
 

  

Blé dur 
Triticum durum 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 

• Eviter le blé sur blé pour 
limiter le risque piétin 
échaudage et les précédents 
maïs ou sorgho pour les 
risques fusarioses et 
mycotoxines 
 
• Le blé dur est moins 
sensible aux maladies que le 
blé tendre 
 
• Exigeant en azote, le blé dur 
préfère les sols sains 
 
• En blé dur la qualité du grain 
est primordiale : limiter les 
risques de moucheture et de 
mitadinage en fin de cycle 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variétés : préférer un mélange variétal en 

fonction des critères de qualité, résistance aux 

maladies et aux stress 

• Préparation du sol : terre fine et rappuyée 

avec petites mottes en surface 

• Semis : fin octobre- novembre 

• Densité : 250 à 400 gr/m² selon date et 

conditions de semis 

• Profondeur : 2-3 cm 

 
2. Fertilisation 

 
Plus exigeant en azote que le blé tendre : 3,5 
unités par quintal. 
Fractionnement à privilégier : 3 feuilles, fin 
tallage, fin montaison 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices : homologations semblables au blé 

tendre mais blé dur plus sensible aux 

spécialités.  

Semis plus tardifs qu’en blé tendre, diminution 

de la pression 

• Maladies et ravageurs : homologations 

proches du blé tendre 

• Traitement de semence en fonction du risque 

maladies, taupins 

 
4. Récolte 
 

• Rendements moyens 65-75 qx/ha 

• PS 76-80 kg/hl, protéines 13-14%  

•  

Pour aller plus loin… 

Utiliser un outil d’aide à la décision pour le pilotage des 

interventions notamment la fertilisation permet de 

s’adapter aux aléas climatiques de plus en plus fréquents.  

« Avec un écart de prix de 

40€/T entre blé dur et blé 

tendre, il faut que l’écart de 

rendement soit de moins de 

10q pour que la marge du blé 

dur soit supérieure à celle du 

blé tendre » Comité technique 

Centre- Ile de France 2014 

« Si l’écart de rendement est 

de 15 quintaux, il faut un écart 

de prix de 60-70 €/T pour que 

la marge du blé dur soit 

supérieure à celle du blé 

tendre » Comité technique 

Centre- Ile de France 2014 



 

 

 

 
Pistes d’amélioration : 

 
• Rentabilité limitée car charges 
opérationnelles importantes 
 
• Désherbage de printemps à ajuster 
 
• Forme d’engrais peu adapté, privilégier un 
apport d’ammonitrate ou d’urée 

Blé dur 
Retour d’expérience 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Mery-Les-Bois (18) 
Type de sol : Limons sableux à silex 
Objectifs de la diversification : introduire une nouvelle culture à plus forte valeur ajoutée par 
rapport au reste de l’assolement (colza, blé, orge, maïs) 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

+ 
- Bonne implantation de la 
culture 
- Protection fongicide 

 

- 
 
- Brulures de l’azote liquide 
 

 

 
 

Désherbage 
total 
glyphosate 
+ déchaumage 

Récolte 
54 qx/ha 
Protéines 
13.1% 
PS : 76 
kg/hl 
 

03/11 Semis 450 
grains/m² 
Variété Anvergure 
Insecticide Prodi 
Cyper Max (0.05 
kg/ha) 
 

Novembre Février Mai Mars Avril 

Précédent : 
Soja grain 

… Juin Juillet 

Fertilisation 
180l de 
solution 390 
(70 unités N) 
 

Fertilisation 160l 
de solution 390 
(62 unités N) 
210 kg Super 18 
(38 u P, 63 u S) 
 

Désherbage Octogon (2.1 
kg/ha) 
Fongicide Unix Max(1.09 
L/ha)+ Input (0.6 L/ha) 
Fertilisation 110L Solution 
390 (43 u N) 

Fertilisation  190 L Sulfax 
(19 u N, 53u S) 
100L Solution 390 (39u N) 
Fongicide Voxan (0.8 
l/ha), Prosaro 0.7 l/ha 
 


