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Stade : attention aux faux « épi 1 cm » en semis précoce ! 

Les semis précoce (fin octobre) sont à relativiser car ils ne concernent potentiellement que 10% du Lauragais et 30 à 50% du 

Gers. Néanmoins dans ces situations, on observe des blés durs au stade épi 1 cm (mesure d’un épi décollé du plateau de 

tallage de 1 cm) alors que physiologiquement la plante est encore au tallage. Il y a un redressement et une élongation lié à la 

température (le blé dur est, contrairement au blé tendre, alternatif et thermosensible). 

Au stade épi 1 cm, la feuille pointante est normalement la F4. Sur le site d’En Crambade (31) avec des variétés semées le 

26/10 :  

- SCULPTUR est à la F4 pointante le 18/02 donc physiologiquement à épi 1cm alors que la mesure du décollement de 

l’épi de plus d’1 cm s’est faite le 06/02 

- ANVERGUR est encore entre la F6 pointante et la F5 pointante le 18/02, encore loin de épi 1 cm physiologique alors 

que la mesure du décollement de l’épi de plus d’1 cm s’est faite le 14/02 

    

Il y a donc un déphasage entre l’élongation et la croissance de la plante : attention donc car le stade 2 nœuds utile dans la 

gestion des maladies doit être bien repéré pour éviter les problèmes de couverture. 

Au final, le stade épi 1 cm physiologique est prévu avec de l’avance par rapport à la normale (entre 1 à 2 semaines d’avance) : 

 

En zones hydromorphes, le développement des blés durs est stoppé et il y aura un décalage de stade 

par rapport à ces cas-types. 

 

Pour la station EN CRAMBADE     avec les fréquentielles de EN CRAMBADE au : 18/02/2019

Semis du Variété Début tallage Epi 1cm 1N 2N F1 Pointante DFE Epiaison Floraison

25/10/2018 Anvergur 14/12 25/2  -  25/2 11/3  -  16/3 19/3  -  25/3 8/4  -  15/4 22/4  -  26/4 2/5  -  7/5 9/5  -  13/5

25/10/2018 Relief 14/12 25/2  -  26/2 11/3  -  17/3 19/3  -  25/3 15/4  -  21/4 27/4  -  1/5 7/5  -  11/5 13/5  -  18/5

02/11/2018 Anvergur 22/12 3/3  -  7/3 17/3  -  22/3 24/3  -  31/3 11/4  -  16/4 23/4  -  26/4 2/5  -  7/5 9/5  -  13/5

02/11/2018 Relief 22/12 2/3  -  6/3 16/3  -  22/3 24/3  -  30/3 17/4  -  22/4 28/4  -  2/5 7/5  -  12/5 14/5  -  19/5

15/11/2018 Anvergur 26/1 14/3  -  19/3 27/3  -  1/4 4/4  -  10/4 13/4  -  19/4 26/4  -  29/4 6/5  -  10/5 12/5  -  17/5

15/11/2018 Relief 26/1 15/3  -  20/3 28/3  -  2/4 4/4  -  10/4 20/4  -  24/4 30/4  -  4/5 10/5  -  14/5 17/5  -  22/5

25/11/2018 Anvergur 9/2 19/3  -  24/3 31/3  -  6/4 8/4  -  14/4 15/4  -  21/4 27/4  -  2/5 7/5  -  12/5 13/5  -  19/5

25/11/2018 Relief 9/2 20/3  -  24/3 2/4  -  6/4 8/4  -  15/4 21/4  -  26/4 30/4  -  5/5 10/5  -  15/5 17/5  -  22/5

Prévisions des stades épi 1 cm, 1 nœud, deux nœuds, F1 pointante, Epiaison et Floraison
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Désherbage : intervenir avant les apports d’azote 

Les parcelles désherbées à l’automne présentent globalement de bons niveaux d’efficacité avec parfois quelques marquages 

de phytotoxicité.  

Les pressions de salissement sont dans l’ensemble plus ou moins fortes dans les situations non désherbées (ray-grass, folle 

avoines, véroniques, anthémis, matricaires, gaillet, chardons, …). 

Sur les parcelles sales qui n’ont pas encore été désherbée, compte tenu de l’avancement des stades, cette intervention devient 

prioritaire. Il est par ailleurs recommandé de positionner le désherbage avant l’apport d’engrais. En effet, la fertilisation 

azotée avant le désherbage bénéficie à la fois à la culture en place et aux adventices présentes. Les adventices comme les ray-

grass, bromes et vulpins réagissent positivement à l’azote et sont capables d’absorber 20 à 40 kg N/ha en sortie hiver. 

 

Verse : risque limité en semis tardif 

Cette année, le risque de verse dépend avant tout de la date de semis : 

- Sur les semis précoces, les développements des blés durs étant en avance, le risque de verse est important. Il est 

nécessaire de faire attention aux variétés les plus sensibles comme ATOUDUR et ANVERGUR surtout en sol profond. 

- Sur les dates de semis plus tardifs, le risque est limité. 

 

Jaunissement dans les parcelles : hydromorphie voire plus … 

Des jaunissements par plaques plus ou moins grandes sont visibles en parcelles. Même si il est encore tôt pour valider la 

plupart des diagnostics en parcelles, voici les principales causes qui peuvent provoquer ces jaunissements :  

- Jaunissement par manque d’azote : ces situations concernent notamment l’Ouest audois sur les sols superficiels qui ont 

aujourd’hui un reliquat d’azote faible (azote lixivié par les pluies plus importantes).  

- Hydromorphie : Les pluviométries importantes des dernières semaines ont saturé la plupart des sols et des phénomènes 

d’hydromorphie ont été observables. Ces zones jaunissent par asphyxie racinaire et manque induit d’azote et attendent 

une période de forte croissance pour s’estomper. Il est nécessaire d’attendre le ressuyage complet des parcelles et la 

reprise de végétation pour savoir si ces zones sont réellement concernées par un manque d’azote.  

- Nématodes : Il est possible d’observer des jaunissements liés aux nématodes à la reprise de végétation. Les parcelles 

sableuses sont généralement les plus concernées. Les systèmes racinaires sont touchés et il est possible d’observer des 

kystes sur les racines. Attention néanmoins tous les nématodes ne provoquent pas des kystes. Aucun moyen de lutte 

n’est efficace. 

- Mosaïques : Les conditions climatiques douces en début de cycle et fraîches sur le mois de janvier peuvent permettre 

l’expression du virus de la mosaïque dès la remontée des températures et la reprise de végétation. 

- Il également possible de voir des symptômes de pieds chétifs dans certaines parcelles (lié à la présence de cicadelles à 

l’automne), les éventuels symptômes de JNO seront observables plus tard. 

- Pour les situations inexpliquées (pas de problème de sélectivité, pas de symptômes de nématodes, ou de parcelle avec 

des symptômes de mosaïques), il est important de faire le point sur les éléments minéraux présents dans les sols en 

réalisant une analyse de terre (notamment pour le phosphore et la magnésie) 

 

Maladies : très peu de maladies aujourd’hui 

Les maladies sont très peu développées aujourd’hui. L’oïdium est absent, la rouille brune est peu présente, la rouille jaune est 

absente et la septoriose est présente sur les feuilles basses des variétés sensibles mais est peu inquiétante pour le moment. 

Les conditions du printemps seront à surveiller car  elles pourront faire monter plus ou moins rapidement  la septoriose sur les 

feuilles supérieures à l’aide de pluies successives et/ou permettre l’expression plus ou moins forte de la rouille brune. 

Aujourd’hui, l’inoculum est présent en faible quantité mais n’est pas limitant, le climat fera le reste !     
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Azote : apport au stade épi 1cm 

Les apports sont à prévoir à l’approche du stade épi 1 cm pour 

accompagner la forte demande au début de la montaison. 

Réservez 40 à 70 unités à sortie dernière feuille selon les variétés 

et les potentiels pour assurer la teneur en protéines (cf. tableau ci-

contre). Cette dose de réserve est incluse dans la dose totale. 

Il est recommandé de réaliser un pilotage de l’azote en fin de 

cycle. Dans le cas de l’utilisation du HN-Tester ou du N-Pilote, 

n’oubliez pas de réaliser une bande sur-fertilisée lors des 

prochains apports pour pouvoir utiliser l’outil (au moins 100 unités 

supplémentaire).  

Le tableau ci-après indique les doses totales en fonction de vos objectifs, précédents et type de sol dans des systèmes sans 

apport de matières organiques. Les calculs prennent en compte la pluviométrie excédentaire depuis le semis et sont réalisés 

pour des variétés avec bq=3.7 (ANVERGUR, MIRADOUX, …) avec 300 mm entre la 01/10 et le 01/03. 

Les doses indiquées ne sont que des repères, l’idéal est de les calculer à la parcelle. 
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Selon votre situation, intervenir selon les cas-types ci-dessus : 

- Cas 1 : Un apport au tallage a été réalisé (entre le 16 janvier et aujourd’hui), dans ce cas, l’azote est présent au niveau 

des racines, l’apport suivant se réalisera autour du stade épi 1cm mais pas avant (début mars en règle générale). 

- Cas 2 : Dose totale < 200 kgN/ha : Aucun apport n’a encore été réalisé. Il est judicieux d’anticiper l’apport épi 1cm de 

15 jours (dans les jours à venir en règle générale) pour que l’azote soit disponible au niveau des racines dès la reprise 

de végétation. Une valorisation par les pluies est utile, mais les prévisions des prochains jours n’annoncent pas de 

précipitation, attention donc à ne pas choisir des formes d’azote soumises à plus de volatilisation ammoniacale 

(solution azotée et urée sans inhibiteur). Mettre le soufre avec ce premier apport. 

- Cas 3 : Dose totale > 200 kgN/ha : Idem cas 2 mais le fractionnement est plus important pour répartir la dose plus 

importante. 

 

 

Soufre : attention aux carences en situation à risque 

Etant donné les pluies cumulées depuis début octobre (entre 250 et 360 mm selon les situations), il est nécessaire d’être 

vigilant dans les situations à risque : sols superficiels et moyens ou la dose préconisée est autour de 20 à 40u. 

Toutes les formes de soufre sont équivalentes à quantité de soufre (sous forme de SO3) apportée égale. 

Grille de préconisation soufre ARVALIS – Institut du végétal sur céréales (kg SO3/ha) 

 

Sans apports réguliers de PRO

 Pluviométrie (mm) 1/10 

au 1/03

Précédent avec apport de soufre 

supérieur à 60 kgSO3/ha 
Autres cas

Précédent avec apport de soufre 

supérieur à 60 kgSO3/ha 
Autres cas

Forte ou normale (>250) 50 50 50 50

Faible (<250) 20 30 0 30

Forte (>400 mm) 40 40 40 40

Normale 20 30 0 30

Faible (<300) 0 20 0 0

Forte (>400 mm) 30 30 30 30

Normale 0 20 0 0

Faible (<300) 0 0 0 0

Objectif de rendement = 55 q/ha

Risque élevé, sols 

superficiels filtrants: argilo-

calcaires superficiels 

caillouteux, sol sableux

Risque moyen: argilo-

calcaires moyens, sols de 

craie, limons et limons sableux 

battant (teneur MO faible)

Objectif de rendement = 70 q/ha

Risque faible: sols profonds 

limons argileux, argileux

Epi 1cm 

2 nœuds 

Dernière feuille 

pointante 

Dernière feuille étalée 

Gonflement 

Tallage 

(Sortie hiver) 
Semis Levée 

1 3 2 

2 1 

4 

3 

CAS 1 

CAS 2 

Apport tallage non conseillé cette année dans la plupart des parcelles 

2 1 4 CAS 3 3 


