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Depuis quatre ans, à 
quelques semaines de la 
moisson, Arvalis - institut 
du végétal et la Chambre 
d’agriculture d’Alsace 
convient les agriculteurs 
à visiter leur plateforme 
commune d’essais dédiée 
au blé. L’occasion de faire 
le point sur les dernières 
avancées en matière de 
conduite de la deuxième 
production la plus 
importante de la plaine 
alsacienne après le maïs.

La campagne 2016-2017 de blé 
s’annonce bien meilleure que la 
précédente, a déclaré Patrick Bas-
tian, élu de la Chambre d’agricul-
ture d’Alsace, pour introduire cette 
visite. Ce n’était pas très difficile : on 
se souvient encore des excès d’eau 
au printemps, qui ont favorisé le 
développement des maladies, et du 
verdict final, lorsque les enveloppes 
des épis se sont avérées quasiment 
vides… Alors que les accidents cli-
matiques apparaissent de plus en 
plus fréquents et violents, Patrick 
Bastian l’affirme : « La technique est 
primordiale, c’est elle qui nous per-
mettra de nous adapter à ces évo-
lutions. »

Peu de maladies 
cryptogamiques
L’un des aspects techniques qui 
conditionne la réussite du blé est 
sa protection contre les maladies 
cryptogamiques. Elle se gère grâce à 
l’observation au champ et à l’utilisa-
tion de modèles qui permettent de 
prédire l’évolution des principales 
maladies, notamment la fusariose 
et la septoriose. « Aujourd’hui en 
Alsace, le risque se raisonne à partir 
du niveau d’intensité de la mala-
die, de la sensibilité variétale et du 
risque climatique. Arvalis - institut 
du végétal a élaboré une grille de 
décision qui, en fonction du pré-
cédent et de la sensibilité variétale, 

renseigne sur la conduite à tenir 
en matière de protection contre 
la fusariose », indique Alain Weis-
senberger, responsable du service 
filières végétales et agronomie à 
la Chambre d’agriculture d’Alsace. 
« Après un maïs en non-labour et 
avec une variété assez sensible à la 
fois à la fusariose et à la septoriose, 
il faudrait prévoir un produit efficace 
contre la fusariose et aussi contre la 
septoriose, quitte à en faire l’écono-
mie si le risque climatique est faible. 
À l’inverse, si le précédent n’est pas 
à risque et que la variété choisie 
est tolérante à la fusariose, on peut 
faire l’impasse sur le traitement 
contre la fusariose et se contenter 
de traiter contre la septoriose entre 
le stade deux feuilles et le stade 
gonflement, en fonction du risque 
et du climat. Si la variété est tolé-
rante aux deux maladies, la théorie 
consiste à faire l’impasse. Mais par 
précaution, il vaut peut-être mieux 
acheter un produit mixte en morte-
saison plutôt qu’en pleine saison, où 
on aura moins de choix », suggère 
Alain Weissenberger. La plateforme 
comporte un essai visant à com-
parer l’efficacité de différents pro-
grammes de protection sur quatre 
variétés de blé présentant des pro-
fils sanitaires différents. Une des 
modalités comprend un produit 
de bio contrôle (Nectar), dont l’ob-

jectif est de permettre de réduire 
la dose de fongicide classique. Les 
autres sont plus classiques et l’une 
d’entre elles, dite flash, consiste à 
adapter la stratégie à la situation. 
Pour ce faire, les techniciens ont uti-
lisé le modèle Precept, qui simule le 
développement de la septoriose en 
fonction des données météorolo-
giques. Les contaminations ont été 
très faibles à l’automne et en hiver, 
en raison des températures faibles 
et de la rareté des précipitations. Le 
mois d’avril a été particulièrement 
sec, ce qui a posé des problèmes de 
valorisation de l’azote mais a évité 
le développement des maladies. 
« L’objectif de la protection est de 
protéger l’épi et les deux dernières 
feuilles, car ce sont elles qui font le 
rendement. Donc après la floraison, 
la protection n’est plus nécessaire 
car les contaminations seront trop 
tardives pour causer des dégâts », 
rappelle Alain Weissenberger. Sur 
la base de ce modèle et des obser-
vations de terrain, la modalité flash 
a donc consisté en un traitement à 
demi-dose d’Elatus Era sur Advisor, 
la variété la plus sensible aux mala-
dies, en une impasse totale sur SY 
Moisson, Foxyl, et même Cellule 
bien que son profil sanitaire soit 
un peu moins bon que celui des 
deux précédentes. Un choix justifié 
notamment par l’absence de préci-
pitation durant la phase critique de 
la floraison, donc au risque fusa-
riose limité. Verdict à la moisson ! 
Mais une chose est sûre : les dégâts 
liés à la fusariose seront bien moins 
importants que l’année dernière. On 
observe très peu de symptômes, 
y compris dans les situations non 
protégées. Seule situation un peu 
plus préoccupante : les épis gelés, 
qui semblent plus affectés par la 
maladie.

Des pistes pour déplafonner 
les rendements
Alors que le rendement moyen du 
maïs continu d’augmenter réguliè-
rement, celui du blé n’évolue plus 
autant : « Il progresse de 0,64 q/
ha/an, alors que celui du maïs 
augmente de plus de 1 q/ha/an », 
constate Didier Lasserre, ingénieur 
à Arvalis - institut du végétal, qui 
pointe du doigt un biais induit par 
des modalités différentes d’ins-
cription des variétés pour le blé et 
le maïs. Pour le maïs, une nouvelle 
variété doit obligatoirement amé-
liorer le rendement pour être ins-
crite. Pour le blé ce n’est pas le cas 
en raison des bonus liés aux quali-
tés boulangères et technologiques. 
Néanmoins, Arvalis - institut du 
végétal et la Chambre d’agriculture 
d’Alsace ont mis en place un essai 
visant à chiffrer l’écart entre le ren-
dement du secteur et le potentiel 
maximal de l’année, et à identifier 
le poids des facteurs limitants dans 
cet écart. L’essai comporte huit 
modalités. La première correspond 
à la conduite locale de référence. 
Dans les sept autres modalités, un 
intrant a été ajouté : plus d’azote 
(280 unités en quatre apports), 
un traitement contre les maladies 
cryptogamiques renforcé, un insec-
ticide d’automne, un insecticide de 
printemps, de la fertilisation sou-
frée, de la fertilisation phosphatée, 

et le tout cumulé dans une der-
nière modalité intitulée potentiel 
max, qui doit donc permettre de 
constater l’effet de pratiques non 
limitantes. « L’idée c’est de voir si on 
gagne du rendement, avec quelles 
modalités, et à quel prix, donc de 
savoir si c’est rentable de lever les 
facteurs limitants », indique Didier 
Lasserre. Ce dernier distingue les 
intrants de capital (phosphore, 
potasse, herbicide), des intrants 
de seuil (contre les pucerons, la 
verse…), et proportionnels (comme 
l’azote). Il estime d’ailleurs que « les 
blés alsaciens sont parfois un peu 
sous fertilisés ». Ce qu’il explique 
par une « barrière psychologique » 
à 200 unités d’azote, qui mérite-
rait pourtant parfois d’être franchie : 
« On estime que pour faire un quin-
tal de blé il faut 3 unités d’azote. 
Donc pour faire 100 q il faut 300 
unités d’azote. Si on enlève la four-
niture du sol et la minéralisation, il 
faudrait apporter 220 à 240 uni-
tés en au minimum trois apports », 
schématise Didier Lasserre, qui 
rappelle que le maïs pousse quand 
l’azote du sol se minéralise, ce qui 
est moins vrai pour le blé, et jus-
tifie donc une fertilisation azotée 
un peu renforcée. Didier Lasserre 
estime aussi que les blés alsaciens 
sont souvent semés trop dense. Ou 
encore que l’irrigation est parfois 
arrêtée trop tôt : « Il faut la pour-
suivre jusque 25 jours après l’épiai-
son. »

Variétés : un choix stratégique
« Quel est votre principal critère de 
choix variétal ? », demande Tho-
mas Munsch, d’Arvalis - institut du 
végétal. Sans surprise, c’est la pro-

ductivité, répondent les agricul-
teurs. Mais pas seulement : le profil 
sanitaire est également important 
car il peut permettre de réaliser 
des économies de traitement. Les 
meilleures variétés sont donc celles 
qui cumulent productivité et tolé-
rance aux maladies. Parmi les cri-
tères secondaires de choix figurent 
aussi la teneur en protéines du blé, 
un critère important pour l’export, 
ou encore la qualité boulangère 
du blé, qui facilite l’obtention de 
débouchés intéressants par les col-
lecteurs, et l’adaptation des variétés 
aux conditions pédoclimatiques 
locales : « Les variétés précoces 
sont plus sensibles au risque de 
gel au printemps. Les variétés plus 
tardives au risque d’échaudage lors 

Plateforme blé Arvalis - institut du végétal et Chambre d’agriculture d’Alsace

Les bonnes clés pour se faire du blé

Cette année, il était possible de faire des impasses sur la protection contre les maladies cryptogamiques.  

Le piétin échaudage est un peu plus 
marqué cette année. Il provoque un 
problème d’alimentation qui se traduit 
par une coloration blanche de la tige 
et de l’épi.  

Thomas Munsch : «La bonne variété, 
c’est celle qui combine bonne produc-
tivité et bon profil sanitaire».  
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Combiner baisse des intrants et compétitivité, 
c’est possible, à condition de s’adapter
Grégory Lemercier, conseiller agricole 
à la Chambre d’agriculture d’Alsace, 
anime le réseau des fermes Dephy en 
grandes cultures en Alsace, qui com-
prend deux groupes d’agriculteurs, l’un 
dans le Bas-Rhin, l’autre dans le Haut-
Rhin. Parmi eux, Grégory Lemercier a 
détaillé le cas d’une exploitation agri-
cole produisant 109 ha de maïs grain, 
22 ha de blé, 9 ha de soja avec 6 ha de 
jachère dans la Hardt superficielle et la 
basse plaine rhénane, avec 130 ha de 
Scop irriguée. Pour réduire l’utilisation 
de produits phytosanitaires, cet agri-
culteur se base sur ses observations au 
champ, mais aussi les outils comme le 
Bulletin de santé du végétal, les Flash 
cultures… Ses semis de blé sont assez 
tardifs, après le 20 octobre, ce qui lui 
permet de faire une impasse de dés-
herbage. En outre, il choisit ses varié-
tés avec soin, de manière à ce qu’elles 
soient tolérantes à la septoriose et à la verse. Ce qui lui permet de 
faire l’impasse sur le régulateur, de traiter la septoriose ou pas selon 
la pression, mais de traiter systématiquement la fusariose par pré-
caution. Les variétés qu’il utilise en ce moment sont Arezzo, Cellule, 
Diamento, Nemo et Rubisko. Et puis, pour éviter la verse et la propa-
gation des maladies, l’agriculteur raisonne sa densité de semis, entre 
325 et 365 grains/m2. Une stratégie qui lui permet à la fois d’atteindre 
des rendements équivalents à la moyenne alsacienne de 40 fermes 
du même type (84 q/ha contre 85 q/ha en 2014, 88 q/ha contre 
90 q/ha en 2015, 64 q/ha contre 51 q/ha en 2016), et des marges 
brutes supérieures (870 €/ha contre 831 €/ha en 2014 et 993 €/
ha contre 927 €/ha en 2015). Des performances économiques 
accrues qui s’expliquent notamment par des économies substan-
tielles de désherbage et de traitements fongicides (399 €/ha contre  
455 €/ha de charges opérationnelles en 2014 et 335 €/ha contre 
434 €/ha en 2015). « Il est donc possible d’être compétitif avec de 
faibles IFT », en conclut Grégory Lemercier.
Christian Richert, éleveur à Schwindratzheim, fait partie du groupe 
bas-rhinois depuis sa mise en place : « Je n’ai aucuns regrets car, au 
sein du groupe, on a beaucoup d’échanges sur les techniques cultu-
rales et la réduction des intrants », témoigne-t-il. En blé, sa stratégie 
repose sur un choix variétal soigné et une densité de semis raison-
née, généralement entre 320 et 350 grains/m2, qui lui ont permis 
de se passer de régulateur depuis deux ans. « Je gère le désherbage 
à la parcelle. Ça me prend du temps parce que je les parcours toutes 
deux fois en diagonal. Mais du coup parfois je ne traite pas, ou je ne 
traite que les graminées, ou que les dicotylédones. J’utilise des pro-
duits différenciés, pour faire mes mélanges moi-même, en fonction 
de la parcelle, de la flore, du stade », explique Christian Richert, qui 
implante en outre son blé en semis simplifié après un broyage soigné 
des cannes de maïs derrière la moissonneuse. Pour lutter contre les 
maladies cryptogamiques, Christian Richert s’adapte à la situation de 
l’année : « Je ne commande pas de produits en morte-saison. Je pré-
fère me décider au moment t. » Dans son cas aussi, l’analyse des IFT 
et des résultats économiques prouve qu’il est possible de réduire les 
IFT tout en augmentant la marge, de manière certes plus ou moins 
significative en fonction des années. Et puis, depuis qu’il appartient 
au groupe des fermes Dephy, Christian Richert a apporté d’autres 
modifications à ses itinéraires techniques : « Je n’utilise plus de lar-
vicide sur maïs depuis 2014, ni d’insecticide contre la pyrale car le 
risque est faible. Je gère le désherbage avec deux herbicides en post-
levée précoce à dose réduite et un traitement dirigé sur liserons… »

Christian Richert, éleveur à 
Schwindratzheim, fait partie 
du réseau de fermes Dephy. 
Pour réduire l’utilisation 
d’intrants, il adapte ses 
stratégies de désherbage et 
de protection fongicide en 
fonction des années et des 
situations observées.   

Cette année, il était possible de faire des impasses sur la protection contre les maladies cryptogamiques.  

Face aux aléas climatiques, technicité et capacité d’adaptation peuvent permettre de sauver des quintaux, et/ou d’économiser des euros !  

Didier Lasserre a présenté quelques leviers à actionner pour déplafonner les ren-
dements en Alsace.  

du remplissage… », illustre Tho-
mas Munsch. Guillaume Pfrimmer, 
conseiller agricole à la Chambre 
d’agriculture d’Alsace, a ensuite 
présenté aux agriculteurs la vitrine 
de 40 variétés testées sur cette 
plateforme. Parmi elles, citons 
Diamento, régulière, Mogador, au 
potentiel de rendement intéressant 

mais moins bonne sur les mala-
dies, LG Absalon, à suivre, Filon, qui 
affiche une très bonne productivité, 
Descartes, un SY Moisson renforcé 
en septoriose, et une référence en 
matière de tolérance à la fusariose, 
Chevignon, avec un bon potentiel…

Bérengère de Butler


