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D es essais menés depuis 
une dizaine d’année par le 
lycée agricole de Valabre, 

Arvalis et Agribio 04 ont cherché à 
mettre au point des itinéraires 
techniques agroécologiques et 
économes en herbicides pour la 
culture de blé dur.  
Pour cela, pendant deux années 
(2015 et 2016) la performance de 
différents écartements de l’inter-
rang des blés a été testée, grâce à 
un semoir expérimental pouvant 
semer des rangs de blés espacés 
selon des multiples de 7 cm. Ont 
ainsi été semés des blés durs dont 
les rangs ont été espacés de 7, 14 
et 21 cm. À cela, a été ajouté un 
semis de blé deux rangs sur trois, le 
dernier restant vide.  
Dans chacune des modalités, la 
même densité de blé a été semée. 
Pour l’espacement de 7 cm, l’objec-
tif est de couvrir le sol le plus rapi-
dement possible et ainsi concur-
rencer les adventices, afin de palier 
au faible tallage des blés durs. Pour 
ceux à 21 cm, l’objectif est de pou-
voir biner l’inter-rang des blés avec 
une bineuse à caméra optique.  
Chacune de ces modalités a 
ensuite été désherbée chimique-
ment ou mécaniquement, à la 
herse étrille pour les écartements 
jusque 14 cm et avec du binage en 
complément pour les écartements 
à 21 cm ou deux rangs sur trois. La 
bineuse permet d’intervenir dans 
un blé plus avancé (jusqu’au stade 
« 2 nœuds ») et sur des adventices 
d’avantage développées que la 

herse étrille, seulement efficace sur 
de très jeunes plantules. 
 Il apparaît qu’un écartement des 
blés à 21 cm n’induit pas de pertes 
de rendement comparativement à 
des modalités avec des écarte-

ments plus faibles (Figure 2). Cela 
rejoint ainsi les données établies 
par Arvalis dans le sud-ouest mon-
trant que pour des potentiels de 
rendement inférieures à 60 qtx/ha, 
il est possible d’écarter les blés 
jusque 35 cm sans perte de rende-
ment.  

Biner un couvert 
végétal dans du blé 

Les résultats de ces essais ont en 
particulier souligné l’intérêt de la 
configuration de semis de blé deux 
rangs sur trois avec binage de l’in-
ter-rang laissé vide. Les épis y sont, 
certes, un peu moins nombreux 
que dans le cas d’un écartement 
usuel mais leur fertilité y est accrue 
(nombre de grains par épi) du fait 
d’un « effet bordure  » permanent  : 
chaque rangée est contiguë à un 
rang vide, et donc dans un univers 
moins concurrentiel pour les res-
sources minérales ou hydriques du 
sol par rapport à des rangs de blés 
peu espacés. Attention, les essais 
ont précisément été réalisés avec 
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Blé dur et agroécologie : des leviers 
pour la qualité et le désherbage

Figure 1 : différentes modalités d’écartement des rangs de blé semés grâce au semoir à écartements variables d’Arvalis et binés 
(pour les modalités « 21cm ») grâce à une bineuse avec caméra optique. 
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une variété choisie pour sa fertilité 
d’épis génétiquement élevée, 
Anvergur en l’occurrence.   
La modalité « deux rangs sur trois » 
a été couplée à partir de 2016 à 
l’introduction d’une féverole sur le 
rang de blé laissé vide de sorte à 
avoir une alternance de deux rangs 
de blé et d’un rang de féverole 
(Figure 3). Féverole et blé sont alors 
semés le même jour, en deux pas-
sages, grâce au guidage RTK. L’idée 
est ensuite de venir biner la féve-
role en sortie d’hiver (lorsque le blé 
est entre un et deux nœuds) afin 
de désherber les adventices res-
tantes et de restituer la matière 
sèche de la légumineuse pour 
espérer la libération d’azote que le 
blé pourra utiliser en fin de cycle .  
Sur trois années d’essais et dans six 
cas sur huit, la pratique a été un 
« succès agronomique » par rapport 
au blé témoin semé à 12,5 cm 
d’écartement et désherbé seule-

ment à la herse étrille : la qualité a 
été améliorée dans trois cas sans 
perte de rendement, voire parfois 
avec une augmentation de ce der-
nier. Ces résultats ont par ailleurs 
été obtenus avec une pression en 
adventices diminuée de moitié par 
rapport à la seule herse étrille. 
Lorsque la pratique fonctionne, il 
s’avère que la nutrition azotée du 
blé est améliorée par rapport au 
blé témoin car la féverole apporte 
de l’azote tardivement au blé en se 
décomposant. L’impact de cette 
augmentation de la fertilisation 
azotée doit maintenant être appro-
fondi. Selon les années les résultats 
sont très variables, des travaux 
complémentaires doivent être 
menés pour déterminer les condi-
tions de réussites et d’échec de la 
pratique. 

Une solution 
pour conventionnels 
et bio 

Cette technique semble donc être 
prometteuse dans les systèmes 
dans lesquels les apports d’azote 
sont faibles. Du point de vue de la 
faisabilité technique, un seul pas-
sage de bineuse réussit à éliminer 
85 à 90 % des pieds de féverole. 
Seul un sol trop dur au moment du 
binage peut contrarier la faisabilité.  
Des essais supplémentaires sont 
actuellement conduits pour déter-
miner la date optimale de destruc-
tion de la féverole afin de le faire 
suffisamment tard pour qu’elle soit 
bien développée et tôt pour que 
les restitutions azotées soient au 
maximum profitables au blé.  
Ces essais permettront aussi une 
évaluation économique précise de 
la pratique. Avec ou sans féverole, 
le développement du binage per-
mettrait en système biologique de 
sécuriser la maîtrise de l’enherbe-
ment et en conventionnel de peut-
être substituer le désherbage de 
rattrapage.  
À étudier ! Rendez-vous est donné 
au printemps pour échanger lors 
de la visite des essais qui se pour-
suivent !  

 
Mathieu Marguerie, Arvalis   

Pauline David, Arvalis 
Michel Nevière, lycée de Valabre

GRANDES CULTURES

Figure 2 : rendements des essais à écartement variables en 2015 et 2016. Chaque essai a été 
désherbé chimiquement ou mécaniquement (herse étrille et bineuse pour les écartements 
à 21 cm et deux rangs sur trois). Les différences de rendement ne sont pas statistiquement 
significatives entre les modalités. 

À gauche : configuration de blé 2 rangs/3 et de féverole 1 rang/3. À droite : binage de la féverole dans le blé. 
Figure 3 : résultats (rendement et protéines par rapport au blé témoin semé à 12,5 cm 
d’écartement) des modalités de blés (2 rangs/3)  associés à de la féverole (1 rang/3). 
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