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BLÉ TENDRE 
VERS DES ÉCONOMIES EN FONGICIDES 

LE CLIMAT A DE NOUVEAU CHAHUTÉ LA CAMPAGNE 2019-2020. LA COMBINAISON DES LEVIERS STRUCTURENT LES STRATÉGIES 
DE PROTECTION. L’APPROCHE GÉNÉTIQUE JOUE UN RÔLE ESSENTIEL.  

Dans le contexte climatique chahuté de 
l’année, l’utilisation des OAD a pris tout son 
sens pour ajuster au mieux les pratiques. 
Les modèles concernant les maladies ont 
par exemple souvent permis d’économiser 
la première intervention fongicide (T1) et 
d’optimiser l’intervention en fi n de montai-
son. L’Institut a perfectionné son modèle 
septoriose avec un module de pilotage de 
renouvellement du traitement (T2 ou T3 
selon les pratiques). Les surfaces de blé 
tendre pilotées sur les maladies progressent 
toujours. Aujourd’hui, plus de 270 000 
ha sont suivis par les OAD à la parcelle 
intégrant des modèles Arvalis (Taméo®, 
xarviotm, Optiprotect, Météus…).Des essais 
multi-leviers sont mis en œuvre depuis 2 
campagnes pour la protection intégrée des 
cultures. Ils combinent génétique x dates 
de semis x OAD x fongicides (y compris 
biocontrôle) et ouvrent ainsi de réelles 
marges de manœuvre dans la protection. 
En biocontrôle, l’association soufre + phos-
phonates (K et Na) confi rme une bonne 
effi cacité sur la septoriose en T1 et pourrait 
remplacer un éventuel T1 en absence de 
rouille jaune. Arvalis conduit des essais sur 
plus d’une dizaine d’autres substances et de 
microorganismes sur la septoriose, la rouille 
jaune et les fusarioses de l’épi.

Miser sur la génétique 
face aux pucerons

Depuis 2 ans, les variétés de blé sont 
testées vis-à-vis des viroses transmises 
par les pucerons d’automne. Les résultats 
2019 montrent que les pertes liées à 
la JNO vont du simple au double (14 à 
29 q/ha). L’expression des symptômes 
varie beaucoup, même si elle ne va pas 
jusqu’à la tolérance comme c’est le cas sur 
certaines orges d’hiver. Les stratégies de 
protection (observations/piégeage, analyses 
de laboratoire, recommandations pour les 
interventions, produits) sont de nouveaux 
mises à l’épreuve au champ. Des produits 
de biocontrôle montrent, pour les meilleurs, 
une effi cacité de 30 à 50 % comparés aux 
références « classiques ».

Breedwheat est un projet de recherche 
multipartenaire sur le blé tendre conduit 
dans le cadre du 1er programme d’inves-
tissement d’avenir (PIA-1). Depuis 2011, 
il rassemble plusieurs équipes de l’Inrae 
(pilote avec Inrae Transfert), le LIMOS, 
le Geves, Végépolys Valley, 10 entre-
prises de sélection et Arvalis. Il s’inté-
resse à la génétique et à l’amélioration 
variétale, pour développer des outils 
innovants de sélection et de caractérisation 
des variétés de blé tendre de demain 
qui devront s’adapter aux stress générés 
par le changement climatique et au 
recours restreint aux produits phytosa-
nitaires. Les résultats obtenus vont des 
connaissances inédites sur le génome 
du blé aux méthodes innovantes de 
caractérisation des variétés au champ en 

passant par de nouveaux outils de sélection 
de variétés plus performantes.
Le blé tendre contribue aussi au plan 
protéine grâce à deux leviers : la génétique 
et la fertilisation azotée. Le nouvel outil en 
ligne de choix multicritères des variétés 
a connu un franc succès avec 27 000 
connexions internet depuis sa sortie en juin 
2019. Concernant le pilotage en temps 
réel de l’azote, la contextualisation des 
règles de décision des déclenchements des 
apports (date, dose) du nouveau modèle 
CHN s’est poursuivi dans les essais micro-
parcelles d’Arvalis et de ses partenaires 
régionaux, avant des tests grandes 
parcelles prévus en 2021. Plus de 200 
essais blé tendre ont été conduits depuis 
2016 dans différents terroirs.

Depuis 2 ans, les variétés de blé sont testées vis-à-vis des viroses transmises par les pucerons d’automne (pertes liées à la JNO 
variant de 14 à 29 q/ha). Les solutions connues, chimiques, de biocontrôle et génétiques sont pour le moment insuffi santes.  


