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traitements,
- choix des produits.

2) Piloter en cours de campagne : 
- outils et seuils d’intervention,
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Vos pratiques en 2015
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SUR ORGE

- Saisie des pratiques dans tableau « marges cultures »
- Commentaire global : coûts, date intervention, délai 

entre 2 traitements
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Sur BLE

- Saisie des pratiques dans tableau « marges cultures »
- Commentaire global : coûts, dates intervention, délai 

entre 2 traitements
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Comment définir sa stratégie
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Protection contre les maladies

• Nuisibilité des maladies en Finistère 

– Blé : de 15 à près de 40 q/ha (moy 25 à 30 q)

– Orge : de 7 à 20 q/ha (moy 10 à 15 q)

85 % du 
rendement

Blé d’hiver

• Objectif : protéger les dernières feuilles 
pour préserver le rendement, la marge 

(2 feuilles saines à épiaison + 30 j)

• Tendre vers un seul traitement ou 
équivalent à 1 traitement : 

IFT objectif = 1
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• Un préalable : choisir des variétés résistantes aux 
maladies (Note GEVES > ou = 6) notamment sur la 
rouille jaune ou le piétin verse qui peuvent conduire, 
sur blé, à un traitement supplémentaire avant 2N

Protection contre les maladies



9

Conduite ITK2 

raisonné

Densité 
semis

220 à 250 pieds levés

Azote Grille des bilans 
fractionnement 3 passages

Désherbage Adapté à la flore présente

Fongicide 2 (ou 3) passages

Régulateur 1

7 passages

Insecticide Suivi des bulletins de santé 
du végétal (BSV)
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Tolérance
Maladies

Rendement-

++

++-
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Définir sa stratégie fongicides sur 
céréales

• Définir un programme d’intervention « à priori »

– Calibrer son « enveloppe » fongicide (en fonction de la nuisibilité des 
maladies, de la sensibilité de la variété et du prix de la céréale)

– Faire le bon choix de produits (matières actives efficaces contre les 
maladies visées) en alternant les matières actives pour limiter les 
phénomènes de résistance aux produits

• S’adapter à l’année : observer la culture pour ajuster en 
cours de campagne 

• Bien positionner les traitements

• Réduire les doses en visant un IFT proche de 1
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Coût des programmes : objectif
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Courbe de réponse à l’investissement fongicide 
sur orge

• Protocole : 

- Choix de variétés peu sensibles 

- 2 témoins : - 1 témoin non traité

- 1 témoin protection totale (stratégie 2 passages)

- Doses croissantes de produits appliqués en T1 et T2
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� Investissement optimum : 45-55 €

Source : 13 essais 2007-2014 - CA Pôle Agro

Courbe de réponse à l’investissement fongicide 
sur orge
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Investissement fongicide sur orge

� Stratégie à 2 traitements : 55 à 70 €/ha

� Stratégie à 1 traitement (faible pression à 1 
nœud) : 40 à 60 €/ha variétés peu sensibles
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Courbes de réponse à l’investissement fongicides 
sur blé

• Protocole : 

- Choix de variétés peu sensibles septoriose - rouille jaune

- 2 témoins : - 1 témoin non traité

- 1 témoin protection totale (stratégie 3 passages)

- Doses croissantes de produits appliqués en T1 et T2 

Modalités T1 : 2 nœuds
dose / 

ha
 T2 : DFE

dose / 
ha

T2 : début épiaison
dose / 

ha
T3 : début 
Floraison

dose / 
ha

€/ha IFT

Témoin non traité 0 € 0
CHEROKEE 0.9 ADEXAR 0.3 37 € 0.6
CHEROKEE 1.1 ADEXAR 0.6 58 € 0.9
CHEROKEE 1.3 ADEXAR 0.9 79 € 1.1
CHEROKEE 1.5 ADEXAR 1.2 99 € 1.4

Témoin 
protection totale

CHEROKEE 1.8 ADEXAR 1.2 PROSARO 0.8 145 € 2.3

TEMOIN NON TRAITE FONGICIDE

Courbes de réponse - SDHI
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Courbe de réponse à l’investissement fongicide 
sur blé 

Choix de variétés tolérantes septoriose
Investissement optimum : 50 à 60 € si abs RJ (70 à 75 € si RJ)

Blé 14 €/q
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� Stratégie à 1 traitement (septoriose à DFE) : 50 à 65 €/ha

� Stratégie à 2 traitements (septoriose ou septoriose+fusariose) :

– 60 à 80 €/ha

– Investir plus sur le T2 que sur le T1

� Stratégie à 3 traitements (septoriose + fusariose) : 85 à 110 €/ha

Investissement fongicide sur blé
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Choix des produits :
Quelle maladie? Quelle matière active? 

Quelle efficacité?
- sur orge
- sur blé
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Reconnaissance des maladies des 
céréales
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Le choix des produits fongicides sur orge : 
quelles maladies?

� Priorité aux maladies foliaires : 

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Grillures polliniques

Ramulariose
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Les maladies foliaires de l’orge

• Rhynchosporiose
- Favorisée par les 

automnes doux et 
pluvieux et les printemps 
frais et arrosés

- Progresse du bas vers le 
haut

- Nuisibilité de 10 à 20 q

- Souvent la première 
maladie observée

Lésions en losange avec 
jaunissement au centre
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Les maladies foliaires de l’orge

• Helminthosporiose
- Favorisée par les 

T°>15°C et une forte 
hygrométrie

- Progresse du bas vers 
le haut

- Nuisibilité de 10 à 20 q

- A partir de 1 noeud

Tâches rectangulaires ou en réseau 
ou pt tâches brunes au centre 
cernées d’un jaunissement
Sur les 2 faces de la feuille
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Les maladies foliaires de l’orge

• Grillures 
polliniques

- Favorisée par forte 
intensité lumineuse et 
temps humide

- Nuisibilité de 10 à 15 q

- Fin de cycle (épiaison)

Tâches sur les 
feuilles du haut, du 
côté exposé à la 
lumière
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Les maladies foliaires de l’orge

• Ramulariose
- Favorisée par fortes amplitudes thermiques, T°>20°C et 

forte hygrométrie ou rosée

- Nuisibilité de 5 q

- Fin de cycle (épiaison)

Visible des deux 
côtés des feuilles
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Le choix des produits fongicides sur blé : 
quelles maladies?

� Priorité aux maladies foliaires : 

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Oïdium

Fusariose
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Les maladies foliaires du blé

• La septoriose :

• Maladie très fréquente

• Nuisibilité très forte (20 à 40 q/ha)

• Présente tout au long du cycle

• Favorisée par des t° douces, des pluies 
abondantes et répétées ou de fortes 
rosées

• Remonte du bas de la plante vers le haut 
par effet « splash »

Tâches brunes 
jaunes 

irrégulières
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• La rouille jaune :
– Assez fréquente depuis la fin 

des années 2000

– Maladie la plus précoce

– Favorisée par températures 
froides

– Nuisibilité très forte (>35 q/ha 
sur var. sensibles)

Pustules 
jaunes

Les maladies foliaires du blé
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• La rouille brune
– Favorisée par la chaleur et l’humidité

– Assez rare dans le Finistère

– Apparaît en fin de cycle

– Nuisibilité forte (20 à 30 q/ha en cas 
d’attaque précoce)

– Peut se développer très vite

– Risque élevé sur variété sensible

Pustules 
brunes/orangées

Les maladies foliaires du blé
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• L’oïdium

� Favorisé par une longue alternance de périodes  avec et 
sans pluies (densités fortes, …)

� Mais « lavé » par les pluies 

abondantes

� Fréquence moyenne

� Nuisibilité moyenne < 15 q/ha, 

(plus forte si épi touché)
Feutrage blanc à gris

Les maladies foliaires du blé
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• La fusariose
– Favorisée par une forte humidité 

persistante  +/- 7 jours autour du 
stade floraison

– Nuisibilité moyenne (5 à 15 q/ha)

– Risque très élevé après un précédent 
maïs grain (/!\ cannes non enfouies)

– Conduit à la production de 
mycotoxines

Les maladies foliaires du blé
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• Piétin échaudage
– Risque élevé si blé/blé.

• Piétin verse
– Favorisé par des automnes et hivers 

doux et humides

– Risque élevé dans le cas de retour 
fréquent de blé sur la parcelle

Les maladies du pied du blé
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Efficacité des matières actives
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• T1 (rhynchosporiose, helminthosporiose) :
– Cyprodinil (KAYAK, UNIX MAX), 

– Prothioconazole (JOAO, ETIAGE, MADISON, FANDANGO S, 
THESORUS, AVIATOR XPRO, SKYWAY XPRO…)

• T2 (helminthosporiose, grillures, ramulariose)
– Triazoles

- SDHI : bixafen et fluxapyroxad très efficaces

AVIATOR XPRO, LIBRAX, CERIAX, SKYWAY XPRO, ADEXAR

– Triazole +SDHI+ strobilurine* (*si pas T1)l/ha)

Le choix des produits fongicides sur orge
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• Rouille jaune
– Triazoles : époxiconazole, cyproconazole, tébuconazole

• Septoriose
– SDHI , les plus performantes. A réserver en T2 (ou si 1 seul T)

ADEXAR (fluxapyroxad + époxiconazole), AVIATOR XPRO (bixafen
+ prothioconazole),  SKYWAY XPRO (bixafen + prothioconazole + 
tébuconazole)

– Prothioconazole (FANDANGO S, MADISON)

– Chlorothalonil (BRAVO) en association avec une triazole (MENARA) : ex 
CHEROKEE 

Le choix des produits fongicides sur blé
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• fusariose de l’épi : triazoles
– prothioconazole + tébuconazole (PROSARO, KESTREL) la 

meilleure efficacité sur fusariose avec un bon relais sur 
septoriose

– Prothioconazole (JOAO)

– Metconazole (CARAMBA STAR)

Le choix des produits fongicides sur blé
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Piloter en cours de campagne
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2008 : 45 q

Automne + hiver doux et humide - Températures > normales de saison – nov. + janv. � précipitations importantes

Températures fraîches en mai � freinent la septoriose

� forte pression RJ (jusque 45 q sur variétés sensibles)

Pression maladies : 10-15 q sur variétés tolérantes, 25 q variétés sensibles

2007-2009-
2012 :

25 à 35 q

2011-2014-
2015  :

10 à 15 q

2010-2013: 
moins de

10 q

Pression 
maladies• La pression maladie n’est pas la même chaque année

Piloter en cours de campagne
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Bilan de Campagne BSV 2015 Blé

Maladies
Ravageurs

Risque Campagne 
2015

Risque Campagne 
2014

Risque 
Campagne 2013

Septoriose Faible à Moyen 
(fin de cycle)

Moyen Faible

Rouille Jaune Moyen Fort Moyen

Rouille Brune
Faible

Faible (Est) 
Moyen (Ouest)

Faible

Oïdium Faible Faible Faible

Piétin-verse Moyen localement 
fort

Moyen Est Moyen

Rhizoctone Faible Moyen Faible

Fusariose Pied Faible Faible Faible

Piétin 
Echaudage Faible

Faible Faible

Pucerons Faible Faible Nul

Fusariose Epis Faible Moyen Moyen

Piloter en cours de campagne
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• Suivi des BSV au niveau régional par zone de précocité 
(sortie hebdomadaire le mercredi) : 

- observations sur toute la Bretagne 
- modèles de développement des maladies 

http:/www.synagri.com/synagri/bulletin-
de-sante-du-vegetal-00016662

Piloter en cours de campagne : le BSV
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Piloter en cours de campagne : le BSV
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Piloter en cours de campagne : le BSV
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Piloter en cours de campagne : le BSV
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2
0

1
4

EVALUATION DU RISQUE SEPTORIOSE –

Semis 20-25 octobre  - AZZERTI (2012-14) ou CELLLULE (2015)

2
0

1
3

2
0

1
2
Stade 2 nœuds* Stade DFP* Stade DFE*

• Stade moyen 

à Pontivy

(Source BSV-ARVALIS)

2
0

1
5

Piloter en cours de campagne : les OAD
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• Observation de la culture :

– Stade de la culture

– Seuil de traitement atteint ou pas 

– Si le seuil n’est pas atteint, le T1 peut être décalé dans le temps, 
voire supprimé

– Dans tous les cas il faut protéger les dernières feuilles sorties

Ajuster en cours de campagne
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Les seuils de traitement sur orge

• Oïdium : (à partir d’épi 1 cm)

– Variétés sensibles : plus de 20% des feuilles atteintes (feutrage 
blanc couvrant 1% de la surface)

– Variétés tolérantes : plus de 50% des feuilles atteintes 
(feutrage blanc couvrant 1%de la surface)

• Rhynchosporiose : (à partir de 1 nœud)

– Variétés sensibles : plus de 10% des feuilles atteintes et plus de 
5 jours avec pluies > 1 mm depuis 1 nœud

– Variétés tolérantes : plus de 10% des feuilles atteintes et 
plus de 7 jours avec pluies > 1 mm depuis 1 nœud

• Helminthosporiose : (à partir de 1 nœud)

– Variétés sensibles : plus de 10% des feuilles atteintes

– Variétés tolérantes : plus de 25% des feuilles atteintes
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• Rouille jaune : 
� Epi 1 cm : Présence de foyers visibles (pustules pulvérulentes –

croissance rapide)

� 1 nœud : traiter dès l’apparition des premières pustules 

Les seuils de traitement sur blé

• Septoriose : 
� 2 nœuds :

• Variétés sensibles : plus de 20% des F2 touchées

• Variétés peu sensibles : plus de 50% des F2 touchées

� Dernière feuille pointante :

• Variétés sensibles et très sensibles : plus de 20% des F3 
touchées

• Variétés peu sensibles : plus de 50% des F3 touchées
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• Fusariose de l’épi : Pas de seuil existant – Lutte 
à raisonner en fonction des conditions climatiques 
pendant la période épiaison / début floraison 
(pluie) et du risque agronomique

Les seuils de traitement sur blé



49

• Oïdium : (à partir d’épi 1 cm)
� Variétés sensibles : plus de 20% des F3, F2 ou F1 

déployées sont atteintes (feutrage blanc couvrant 5% de 
la surface)

� Variétés tolérantes : si plus de 50% des F3, F2 ou F1 
déployées sont atteintes (feutrage blanc couvrant 5%de la 
surface).

Si l’oïdium n’est présent uniquement qu’à la base des tiges ou s’il 
couvre moins d’1% de la surface foliaire (1 ou 2 feutrages), le risque 

est faible.

Les seuils de traitement sur blé

• Rouille brune : 
A partir de 2 nœuds : traiter dès l’apparition de pustules sur 
l’une des trois dernières feuilles visibles.
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Bien positionner les traitements
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� Stratégie à 1 traitement : variétés peu sensibles

Dernière feuille étalée -
(Apparition des barbes)

Fin avril -début mai

Bien positionner les traitements sur orge
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� Stratégie à 2 traitements

T1 : 1 nœud
2èmequinzaine avril

T2 : Sortie des barbes
1èrequinzaine de mai

Bien positionner les traitements sur orge

2 à 3 semaines 
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• Essais Arvalis de 2013 à 2015 sur la septoriose 
� nuisibilité de 16 à 27 q/ha
� enjeux du T1 ou du T3 variables :

� Enjeu T1 : de 1 à 6 q/ha
� Enjeu du T3 : de 2 à 4 q/ha

⟹ L’enjeu principal porte sur le T2 (DFE)

• Essais Arvalis de 2008 à 2013 sur la septoriose
� L’enjeu du positionnement a été de 2 à 6 q/ha 
� Un enjeu « positionnement » supérieur à l’effet 

« produit »
� T1 et T2 doivent intervenir en préventif et pas en curatif 

(donc aux bons stades mais pas trop tard !)

Enjeux du positionnement sur blé
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Dernière feuille 
étalée 39

Floraison
61-69

Dernière feuille
pointante 37

1 nœud
31

2 nœuds
32

3 nœuds
33

Pilier de la 
protection 
septoriose
Traitement 

incontournable

Grille FUSA
Pluies à 
floraison

Epiaison
53-57

T2 DFE –
début 

épiaison

T1 (2N-DFP)

Top via modèles septo
- Septolis

- Atlas
- Positif

Seuil via observation visuelles
- BSV

T3 FloraisonT0 Rouille Jaune
ou Piétin Verse
(épi 1 cm-1N)

RJ
- Observations BSV
- Modèle Yellow

PV
- Modèle Top
- Grille de risque

Bien positionner les traitements sur blé
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Dernière feuille 
étalée 39

Floraison
61-69

Dernière feuille
pointante 37

1 nœud
31

2 nœuds
32

3 nœuds
33

Pilier de la 
protection 
septoriose
Traitement 

incontournable

Anti-fusariose + 
protection 

septoriose fin de 
cycle (si 

nécessaire)

Epiaison
53-57

T2 DFE –
début 

épiaison

T1 (2N-DFP)

Déclenchement T1
Fonction de la pression septoriose 

(Rouille Jaune) 
� Adaptation de la dose en fonction 
de la distance par rapport au stade 

DFE

T3 Floraison

Triazoles + 
partenaires 

(prochloraze, 
chlorothalonil…)

SDHI (bixafen, 
fluxapyroxad…) 
associé triazole

Prothioconazole 
+tébuconazole, 

prothioconazole, 
métconazole

T0 Rouille Jaune
(épi 1 cm-1N)

Cas de foyers 
actifs de RJ 

avant 2 nœuds

Triazoles 
(époxiconazole, 
cyproconazole, 
tébuconazole)

Bien positionner les traitements sur blé



56

Début mai

Bien positionner les traitements sur blé
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� Stratégie à 2 traitements 

� Risque fusariose pas pris en compte

� Ou pilotage donc décalage du T1 à DFE + traitement à 
floraison contre la fusariose

T1 : 2 nœuds
T2 : DFE -
début épiaison

4 semaines maxi

Bien positionner les traitements sur blé

T1 : DFE T2 : Floraison

4 semaines maxi
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� Stratégie à 3 traitements

� Traitement prévu contre la fusariose

� Parcelles à fort potentiel

T1 : 2 nœuds T2 : dernière 
feuille étalée

T3 : Floraison

3 semaines 3 semaines

Bien positionner les traitements sur blé
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Réduire les doses
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� Stratégie à 1 traitement : 70 à 80 % de la dose homologuée

Ex : ETIAGE 0.7 l/ha → IFT = 0.7

Fongicides : réduire les doses en orge
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� Stratégie à 2 traitements  :

• T1 : 30 à 50 % de la dose homologuée 

• T2 : 50 à 70 % de la dose homologuée, 35 à 40 % si SDHI (investir plus 
sur le T2)

Ex : ETIAGE 0.4 l/ha / AVIATOR XPRO 0.4 l/ha → IFT = 0.8

Fongicides : réduire les doses en orge
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� Stratégie à 1 traitement (septoriose à DFE) : 60 à 80 % 
de la dose homologuée

Ex : FANDANGO S 1.4 l/ha → IFT = 0.7

Fongicides : réduire les doses en blé
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� Stratégie à 2 traitements à 2 nœuds et DFE/début 
épiaison (délai 4 sem. MAXI entre les 2) : investir plus sur le T2 
que sur le T1

T1 (2 nœuds) : 50 à 60 % de la dose homologuée

T2 (entre DFE et épiaison): 60 à 70 % de la dose homologuée (40 à 50 % 
pour les SDHI)

Ex : CHEROKEE 1,2 l/ha / ADEXAR 0.8 l/ha → IFT = 1

Fongicides : réduire les doses en blé
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� Stratégie à 2 traitements à DFE et Floraison (délai 4 
sem. MAXI entre les 2) 

T1 (DFE) : 30 à 50 % de la dose homologuée

T2 (Floraison): 50 à 80 % de la dose homologuée

Ex : ADEXAR 0.7 l/ha / KESTREL 0.6 l/ha → IFT = 1

Fongicides : réduire les doses en blé
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� Stratégie à 3 traitements (délai 3 semaines entre les 2) : 
prise en compte risque fusariose
T1 : 40 à 50 % de la dose homologuée

T2 : 40 à 50 % de la dose homologuée (35 à 40 % pour les SDHI)

T3 : 50 à 80 % de la dose homologuée (selon produits)*

Fongicides : réduire les doses en blé
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� Cas de la rouille jaune précoce sur variétés sensibles

� Consulter le BSV et surveiller les variétés : ALTIGO, ALIXAN, 
AZZERTI, CHEVRON, EPHOROS, EXPERT, HYFI, HYSUN, KORELI, 
PALEDOR, RONSARD, TULIP, … à partir de épi 1 cm

� Intervenir dès épi 1 cm si foyers actifs et à partir de 1 nœud dès 
les premières pustules

� Avec une triazole efficace : époxiconazole, cyproconazole, 
tébuconazole
� OPUS 0.4 l/ha, OPUS NEW 0.6 l/ha, CAPALO 1 l/ha, OSIRIS WIN 0.8 l/ha, XERIUS 

0.3 l/ha, CHEROKEE 0.9 l/ha, PIXEL 1 l/ha (=BRAVO ELITE, CITADELLE, 
MARATHON), LUDIK 0.8 l/ha (=HORIZON EW ou ABNAKIS)

� Attention : pas de mélange avec l’époxiconazole

� ATTENTION :pas plus de trois semaines entre chaque traitement

Fongicides : réduire les doses en blé
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• Arrondir « à la baisse » en ajustant les volumes 
disponibles ou achetés aux surfaces

Fongicides : réduire les doses
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• Garantir de bonnes conditions de traitement

Hygrométrie > 60%
Température <25°C
Hauteur de rampe : 60 cm au dessus de la végétation

• Adjuvants : 
Pas d’intérêt avec les fongicides systémiques (déjà intégrés dans les 

formulations) 
et possible dans certains cas avec les produits de contact seuls

Attention aux conditions de traitement


