du soja dans les rotations. 

UN CONTEXTE DE MARCHÉ 
FAVORABLE 

D’un point de vue économique, le rapport de prix entre 

soja et maïs est un indicateur clé de compétitivité. La ten-

sion sur les marchés des matières premières touche, en 

effet, les différentes productions végétales, dont le soja 

et le maïs. Or, l’augmentation marquée des marchés des 

graines au cours des derniers mois n’a pas fait évoluer ce 

ratio de façon significative.  

Dans le même temps, le marché sur le tourteau de soja 

non OGM est particulièrement tendu en Europe. Alors qu’il 

se situait autour de + 85 €/t à l’automne 2020, l’écart de 

prix entre du tourteau de soja 48 % non OGM d’import et 

du tourteau de soja 48 % standard d’import était compris 

entre +280 et +300 €/t pour des livraisons entre la fin 2021 

et le début de 2022. En lien avec cette situation et de façon 

tendancielle, le caractère « non OGM » du soja produit en 

France et son origine sont des éléments de plus en plus 

considérés par les filières animales, notamment les filières 

bovin lait et les volailles sous Signe d’Identification de 

Qualité et d’Origine (SIQO). 

A court terme, cette situation de flambée des prix est très 

délicate à gérer pour les fabricants d’aliments du bétail et 

les filières animales. Sur le moyen et long terme, elle ren-

force l’intérêt de développer et consolider des filières eu-

ropéennes et tout particulièrement françaises autour de 

la production de légumineuses à graines et de soja tracé 

origine France.

EVOLUTION DES COÛTS  
DES ENGRAIS N, P ET PK 

Les engrais ont connu depuis le début de l’année 2021 

une augmentation très forte. Ils dépassaient, en octobre 

2021, des niveaux de prix observés entre 2011 et 2013, cor-

respondant au dernier pic de prix. Concernant les engrais 

azotés, cette augmentation est surtout la conséquence 

de l’envolée des prix du gaz naturel au cours des derniers 

mois après le creux de 2020 lié à la crise sanitaire de la Co-

vid-19.  Depuis la fin 2020, l’augmentation des prix est com-

prise le plus souvent entre + 50% et + 120%. Par ailleurs, des 

ruptures d’approvisionnement à l’automne 2021 peuvent 

induire des difficultés à acheter et recevoir les quantités 

souhaitées.

Dans ce contexte de volatilité à la hausse des engrais et 

de difficultés d’approvisionnement, l’absence de besoins 

Le contexte économique depuis mi-2020 et les bons résultats de la campagne 2021 
permettent au soja de tirer profit de ses atouts comme légumineuse. Une tendance 
confortée en 2022.

UNE RENTABILITÉ CONFORTÉE 
DANS LES ASSOLEMENTS 

MARGES SUR LE SOJA

L’absence de besoin en engrais azotés du soja est 
un atout économique majeur pour cette espèce. ©
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en engrais azotés du soja est un atout économique majeur 

pour cette espèce comme pour les autres légumineuses 

à graines. C’est un facteur de robustesse économique de 

la culture, avec une moindre variabilité interannuelle du 

poste des charges par rapport à d’autres grandes cultures.

La campagne 2021 de soja a été marquée, en outre, par 

des rendements supérieurs à la moyenne, tout particuliè-

rement en soja pluvial grâce à une pluviométrie estivale 

abondante. Dans le Sud-Ouest, le rendement moyen en 

soja serait compris entre 35 et 38 q/ha, ce qui est signifi-

cativement supérieur à la moyenne pluriannuelle. En Au-

vergne et Rhône-Alpes, les rendements moyens varient 

par exemple entre 26 et 37 q/ha selon les départements.

UNE AUGMENTATION MARQUÉE  
DES MARGES BRUTES 

Que ce soit en conduite pluviale (tableau 2) ou irriguée (ta-

bleau 1), il apparaît que le contexte économique pour la 

récolte 2021 a induit une augmentation des marges brutes 

du soja par rapport à 2020. Les effets « prix » et « rende-

ment », après une campagne 2020 marquée par des ren-

dements en retrait en conduite pluviale, l’emportent sur 

l’effet « coût ». 

Le renchérissement des engrais PK va majoritairement 

peser sur les charges opérationnelles de la prochaine 

campagne 2022. Il s’agira d’être aussi attentif à l’évolution 

des coûts des intrants autres que les engrais (semences, 

inoculum, produits phytosanitaires). Pour sécuriser les 

marges, il est très important de toujours positionner le soja 

pluvial sur des terres profondes à intermédiaires.

LIMITER LES COÛTS DE SÉCHAGE ET 
TIRER PROFIT DE L’EFFET PRÉCÉDENT 

La maîtrise de l’association entre date de semis et choix 

variétal apparaît encore plus cruciale pour sécuriser la ré-

colte et limiter les éventuels frais de séchage qui augmen-

tent fortement vu le renchérissement du coût de l’énergie. 

Les conditions humides et fraîches de l’été 2021 et les ré-

coltes tardives parfois délicates nous rappellent l’impor-

tance de ce volet.

De plus, avec un coût de l’énergie et des engrais élevés, les 

effets économiques positifs du précédent soja se trouvent 

renforcés, à condition d’intégrer cet effet précédent dans 

le cas du maïs. Ainsi, par exemple, le précédent soja per-

met une économie de 30 à 50 unités d’azote dans la ferti-

lisation azotée du maïs suivant par rapport à un précédent 

maïs (selon Terres Inovia et Arvalis) : cela représente de 

50 à 80 €/ha d’économie possible (unité d’azote à 1.6 € 

en 2021, contre 0.7 €/unité il y un an). Les faibles résidus 

restitués du soja facilitent par ailleurs l’implantation de la 

culture suivante et permettent ainsi de réduire ses coûts 

d’implantation. STOP

Tableau 1 : marges brutes indicatives (hors aides PAC) en soja irrigué dans le Sud-Ouest de la France dans les contextes de prix 
2020 et 2021

SOJA IRRIGUÉ (EXEMPLE DU SUD-OUEST DE LA FRANCE)

Prix indicatif des 
graines de soja [€/t]

Charges opération-
nelles indicatives* [€/ha]

Rendement [q/ha]
35 40 45 50

Contexte récolte 2020
300 600 450 600 750 900

350 600 625 800 975 1150

Contexte récolte 2021

400 700 700 900 1100 1300

450 700 875 1100 1325 1550

500 700 1050 1300 1550 1800
* incluant l’irrigation
L’augmentation des charges entre 2020 et 2021 est liée aux engrais PK et au coût de l’eau d’irrigation.

Tableau 2 : marges brutes indicatives (hors aides PAC) en soja pluvial dans le Centre-Est de la France dans les contextes de prix 
2020 et 2021

SOJA PLUVIAL EN SOL PROFOND (EXEMPLE DU CENTRE-EST DE LA FRANCE)

Prix indicatif des 
graines de soja [€/t]

Charges opération-
nelles indicatives* [€/ha]

Rendement [q/ha]
20 25 30 35

Contexte récolte 2020
300 380 220 370 520 670

350 380 320 495 670 845

Contexte récolte 2021

400 410 390 590 790 990

450 410 490 715 940 1165

500 410 590 840 1090 1340
*L’augmentation des charges entre 2020 et 2021 est liée aux engrais PK.

SOJA
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L
es légumineuses ont la capacité de fixer l’azote de 

l’air pour satisfaire leurs besoins. Pour cela, elles 

forment une symbiose avec une bactérie spéci-

fique (le « Rhizobium »), aboutissant à la formation 

d’organes particuliers sur le système racinaire : les nodo-

sités. Ce processus induit des bénéfices réciproques : la 

plante apporte -via la photosynthèse- l’énergie nécessaire 

au fonctionnement de cette symbiose et la bactérie per-

met la fixation biologique de l’azote de l’air. 

UNE INOCULATION NÉCESSAIRE  
LA PREMIÈRE FOIS QUE LE SOJA  
EST CULTIVÉ

Pour que ce système fixateur puisse se mettre en place, il 

est nécessaire que la bactérie soit présente. Si elle n’est pas 

présente naturellement dans le sol, elle doit être appor-

tée par inoculation.  Or, le soja étant originaire de Chine, la 

bactérie qui lui est associée est absente des sols français. 

Réussir la conduite de la culture du soja passe par une inoculation réussie. Quand 
inoculer ? Quels produits choisir ? Rappel des recommandations clés. 

LES BONNES PRATIQUES
INOCULER LE SOJA

Il est indispensable d’inoculer avec un 
produit de qualité pour une culture réussie. 
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Tableau 1 QUAND INOCULER SES PARCELLES DE SOJA ?

Historique de la 
parcelle

Qualité de nodulation 
du dernier soja cultivé 
dans la parcelle

Date du dernier 
soja cultivé 
dans la parcelle

Type de sols DECISION

Parcelle n’ayant jamais 
porté de soja

INOCULER INDISPENSABLE

Parcelle ayant déjà 
porté du soja

Bonne <4 ans Présence de calcaire actif ou sols 
sableux pauvres en matières organiques

INOCULER INDISPENSABLE

Autres types de sol NE PAS INOCULER INUTILE

>4 ans INOCULER PAR SECURITE

Mauvaise INOCULER NECESSAIRE

SOJA
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Il est donc nécessaire de l’apporter au moins la première 

fois que l’on cultive du soja.  Une fois introduite, la bactérie 

survit en général bien dans les sols et la ré-inoculation est 

souvent inutile. Néanmoins, une ré-inoculation de précau-

tion est souvent pratiquée. Elle est conseillée lorsque le 

précédent soja est trop ancien ou pour certains types de 

sol (calcaire ou sableux). 

PRIVILÉGIER LES INOCULANTS  
DE LA SOUCHE G49 

Il est indispensable d’inoculer avec un produit de qualité ga-

rantissant la concentration en bactéries, la nature et les pro-

priétés de la souche utilisée, ainsi que l’absence de conta-

minants extérieurs. Le système de licence mis en place par 

INRAe depuis 40 ans offre ces garanties. Chaque année, il 

fournit en effet la souche aux industriels après un contrôle 

des échantillons des productions et vérifie a postériori l’ap-

titude à former des nodosités et à fixer l’azote du produit.  

Ce travail est une garantie très importante pour l’agriculteur. 

Terres Inovia, qui a soutenu et aidé la mise en place de cette 

politique de qualité, recommande donc clairement l’utilisa-

tion d’inocula fabriqués avec la souche sélectionnée G49 et 

relevant de ce dispositif de contrôle qualité. 

Néanmoins depuis quelques années, les mécanismes 

de reconnaissance mutuelle entre Etats européens et 

des autorisations de mise sur le marché permettent à 

d’autres inocula d’être commercialisés. Terres Inovia les 

déconseille en raison de l’absence totale de garanties liées 

à un contrôle qualité, à la nature de la souche, à ses pro-

priétés, à la concentration en Bradyrhizobium ou encore à 

l’absence de contaminants microbiologiques. De plus, cer-

tains produits sont fabriqués avec des souches inconnues 

(ou même connues pour leurs inconvénients). Une souche 

indésirable survit en général bien et ne pourra plus, par la 

suite, être remplacée. 

DES PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
RIGOUREUSES

Un inoculum est un produit biologique fragile. Après achat, 

il doit être conservé à température fraîche et à l’abri de la 

lumière.  L’inoculation peut se pratiquer de plusieurs fa-

çons. La pratique la plus courante est l’enrobage de la se-

mence dans un délais de 4 heures avant le semis. Selon la 

quantité de semences, on peut utiliser une bétonnière à 

vitesse lente pour bien mélanger semences et inoculum, 

tout en évitant d’abîmer mécaniquement les semences. 

Plusieurs produits du marché comportent des adhésifs 

permettant d’allonger le délai inoculation (48 heures pour 

le NPPL Force 48 ou encore jusqu’à 10 jours pour le Rizoliq 

Top). Néanmoins les délais courts restent la meilleure ga-

rantie d’un bon résultat.  

Pour les agriculteurs disposant de semoirs avec mi-

cro-granulateurs, il est possible d’inoculer sur micro-gra-

nulés d’argile à raison de 10 kg par hectare. Ceci facilite le 

mélange et évite les pertes de semences par choc mé-

canique. Les nodosités sont alors souvent mieux réparties 

sur le système racinaire et moins exposées aux stress hy-

driques. Enfin, depuis quelques campagnes, des semences 

pré-inoculées sont proposées aux agriculteurs. L’avantage 

est l’absence de manipulation à la ferme. Néanmoins ce 

type de semences ne bénéficie pas des contrôles qualité 

INRAe car elles utilisent une autre souche que la G49. Par 

ailleurs, les résultats obtenus au champ par Terres Inovia 

semblent trop hétérogènes. D’ailleurs, BASF ne recom-

mande ce type d’inoculation qu’en ré-inoculation. 

Quel que soit le mode d’inoculation choisi, tous les stoc-

kages et les manipulations doivent se faire à l’abri de la 

lumière solaire et en l’absence de température excessive. 

En effet, les bactéries sont sensibles aux UV solaires. Toute 

condition de milieu défavorable fait baisser rapidement le 

nombre de bactéries capables de former des nodosités. STOP

Tableau 3INOCULANTS SANS CONTRÔLE QUALITÉ INRAE

Type 
d’inoculum Produit Fabricant Distributeur Utilisation Souche Evaluation Terres Inovia Autorisation de Mise sur le 

Marché

Semences 
préenrobées

HICOAT 
Super BASF Idem 

Semences Au semis 532C Pratique 
Seulement en ré-inoculation 

Janv. 2017; Reconnaissance 
mutuelle avec la Hongrie

Tourbe sur 
graine BIOFIX IN U.Zagreb Etb Rolly Au semis D344 Souche inconnue 

En cours d’évaluation
Août 2020; Reconnaissance 
mutuelle avec l’Autriche 

Liquide LIQUIFIX Legume 
Technology Gartensoja Au semis SEMIA

5079 & 5080 Souche déconseillée Août 2019; Reconnaissance 
mutuelle avec la Hongrie

Tableau 2

INOCULANTS FABRIQUÉS AVEC LA SOUCHE 
DE BRADYRHIZOBIUM DIAZOEFFICIENS G49 
SOUS LICENCE INRAE  

Type 
d’inoculum Produit Fabricant Distributeur Utilisation Souche

Tourbe 
sur graine

NPPL BASF Euralis Au semis G49

Nitrogen Agrifutur SRL Etb Gaillard Au semis G49

Tourbe 
sur 
µgranulés

NPPL BASF Euralis Au semis G49

Nitrogen GR Agrifutur SRL Etb Gaillard Au semis G49

Tourbe 
+ additif 
collant

NPPL 
Force48 BASF Euralis Semis 

-48h G49

Liquide  
+ solution 
carbonée

Rizoliq Top Rizobacter De 
Sangosse

Semis 
-15 jrs G49

SOJA


