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Potentiel de rendement et irrigations 

Les conditions climatiques de l’année sont inquiétantes car la pluviométrie depuis le mois de février est largement déficitaire et 

l’ensemble des situations (sols profonds et sols superficiels) ont épuisé leur réserve en eau facilement utilisable. Cette situation 

est historique puisque c’est la seule année où le les sols sont secs aussi tôt en saison (avant le stade 2 nœuds). 

Les potentiels de rendement sont donc en train d’être entamé car la plante entre en stress au moment de la mise en place 

des composantes de rendement essentiel : le nombre d’épi définitif (on observe déjà des pertes de talles) et le nombre d’épillet 

qui se met en place en ce moment. 

 

 

En fonction des conditions de la pluviométrie à venir, on peut 

estimer des pertes de potentiel de 0% à 80% selon les 

situations. D’un côté les semis précoces sont bien implantés 

et ont bien tallés, rien n’est donc « joué » si la pluie revient en 

avril. A l’opposé les semis tardif peuvent être très impactés 

avec des développements et un tallage réduit, si le sec 

perdure, ces situations risque de subir d’importante perte de 

potentiel (voir tableau ci-contre). 

 

 

 

Quand l’irrigation est possible cela permet de valoriser les apports d’azote et de maintenir le potentiel (enracinement 

favorisé et composantes de rendement préservées). 

 

 

En faisant des hypothèses de prix de l’eau et d’effet de 

l’irrigation, on voit que l’irrigation est un bon levier cette 

année. Attention néanmoins, même si cela semble 

toujours rentable, au-delà de 0.20 €/m3, l’irrigation est 

moins motivante. 

 

Le tableau suivant résume nos conseils et les effets associés selon la stratégie choisie. En résumé :  

- Même si des pluies reviennent en avril, il est intéressant d’irriguer. 

- Apporter l’azote avant les irrigations. 

- Si le sec perdure en avril et mai, des stratégies en 3 ou 4 tours d’eau sont plus intéressantes.  

Message n°4 
28 mars 2019 

Sechant moyen profond

Humide
Pluviométrie médiane 

= 120 mm

30 - 35 q/ha 45 - 50 q/ha 60 - 65  q/ha

Sec
 Pluviométrie décile 2

 = 50mm

15 - 20 q/ha 30 - 35 q/ha 45 - 50 q/ha

Humide
Pluviométrie médiane 

= 120 mm

20 - 25 q/ha 30 - 35 q/ha 40 - 45 q/ha

Sec
 Pluviométrie décile 2

 = 50mm

10 - 15 q/ha 15 - 20 q/ha 25 - 30 q/ha

Fin

octobre

Fin 

novembre

Type de sol (réserve en eau)Pluie 

en avril - mai
Semis

Potentiel de l'année selon la sécheresse de l'année

0.10 0.15 0.20

Irrigations 

de 35 mm

Gain de rendement 

attendu en climat 

très séchant

2 irrigations + 12 q/ha 4.5 6.5 8

3 irrigations + 18 q/ha 6.5 9 11.5

4 irrigations + 24 q/ha 9 12.5 16

Coût des irrigations 

en q/ha de blé dur à 200€/t

Coût des irrigations exprimés en q/ha de blé dur à 200€/t

Prix de l'eau (€/m3)
+10 €/ha de main d'œuvre par irrigation
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Désherbage : interventions prioritaires sur les parcelles sales 

Les parcelles qui ont pu bénéficier d’un désherbage d’automne présentent dans l’ensemble une maitrise satisfaisante des 

mauvaises herbes et plus particulièrement du ray-grass. 

Dans la plupart des situations, il est maintenant trop tard pour contrôler efficacement les ray-grass. Des rattrapages sont 

toujours possibles sur folle avoine, dicotylédones annuelles (anthémis, coquelicot, ammi élevé, …) ou vivaces (chardons, …). 

 

Risque de verse faible  

Cette année, les risques de verse sont faibles en général sauf en situation irriguée, avec couvert dense et en semis 

précoces. Dans ces situations, sur variétés sensibles (ANVERGUR et ATOUDUR), un raccourcisseur pourra être envisagé au 

stade 1-2 Nœuds avec des produits comme TERPAL/ARVEST (2l/ha) ou MEDAX TOP (0.6 l/ha) ou REGULASTAR (0.4L/ha) 

ou MEDAX MAX (0.5kg/ha). Attention aux conditions d’applications et aux amplitudes thermiques. 

 

Azote : fin des apports début montaison 

Fin des apports début montaison (Epi 1cm à 2 nœuds) :  

Les apports épi 1 cm ont été réalisés. Pour les compléments de l’apport épi 1 cm (dès que cette apport a été fractionné), 

intervenir dès que la pluie est annoncée. 

Apports qualité : L’apport qualité reste à réaliser : la dose de l’apport qualité est à ajuster en fonction du potentiel 

atteignable au moment de l’apport. Les doses d’azote à apporter dans une situation idéale sont récapitulées dans le tableau 

ci-contre.  

Viser dernière feuille étalée à gonflement 

Eviter les formes liquides, préférer ammonitre ou urée en granulés. 

Eviter les formes liquides, préférer ammonitre ou urée en granulés. 

 

Sechant moyen profond

0 irrigation 30 q/ha 50 q/ha 60 q/ha

2 irrigations
25/03 et 05/04

0 irrigation 15q/ha 30 q/ha 50 q/ha

2 irrigations
25/03 et 15/04

+15 q/ha

3 irrigations
25/03, 15/04 et 01/05

4 irrigations
25/03, 15/04,  01/05 et 15/05

0 irrigation 10 q/ha 55 q/ha 25 q/ha

2 irrigations
25/03 et 15/04

+15 q/ha
Relance la croissance 

racinaire

3 irrigations
25/03, 15/04 et 05/05

4 irrigations
25/03, 15/04,  01/05 et 15/05

+25 q/ha
Tenir jusqu'à grain laiteux

Conseils d'irrigation par aspersion selon la suite dfe l'année et le sol

En situation d'eau non limitante

Fin

octobre

Fin 

novembre

Année sèche jusqu'en juin

+10 q/ha
Retour du stress hydrique en mai

+20 q/ha

+25 q/ha

+10 q/ha
Donne une chance à la culture mais trop peu

+20 q/ha
Tenir jusqu'au remplissage du grain

Semis Irrigation
Type de sol (réserve en eau)

+10 à 20 q/ha
Pour faire absorber l'azote et recharger la réserve

Tous semis
Année sèche jusqu'au 10 avril, 

médiane ensuite



Challenge Blé Dur – GRAND SUD  Message 4 – 28/03/2019 

Page 3 sur 3 

 

Jaunissement en parcelle 

Les zones de jaunissement visibles depuis plusieurs semaines et liées à l’hydromorphie puis au sec sont toujours visibles.  

Il est néanmoins possible de voir quelques symptômes de jaunissement en parcelle qui peuvent être lié à : 

- Carence en azote : ces carences sont induites par les sec important. Les seules actions correctives sont l’irrigation si 

cela est possible. 

- Nématodes : Il est possible d’observer des jaunissements liés aux nématodes, notamment dans l’Aude. 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 ont été assez favorables à l’expression du virus de la mosaïque. Il est 

possible de voir des symptômes aujourd’hui. 

 

Maladies : risque faible = pas de T1 

La rouille brune et la septoriose sont aujourd’hui très discrètes. La présence de septoriose est pour le moment très contenue 

et ne concerne pas les feuilles hautes. Dans ce contexte, le risque maladie est faible. Seules des pluies régulières et des 

températures douces pourront exprimer la pression septoriose et rouille brune et ainsi passer à un risque moyen. 

Il est donc important de suivre l’évolution des maladies pour ajuster son programme fongicides : les T1 ne seront 

pas nécessaires dans de nombreuses situations. 

Il convient donc d’adapter le programme fongicide selon plusieurs cas : 

 

 

Seuils d’intervention :  

- Rouille brune : 1 pustule sur l’une des 3 dernières feuilles à partir de 2N 

- Septoriose : 

o Sur variétés sensibles : 20% des F4 définitives atteintes (à partir de DFE : regarder la F3 définitives) 

o Sur variétés peu sensibles : 50% des F4 définitives atteintes (à partir de DFE : regarder la F3 définitives) 

- Oïdium :  

o Variétés sensibles : plus de 20 % des 3è, 2è ou 1è feuilles déployées sont atteintes (4 feuilles sur 20). 

o Autres variétés : plus de 50 % des 3è, 2è ou 1è feuilles déployées sont atteintes (10 feuilles sur 20). 

o Si l’oïdium n’est présent qu’à la base des tiges, ne pas intervenir. 


