
L'adaptation de la densité de semis pour
assurer un peuplement suffisant
(adventices, rendement) tout en limitant le
risque maladies et verse.

Raisonnement de la densité de semis
en fonction de la date d'implantation
et du type de sol (300-330gr/m²).

Un bon choix variétal pour sécuriser le rendement, s'assurer des débouchés et limiter les charges (phyto, ferti , nb passages. . . )
un compromis entre productivité, qual ité, adaptation au terroir et tolérance globale aux maladies.

Ne mettez pas tous les oeufs dans le même panier : au moins 3 variétés différentes sur l'exploitation (des références mais
aussi une nouveauté)
Observez les potentiels annuels et pluriannuels (exemple de la vitrine variétale)
Optez pour des profils variétaux peu sensibles aux maladies (priorité aux résistances septoriose et rouille jaune,
tolérance à la fusariose)
Testez les mélanges variétaux : entre 2 et 4 variétés avec des productivités, des sensibilités aux maladies et à la verse
différentes

CHOIX VARIETAL

L'observation et le recours aux seuils
permet d'évaluer le risque à la parcelle et
d'évaluer la nécessité d'une intervention.

Observation régulière et
rigoureuse des parcelles

Une ferti l isation raisonnée pour satisfaire les besoins de la plante tout en l imitant le
risque d'installation et de développement de maladies foliaires.

Estimation de la dose totale par la méthode du bilan
Pilotage en végétation (N-Tester et Mes Dron'Images)
Fractionnement des apports
Apport tallage uniquement si reliquat au stade 3 feuilles < 40U

FERTILISATION

OBSERVER

La diversification de la rotation pour favoriser la rupture
des cycles des bioagresseurs.

Blé dur précédent tournesol

ROTATION

DENSITE DE SEMIS

LES LEVIERS
POUR RAISONNER ET OPTIMISER

LA PROTECTION FONGIQUE SUR BLÉ
Retour sur l'essai Blé Bas Intrants du Lautrecois

S'INFORMER

Le décalage de la date de semis pour retarder le début du cycle des
bioagresseurs et l'apparition des premiers symptômes.

Semis le 1 7/11 (+1 4 jours par rapport au reste de l'exploitation)

DATE DE SEMIS

Modulation de la dose
Conditions d'application optimales = T°C douce (éviter les coups de chaleur
de l 'après-midi) + Hygrométrie suffisante (idéal 80%, mais correcte dès 60/65)
Ajout d'adjuvants (ex : sulfate de magnésium, humectant qui l imite la vitesse
de dessèchement de la goutte)
Tentez des produits de biocontrôle : de récents résultats d'essais
d'ARVALIS mettent en avant les bénéfices du soufre (HELIOSOUFRE S)

Au 1 0/05, pas d'intervention déclenchée car seuil d'intervention non atteint
Si intervention : tôt le matin avec forte hygrométrie, modulation de la dose,
utilisation de l'eau du réseau (douce), ajout de Silwett-L77 (0,01 l/ha pour
l'effet pénétrant, étalement, rétention), éventuellement
Sticman (0,1 l/ha pour effet adhésivité).

EN CAS D'INTERVENTION...OPTIMISER

1 /3 Babylone et 2/3 Anvergur = Babylone pour le côté
tolérance globale aux maladies (notamment fusa), Anvergur
complète le mélange pour son côté productif, qualitatif
(mitadin, protéines...) et polyvalent.

RENCONTRES
BOUT DE CHAMP

Action copilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Agence Française
pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto




