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 ÉTAT DE LA CULTURE DU BLÉ DUR  

• Bilan météo, stade végétatif et états sanitaires du blé dur 
Bilan météo 

Voici le cumul des pluies (en mm) à Valensole entre le 1er octobre 2019 et le 20 avril 2020.   

 

Après un automne très pluvieux (avec 517 mm), le début de l’année 2020 s’avère assez sec puisqu’il 
n’est tombé que 94 mm entre le 1er janvier et le 31 mars alors que la moyenne est de 118 mm.  

Cette tendance semble se confirmer pour le mois d’avril car on ne relève que 25 mm pour les 20 
premiers jours du mois. De nouvelles pluies ont eu lieu récemment mais n’ont pas été prises en compte 
dans le graphique. 

Au sommaire de ce bulletin :  

• État de la culture du blé dur et réévaluation du potentiel de rendement du blé dur  
en cours de campagne ……………………..…………..………………………………………..…………..……………………………………. 

• État hydrique et stratégie d’irrigation du lavandin ………………………………………………..…………….……….. 
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Développement du blé dur 

Le blé dur semé fin octobre – début novembre est au stade dernière feuille déployée. En revanche, les 
blés qui ont été semés au mois de janvier sont au stade avant-dernière feuille pointante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
États sanitaires du blé dur 

 
Des parcelles de blé localisées sur le plateau de Valensole 
ont été touchées par la JNO (jaunisse nanisante de l’orge). Le 
seuil indicatif de risque est supérieur ou égal à 10 % de 
plantes portant au moins 1 puceron (Rhopalosiphum padi 
et/ou Sitobion avenae). Pour connaître plus de détails sur la 
JNO, vous pouvez lire le bulletin REGAIN n°1 de mars 2020. 

   

Feuilles atteintes de la JNO 

 
 

 
Des taches physiologiques ont été observées sur plusieurs 
variétés de blé dur dont ANVERGUR, CASTELDOUX, KARUR et 
RGT VOILUR  

 

Taches physiologiques sur blé 

 

Blés durs semés fin 
octobre / début 

novembre 

Blés durs semés en 
janvier 
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Sur le plateau, des parcelles de blé souffrent du stress hydrique. Ce dernier est caractérisé par un 
dessèchement des feuilles du bas de la plante. La plante sacrifie ainsi les feuilles les plus anciennes 
pour économiser la ressource en eau disponible. Ce symptôme n’a aucun lien avec une maladie ou un 
ravageur. 

En ce qui concerne la septoriose, si de nouvelles pluies surviennent dans les jours à venir, on sera en 
situation de nuisibilité. Selon la sensibilité des variétés (sensibles ou peu sensibles) et si le taux des 
feuilles présentant des tâches de septoriose est compris entre 20 % et 50 %, il est conseillé de réaliser 
un traitement. 

 

Septoriose 
 

• Réévaluer son potentiel de rendement du blé dur en cours de campagne 
Le potentiel climatique de rendement 2020  

Voici les potentiels climatiques au 21 avril en q/ha, pour des blés en conduite conventionnelle avec des 
apports de fertilisants minéraux ou organiques, bien implantés (avec assez d’épis pour les semis 
tardifs…) et sans problème parasitaire, pour les classes de RU (réserve utile) des sols du plateau de 
Valensole.  

Bien sûr, ces potentiels de rendement, calculés sur un climat médian, dépendent des pluies qui vont 
survenir durant le mois de mai. Si les pluies à venir sont rares, enlever 10 quintaux à ces chiffres.  

 

Hypothèses climatiques au sec, évaluées au 21 avril 2020 

Réserve Utile du sol 
(Voir guide de lecture du bulletin) Semis précoces (15 octobre) Semis tardifs (4 janvier) bien 

implantés 
25-50 mm 39 q/ha 30 q/ha 
50-75 mm 46 q/ha 36 q/ha 

75-100 mm 55 q/ha 46 q/ha 
100-125 mm 57 q/ha 48 q/ha 

 
Rappel : il s’agit d’un potentiel climatique en fonction de l’orientation climatique de l’année, et non d’une 
prévision de rendement à la parcelle. 
 
Pour le blé dur irrigué, il faut compter environ 7 à 8 quintaux de gain par rapport au sec pour chaque 
irrigation de 35-40 mm apportée au bon moment. 
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Les conseils de fertilisation (Rappel) 

Ajuster sa dose :  
 
Par exemple, si au 1er mai, aucune pluie n’est prévue pour la semaine à venir sur le plateau de 
Valensole, il ne sera pas utile, de ce fait, de fertiliser son blé dur puisque l’azote ne sera pas 
absorbé par la culture (conseil uniquement valable pour les agriculteurs en sec). 

Dans le cas où des pluies efficaces (à partir de 20 mm) seraient prévues quelques jours après le 1er mai, 
voici la méthode pour ajuster sa fertilisation : 

1. Calculer l’azote à apporter en fonction de son objectif de rendement : 
 = 3 (pour le blé dur) × objectif de rendement + 80u N - reliquats ; 

2. Soustraire à ce calcul l’azote déjà apporté ; 
3. Réajuster son calcul avec les potentiels climatiques présentés dans le tableau ci-dessus. 

 
Pour connaître plus de précisions sur les ajustements de vos doses azotées en cours de campagne, vous 
pouvez consulter le bulletin REGAIN de mars 2020. 
 
Contact : Charles ROMAN - 06 77 84 51 49 - croman@ahp.chambagri.fr 

 

 

 LAVANDIN – État hydrique et stratégie d’irrigation  

• Croissance et bilan hydrique du lavandin  
Depuis le début du mois d’avril, les lavandins sont sortis de leur repos hivernal et ont repris leur phase 
de croissance. Cette dernière fait suite à un hiver relativement doux, malgré certains épisodes de froid 
tardifs (-6°C le 26 mars). Les besoins de vernalisation du lavandin (qui impactent le taux de floraison) 
devraient toutefois être respectés grâce à plusieurs semaines où les températures minimales ont été 
sous les 5°C.  
 
Comme indiqué plus haut pour le blé dur, les précipitations ont été assez faibles en ce début d’année 
même si le cumul de précipitations est supérieur à celui de la même période en 2019. Les récentes 
pluies d’avril sont arrivées au bon moment pour réhydrater les sols, stimuler la minéralisation de l’azote 
dans les sols et permettre un début de croissance optimal pour les lavandins.  
 
Comme le montre la figure ci-après, les relevés tensiométriques des parcelles suivies dans REGAIN ne 
sont aujourd’hui pas inquiétants et sont redescendus grâce aux précipitations récentes.  

mailto:croman@ahp.chambagri.fr
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• Prévisions météorologiques 
Un retour des précipitations est probable à partir de la semaine prochaine après plusieurs jours 
d’ensoleillement. Ces précipitations pourraient être à nouveau conséquentes.  
 
En appui aux professionnels agricoles dans cette crise sanitaire, la Société du Canal de Provence s’est 
mobilisée avec ses partenaires Weather Measures® et Fruition Sciences® pour mettre en place un 
réseau de stations météorologiques dématérialisées de plusieurs centaines de points répartis sur tout 
le territoire provençal. Ces stations présentent une prévision à 9 jours et un indice de possibilité de 
traitement tenant compte du vent, de la pluie et de l’humidité. Vous avez la possibilité de vous appuyer 
sur ces données pour prévoir vos irrigations et vos traitements. 
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Le visuel ci-dessous montre la forme sous laquelle les prévisions sont présentées.  

  

 
Pour accéder à ces stations météo, rendez-vous sur le site :  

https://cloud.scp-agridata.com/login 

  

Voici les identifiants et mots de passe en fonction des secteurs figurant sur la carte en bas de tableau : 

De plus, vous trouverez un tutoriel très pédagogique à l’adresse suivante : 

https://fr.calameo.com/read/00032697419a793ca2845 

https://cloud.scp-agridata.com/login
https://fr.calameo.com/read/00032697419a793ca2845
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• Stratégie d’irrigation 
A ce stade et compte tenu des précipitations récentes, l’irrigation à court terme du lavandin n’est pas 
nécessaire. En fonction des précipitations à venir et de la vitesse de déshydratation des sols, un premier 
apport pourra être envisagé pour sécuriser la croissance et la production de biomasse florale. 

Afin de mieux identifier les moments où le lavandin rentre en stress hydrique, la SCP va positionner 
prochainement sur plusieurs parcelles des dendromètres, c’est-à-dire des appareils mesurant la 
variation horaire du diamètre des branches. En analysant ces données jour après jour et en les croisant 
avec les données tensiométriques, nous espérons pouvoir mieux cerner la résistance naturelle du 
lavandin à la sécheresse et identifier les moments clés pour déclencher des apports d’eau.  

Bon courage à tous dans cette période exceptionnelle sur tant de points de vue. 

Contact : Nicolas URRUTY – 04 42 66 67 06 - nicolas.urruty@canal-de-provence.com 

 
 
 

 Contacts REGAIN 

Charles ROMAN : Co-animateur projet REGAIN - Chambre d’Agriculture 04 
06 77 84 51 49 - croman@ahp.chambagri.fr 

Perrine PUYBERTHIER : Co-animatrice projet REGAIN – Parc naturel régional du Verdon 
04 92 74 68 12 - ppuyberthier@parcduverdon.fr  

Nicolas URRUTY : Ingénieur agronome - Société du Canal de Provence 
04 42 66 67 06 - nicolas.urruty@canal-de-provence.com  

Comité de rédaction de ce bulletin : Chambre d’Agriculture 04, Arvalis – Institut de Végétal, Société du 
Canal de Provence. 
Relecture du bulletin: Agribio 04 – Coopérative GPS – Établissements Garcin Frères – PRODIA 
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