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Avant-propos 

 
Comme tous les ans, nous réalisons un bulletin fongicide qui met en avant l’évolution des résistances, les 

essais réalisés sur la région Ile-de-France et les préconisations pour les programmes fongicides 2019. 

Ce bulletin étant un conseil collectif réalisé en avant-saison, il va de soi que toutes les préconisations 

citées restent à adapter en cours de campagne. 

Toutes les informations réglementaires fournies dans ce bulletin sont mises à jour à sa date d’édition et 

les produits commerciaux préconisés sont cités à titre de possibilité d’utilisation, indépendamment de 

tout intérêt commercial. 

BLE TENDRE D’HIVER 
 

 Point sur les résistances 

Cette année, les 9 essais menés (dont un réalisé par la Chambre d’agriculture de Région 

Ile de-France) en Centre–Ile-de-France–Auvergne ont fait l’objet d’un prélèvement dans les 

témoins non traités et les modalités traitées. 

Parmi ceux-ci, 6 avaient suffisamment de spores pour être screenés vis-à-vis des souches de 

septoriose (64 % des essais mis en place). 

Ces souches sont caractérisées par leur profil global de résistance aux IDM (Triazoles, 

Prochloraze et Prothioconazole). Il existe en France trois grandes catégories : les TriLR 

(faiblement résistantes), les TriMR (moyennement résistantes) et les TriHR (hautement 

résistantes). 

Le Réseau Performance s’intéresse plus particulièrement aux souches qui sont apparues en France en 

2008 : 

-  Les « TriMR évoluées » qui ont la particularité d’être fortement résistantes à certaines 

triazoles. En 2018, ces phénotypes ont été identifiés dans tous les sites screenés de la zone 

Centre-Ile-de-France–Auvergne. Ils représentent actuellement 37,3 % de la population de ces 

régions (9,9 % en 2015, 19,8 % en 2016, 22,8 % en 2017). 

- les MDR (Multi-Drug Résistantes). Elles ont un fort niveau de résistance à toutes les Triazoles et 

au Prochloraze., suite à l’acquisition d’un nouveau mécanisme de résistance qui permet au 

champignon d’excréter plus efficacement les fongicides Elles sont également faiblement 

résistantes aux SDHI, pour le moment. Ces phénotypes sont bien présents dans nos régions, 

avec 5 sites concernées sur 6. Ils représentent 21,6 % de la population en région Centre-Ile-de-

France–Auvergne (0,8 % en 2015, 7,1 % en 2016, 10,5 % en 2017). 

A l’image de ce qui est perçu à l’échelle nationale, les proportions de ces deux types de souches ont 

progressé depuis l’année dernière dans les régions Centre–Ile-de-France–Auvergne. 

 Résistance in vitro des isolats de Septoria Tritici résistants aux IDM  
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Comme nous pouvons le 

constater sur le graphique ci-

contre, on observe une forte 

augmentation des MDR en 2018 

que l’on multiplie par 2 par 

rapport à 2015. 

On observe également que 

l’occurrence (la proportion des 

sites concernés par ces souches) 

passe d’environ 38% en 2015 à 

66% en 2018. 

Pour ce qui est des TriMR 

évoluées (THR), on observe une 

très forte augmentation de la 

Fréquence Globale Moyenne 

passant de 11 % en 2015 à 47 % 

en 2018, soit quasiment x 4. 

Pour l’occurrence, elle a 

énormément progressé passant 

d’environ 48 % en 2015 à 88 % en 

2018. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Recommandations générales 
 

ALTERNER LES MATIERES ACTIVES 
 

 Un seul prochloraze, une seule strobilurine, un seul carboxamide (SDHI) par saison. 
 Alterner les triazoles au cours de la saison : éviter d’utiliser 2 fois la même substance active. 
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 Construire son programme fongicide 

Un programme fongicide est à adapter en fonction de la sensibilité variétale, du contexte pédoclimatique 

de la parcelle et de la pression maladie de l’année. La septoriose reste la maladie principale à prendre en 

compte. 

La variété reste le premier facteur de réduction de charges fongicides. Il est inutile d’acheter des variétés 

tolérantes aux maladies si c’est pour appliquer le même programme que sur variétés sensibles. Le 

principe est donc de créer des ilots de variétés avec des profils similaires afin de mettre en place un ou 

plusieurs programmes adaptés. 

Le coût d’un programme dépend de vos choix de produits et de votre disponibilité d’observation dans vos 

parcelles. Il est possible de réduire le coût de votre programme en achetant des produits une voie que 

vous associerez selon vos observations (présence/absence de maladies, pression forte/faible). Les 

produits multivoies sont plus polyvalents mais souvent plus chers. 

 Dans un premier temps, réaliser vos groupes de variétés sur lesquels vous réaliserez des 

programmes similaires. 

 

Echelle de résistance à la septoriose blé tendre 

 

Echelle de résistance à la rouille jaune 
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Ensuite, le raisonnement de la protection fongique doit inclure les autres maladies plus spécifiques 
(piétin-verse et fusariose). 
 
Calculer votre risque parcellaire grâce aux grilles d’évaluation suivantes : (grille à adapter en fonction du 

risque climatique de l’année indice TOP) 
 

Grille d'évaluation du risque piétin-verse (Source : Arvalis) 

  Travail du sol Précédent Anté-précédent Note   Votre 
parcelle 

Potentiel infectieux 
du sol 

Indifférent Blé Blé 4   

Non labour Blé Autre 4 
 

 
Labour Blé Autre 2 

 
 

Labour Autre Blé 3 
  Non labour Autre Blé 1 
  Indifférent Autre Autre 0 
  

 
      

 
  + 

Type de sol 
Limon battant  1  

 
Autres sols 0  

 
 

      
 

  + 

Sensibilité variétale 

Note GEVES 1 ou 2  2  
 

Note GEVES 3 ou 4  1  
 

Note GEVES ≥ 5  - 3  
 

   
 + 

Date de semis 
Avant le 25 octobre 2  

 
Après le 25 octobre  1  

 

   
 + 

Indice climatique TOP 

Indice TOP élevé 1  
 

Indice TOP moyen 0  
 

Indice TOP faible - 2  
 

 
  

 = 

Note totale 
niveau de risque 

"a priori" 

Note ≤ 5 Risque parcellaire faible  

 
Note de 6 à 7 Risque parcellaire moyen  

Note ≥ 8 Risque parcellaire fort  

 

Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain 

et aide à la décision de traitement contre la fusariose (Source : Arvalis) 

Gestion des résidus Sensibilité variétale Risque 

Pluie (mm) à floraison 
+/- 7 jours 

< 10 10-40 > 40 

Céréales à 

paille, colza, 
lin, pois, 
féverole, 
tournesol 

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 
1    

Moyennement sensible 

Sensible 3   T 

Sans labour 
ou résidus en 

surface 

Peu sensible 
2    

Moyennement sensible 

Sensible 3   T 

Betterave, 
pomme de 
terre, soja, 
autres 

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 
2    

Moyennement sensible 

Sensible 3   T 

Sans labour  
ou résidus en 

surface 

Peu sensible 
2    

Moyennement sensible 

Sensible 4  T T 

Maïs et sorgho 
fourrages 

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 
2    

Moyennement sensible 

Sensible 
4  T T 

Sans labour 
ou résidus en 

surface 

Peu sensible 

Moyennement sensible 5  T T 

Sensible 6 T T T 

Maïs et sorgho 
grains 

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 2    

Moyennement sensible 3   T 

Sensible 4  T T 

Sans labour  
ou résidus en 

surface 

Peu sensible 5  T T 

Moyennement sensible 6 T T T 

Sensible 7 T T T 
 

T Traitement conseillé 
 

 Dans un second temps, estimer l’enveloppe fongicides en fonction du prix du blé et de la 
pression attendue. 

Sauf pression très importante telles que la rouille jaune en 2014, la septoriose et la fusariose en 2016, la 
nuisibilité moyenne liée aux maladies se situe généralement autour des 20 q/ha mais peut être faible 
comme en 2017, de l’ordre de 5 q/ha. 
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Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, la nuisibilité moyenne en 2018 est de 
14,9 q/ha, soit 2 quintaux de moins que la moyenne sur les 11 dernières années. 

Nuisibilité de la septoriose observés en 2 traitements–Réseau Performance Centre–Ile de France (Source : Arvalis) 
 

Il existe une forte variabilité entre variétés sensibles et résistantes de l’ordre de 10 à 20 q. 

Ci-dessous, les moyennes ajustées des écarts Traité-Non Traité (q/ha) pour les différentes zones à partir 
de données d’essais variétés et fongicides de 2000 à 2018 (sans les variétés sensibles RJ – note ≤ 4). 

Ces moyennes vont vous servir de repère pour estimer une nuisibilité en fonction de vos variétés afin de 
vous orienter vers un coût de programme fongicide adapté. Elles vont permettre également de mesurer 
l’effet du choix variétal sur l’impact des maladies foliaires sur le rendement. 

 
Exemple : en zone 2 (Sud Bassin Parisien–Centre–Nord Allier), choisir une variété résistante à la 
septoriose et moyennement sensible à la rouille brune (RGT Cesario, Syllon…) à la place d’une variété 

très sensible à la septoriose et moyennement sensible à la rouille brune (Apache, Sy Moisson) permet 
d’abaisser la nuisibilité liées à ces maladies de 5 q/ha. 

La dépense fongicides doit être ajustée en fonction des cours du blé. Le tableau ci-dessous vous permet 
de croiser la nuisibilité attendue et le prix de blé afin de connaître l’enveloppe fongicides optimale 

théorique : 
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Dépense fongicides optimale théorique (€/ha) 

sur blé en fonction de la pression maladie, 2010-2016 (Source : Arvalis) 
 

 
 

Nuisibilité attendue (q/ha) 

 
 

5 10 15 20 25 30 35 40 
P

r
ix

 d
u

 b
lé

 (
€
/q

) 
11 18 32 46 61 75 89 103 118 

12 20 35 49 64 79 94 109 124 

13 22 37 53 68 83 98 114 129 

14 24 40 56 71 87 103 119 134 

15 26 42 58 75 91 107 123 140 

16 28 44 61 78 95 111 128 145 

17 30 47 64 81 98 115 132 149 

18 31 49 67 84 102 119 137 154 

19 33 51 69 87 105 123 141 159 

20 35 53 72 90 108 127 145 163 

 

Pour une hypothèse de prix du blé entre 15 et 18 €/q, une variété tolérante, qui présente un écart traité-

non traité d’environ 10 q/ha, va justifier une dépense moyenne d’environ 45 €/ha. 

Pour une variété plus sensible, avec un écart traité-non traité d’environ 20 q/ha, la dépense optimale 

sera alors d’environ 80 €/ha. 

 Soit une économie d’environ 35 €/ha pour une variété tolérante aux maladies comparée à une variété 

sensible. 

 Dans un troisième temps, alterner les matières actives au sein du programme pour conserver 

l’efficacité des fongicides : 

o Alterner les triazoles : époxiconazole, metconazole, tébuconazole, cyproconazole et 
propiconazole 

o Pas plus d’une SDHI : LIBRAX, ADEXAR, CERIAX, AVIATOR XPRO, MACFARE, ELATUS… 

o Pas plus d’un prothioconazole : AVIATOR XPRO, JOAO, PROSARO, FANDANGO S, 
PIANO, MACFARE, ELATUS ERA 

o Pas plus d’un prochloraze : PYROS EW, SPORTAK EW… 

o Pas plus d’une strobilurine : CERIAX, VIVERDA, SWING GOLD, AMISTAR, COMET 200, 
AZOXYSTAR… 
 

 Evolution réglementaire 
 

Changement de classement pour le CYPROCONAZOLE et le PROPICANAZOLE 

Le Propiconazole et le Cyproconazole obtiennent la phrase de risque H360D. 

Cela signifie que tous les produits contenant une de ces matières actives ne sont plus mélangeables avec 

un autre produit, tout comme l’Epoxiconazole. 

Exemples de produits à base de Propiconazole : CHEROKEE, DIAPAZON, MELTOP 500… 

Exemples de produits à base de Cyproconazole : CHEROKEE, CITADELLE, PRIORI XTRA… 

 

Conséquences pour le Cyproconazole: 
- Contraintes d’utilisation pour 2019 (H 360D). 

 
Conséquences pour le Propiconazole: 

- Dernière année d’utilisation avec des contraintes d’utilisation (H 360D) 
 
D’autres molécules également : 

- Epoxiconazole : Dernière année d’utilisation avec des contraintes d’utilisation. 
 

- Fenpropimorphe : 

 Molécule toujours associé à l’époxiconazole, 
 Dossier de cette molécule non soutenu. 
 2019 : dernière année d’utilisation 

 
- Tébuconazole : l’application du tébuconazole est autorisée une seule fois/culture/an 

(sauf quelques spécialités type MAYANDRA). L’application d’un PROSARO/PIANO/KESTREL est 
interdite en fin de cycle si un produit à base de tébuconazole a été utilisé en T1 ou T2.  
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 Ajuster votre programme à la pression parasitaire 

Maladies 
(Source : CARIDF et Arvalis) 

Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Piétin-verse 

 

Tache ocellée à la base de 

la tige avec un ou 

plusieurs stromas au 

centre et une bordure 

brune. 

 

Le stroma résiste assez 

bien au passage du doigt 
sur la tige. 

Peu fréquente. 

 

Nuisibilité souvent faible. 

Entre le stade épi 1 cm  

et 2 nœuds : 

Variétés avec notes GEVES < 5 : 

évaluer le risque au niveau de la 

parcelle grâce à la grille de 
risque. Si + 35 % de tiges 

atteintes, un traitement est 

envisageable. 

 

Variétés avec notes GEVES ≥ 5 : la 

résistance variétale joue son rôle, il 

est donc inutile de traiter. 

Oïdium 

 

Feutrage blanc à la 

surface des tiges et des 

feuilles, devenant grisâtre 

avec des points noirs. 

Peu fréquente. 

 

Nuisibilité faible à moyenne, 

jusqu'à 10 q/ha. 

A partir du stade épi 1 cm : 

Variétés sensibles : + 20 % des  
3 dernières feuilles atteintes à plus 

de 5 %. 

Autres variétés : + 50 % 

des 3 dernières feuilles à plus de 

5 % 

Rouille jaune 

 

Apparition par foyer. 

Pustules jaunes et parfois 

orangées, alignées le long 

des nervures des feuilles. 

Observation possible  

sur épi. 

Peu fréquente. 

 
Nuisibilité moyenne à forte 

selon la variété 

(jusqu’à 40 q/ha sur variété 

très sensible). 

A partir du stade épi 1 cm : 

intervenir si présence de foyer actif 

de rouille jaune. 

 

A partir du stade 1 nœud : 

intervenir dès l’apparition 

des premières pustules. 

Septoriose 

 

Taches brunes de forme 

ovale ou rectangulaire, 

souvent bordées d’un 

halo jaune, avec la 
présence 

de pycnides 

(petits points noirs). 

Très fréquente. 

 

Nuisibilité moyenne à forte 

selon la tolérance 
des variétés 

(15 q/ha de moyenne et peut 

atteindre 30 q/ha). 

Au stade 2 nœuds : 

Variétés sensibles  

(Notes GEVES ≤ 5,5) : + 20 % des 

F2 du moment (F4 définitives). 

Variétés peu sensibles 

(Notes GEVES > 5,5) : + 50 % 
des F2 du moment. 

 

A partir du stade dernière feuille 

déployée : même seuil mais sur les 

F3 définitives. 

Rouille brune 

 

Pustules brunes 

dispersées aléatoirement 

sur la face supérieure. 

Possibilité de présence 

d’un halo chlorotique 

autour 

des pustules. 

Peu fréquente. 

 

Nuisibilité aléatoire selon la 

variété et la date d'apparition. 

A partir du stade 2 nœuds : 

intervenir dès l’apparition des 

premières pustules sur l’une 

des 3 dernières feuilles. 

Helminthosporiose  

(Drechslera tritici repentis) 

 

L’infestation débute par 

un point noir, avec un 

cercle brun et souvent un 

halo chlorotique. Les 

taches sont ocellées avec 

absence 
de pycnide. 

Rare dans la région. 

 

Nuisibilité aléatoire. 

A partir du stade dernière feuille 

déployée : 

intervenir dès présence de 

symptômes sur l’une 

des 3 dernières feuilles. 

Fusariose 

(Fusarium roseum) 

 

Décoloration progressive 

d’un ou plusieurs épillets. 

A ce stade, écarter la 

glume et la glumelle 
permet de constater plus 

aisément la 

contamination de l’épillet, 

parfois associée à 

une auréole brune. 

Fréquente. 

 
Nuisibilité aléatoire. 

Impact sur la qualité en 

précédent maïs. 

Utiliser la grille de risque agronomique. 

 

Entre épiaison et floraison : 

intervenir si plus de 48 h avec  
100 % d’humidité. 

 

Attention : à l’apparition des 

premiers symptômes, il est déjà trop 

tard pour intervenir. 
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 Positionnement des interventions fongicides 

 Au stade épi 1 cm : intervention optionnelle si présence de rouille jaune précoce sur variétés 
sensibles comme en 2014. Intervenir avec des produits à base de triazoles ou de strobilurines qui ont 

une bonne efficacité. Le délai entre 2 interventions est également très important pour contrôler cette 
maladie. En cas de forte pression de la rouille jaune, ré-intervenir 20 jours après. 
 

 Au stade 1-2 nœuds : en cas de risque piétin-verse élevé (voir grille d’évaluation piétin-verse), on 
vérifiera alors la réelle présence de symptômes sur les plantes. Si le seuil de + 35 % de tiges avec 
présence est atteint, on utilisera des produits à base de métrafénone (FLEXITY) ou de cyprodinil (UNIX 
MAX) sauf pour les variétés dont la note à la résistance PV > 5 
Si présence de septoriose précoce ou sur variétés très sensibles, un T1 peut être réalisé à ce stade. Le 
but est de protéger la F1 du moment (F3 définitive). Plusieurs solutions existent mais une base de 
chlorotalonil reste primordiale. Adapter la date de traitement, surtout selon les pluies et donc le risque 

de contamination. Un traitement trop précoce peut induire une fin de persistance avant la sortie de la 
dernière feuille et ainsi l’exposer à un risque de contamination. 

 
 Au stade dernière feuille déployée : c’est le stade clé pour la protection fongique car il permet de 

protéger les 3 dernières feuilles qui participent le plus à l’élaboration du rendement. La cible principale 

est la septoriose. Les triazoles associées aux SDHI jouent très bien leur rôle. L’ensemble des produits 
proposés, avec une ou deux SDHI plus triazoles, se retrouve dans la même gamme d’efficacité, donc 

choisissez le moins cher. Selon l’année, on pourra prévoir un complément vis-à-vis des rouilles si la 
pression est importante. 
 

 Au stade floraison : à ce stade, on vise la fusariose ou un relai septoriose , une rouille brune. Pour 
la fusariose, PROSARO ou KESTREL sont les références pour la protection des épis et le relais 
septoriose. Si présence de rouille brune, les strobilurines associées (FANDANGO S, SWING GOLD) sont 

les plus efficaces. EPOPEE / GALACTICA ont les meilleurs rapports qualité/prix du marché mais restent 
légèrement moins performants sur fusariose. 

 

 Quelles feuilles sont protégées quand j’interviens au stade : 

Stade 

Feuilles visibles selon les stades 

F5 
définitive 

F4 
définitive 

F3 
définitive 

F2 
définitive 

F1 
définitive 

Epi 1 cm      

1 nœud      

2 nœuds      

Dernière feuille pointante      

Dernière feuille déployée (étalée)      

Gonflement      

Epiaison      

 

Feuille visible (étalée) 
Feuille pointante 

(enroulée) 
Feuille non sortie 

(non visible) 
Feuilles à protéger 

 

 Exemple au stade 2 nœuds : la dernière feuille sortie correspond à la F3 définitive et la feuille 

pointante correspond à la F2 définitive. Si j’interviens à 2 nœuds, je protège ls feuilles suivantes : F3, F4 
et F5 mais pas la F2. 
 

 Outil d’aide à la décision : Optiprotect  

Optiprotect est un outil d’aide à la décision pour la culture du blé tendre et du blé dur, qui calcule chaque 

jour une prévision des stades et des risques maladies. Pour le blé tendre : piétin-verse (dates 
d’observation), rouille jaune (dates d’observation), septoriose (alerte et date optimale de premier 
traitement), rouille brune (alerte et date optimale de traitement), fusariose des épis (alerte et date 
optimale de traitement). Pour le blé dur, rouille brune (alerte et date optimale de traitement), fusariose 
des épis (alerte et date optimale de traitement), qui seront complétés par rouille jaune et septoriose dans 
les campagnes à venir. Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles.  
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Nous avons réalisé 2 essais en Seine-et-Marne (Fromont et Maisoncelles-en-Brie) dans lesquels nous 
avons utilisé cet outil. Les résultats (graphique ci-dessous) montrent que le positionnement du T1 était 
plutôt bien calé et que financièrement parlant (rendement net fongicides), le programme piloté était 

adapté. 
Pour rappel : il y a eu une forte pression septoriose avant le stade 2 nœuds et une faible pression 

fusariose. Il n’y a pas eu d’attaques de rouille jaune en début de végétation. Le déclanchement du T1 a 
été réalisé entre le stade 2 nœuds et le stade Dernière Feuille Pointante. Il n’a pas été réalisé de T3 sur la 
modalité pilotée en l’absence de déclenchement fusariose. Cette année, Optiprotect ne gérait que le T1 
pour la septoriose cette année. 

 
 
Le RDT Net fongi = Rendement 15 % - coût total des fongicides (produits + coût de passage), avec un 
prix du blé à 18 €/q 

Produits du T1 : JUVENTUS 0,5 l + BRAVO 0,5 l 
Produits du T2 : CERIAX 0,8 l 
Produits du T3 :  PROSARO 0,4 l 
Les 5 modalités ont reçu les mêmes produits aux mêmes doses. 

 Evolution de l’offre en 2019 

En 2019, votre outil Optiprotect blé tendre évolue et vous donne accès pour le même tarif à : 
- Saisie manuelle des corrections pluviométriques et, pour les agriculteurs possédant une station météo 

connectée, remontée automatique de la pluie prévue pour 2019 ou 2020 ; 

- Deux nouveaux onglets, en plus de l’onglet Tableau de Bord : « prévisions des stades » et « détail par 
parcelle » ; 

- Envoi d’un mail récapitulatif de l’état de vos parcelles (une à 2 fois par semaine) ; 

- Envoi d’un sms pour alerter lorsque les curseurs passent dans le rouge (dates de traitement à 

réaliser) ; 

- Affichage du T2 septoriose basé sur le T1 théorique. 
 
En 2019, Optiprotect sera également élargi à la culture du blé dur.  

Trois offres vous sont proposées : une offre blé tendre uniquement, une offre blé dur uniquement et une 

offre blé mixte où vous pouvez saisir à la fois des parcelles de blé dur et de blé tendre dans la proportion 
souhaitée. 
 

Pour plus d’informations sur Optiprotect, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller. 
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 Programmes Blé Tendre d’Hiver 

Pour avoir un repère visuel au niveau des matières actives, chaque famille de matière active citée dans 
les programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous : 
 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

 

Cible 

septoriose 

T1 T2 T3 

2 nœuds  
à  

dernière feuille pointante 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

Dernière feuille déployée 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Début floraison 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Variétés 
résistantes 

ou 
inter-

médiaires 

 
Notes ≥ 5 

Impasse  

si septoriose tardive  

et 

si absence de rouille jaune 

 

Si impasse à floraison 

LIBRAX 0,8 l 

CERIAX 1 l 

ELATUS PLUS 0,5 l + 

METCOSTAR 90 0,7 l 

ELATUS ERA 0,7 l 

KARDIX / KEYNOTE / MACFARE 

1 l 

 

 

 

 

 

 

 

Si relai à floraison prévu 

LIBRAX 0,6 l 

CERIAX 0,8 l 

ELATUS PLUS 0,4 l + 

METCOSTAR 90 0,7 l 

ELATUS ERA 0,5 l 

KARDIX / KEYNOTE / MACFARE 

0,7 l 

 

 

38 

43 

 

45 

53 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

35 

 

32 

38 

39 

Impasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relai septoriose 

PROSARO 0,4 l 

FANDANGO S 0,6 l 

EPOPEE 0,8-1 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

22 

20-25 

Si septoriose précoce : 

Chlorothalonil* 250–500 g 

(efficacité uniquement 

septoriose) 

 

Si cible septo/rouille jaune : 

Chlorothalonil* 250 g 

+ Metconazole** 45-50 g 

ou + Tébuconazole*** 125 g 

5 -10 

 

 

 

 

5 

+ 17 

+ 9 

Variétés 
sensibles 

 
Notes < 5 

Chlorothalonil*500 g  
+ Metconazole** 45-50 g 

ou + Tébuconazole*** 125 g 

 

10 

+ 17 

+ 9 

* Exemple de produits à base de Chlorothalonil : BANKO 500 / BRAVO / DORIMAT… 0,5-1 l/ha 

** Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha. 

*** Exemple de produits à base de Tébuconazole : MAYANDRA 0,6-0,8 l/ha ; TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / 

BALMORA 0,5 -0,7 l/ha (TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA : 1 application par an et interdiction de ré-

intervenir avec une préparation contenant du tébuconazole pendant le reste de la campagne). 

En cas de présence d’autres maladies que la septoriose, adapter votre programme de base avec les 

produits suivants : 

Cible 

T0 T3 

Commentaires 
1 nœud 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

Floraison 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Piétin-verse 
UNIX MAX / KAYAK 1 l 

FLEXITY 0,3 l 

20 

19 

 

UNIX MAX a l'avantage d’être utilisable 

sur l'orge. 

FLEXITY fait aussi bien le piétin-verse 

que l'oïdium. 

Oïdium 

TALIUS / TALENDO 0,15 l 

FLEXITY 0,3 l 

GARDIAN 0,3 l 

17 

19 

15 

- 

Rouille jaune 
précoce 

Tébuconazole 125 g* 

AZOXYSTAR 0,2 l 

10 

8 

Sur variété sensible rouille jaune, en 

cas de forte pression, relayer la 

protection tous les 15-20 jours. 

Fusariose / 
Rouille brune  

PROSARO 0,6 l 

FANDANGO S 0,75 l 

EPOPEE 1,2 l 

30 

27 

30 

PROSARO et FANDANGO restent les 

références sur fusariose. Ils assureront 

également un relai contre septoriose et 

rouille brune. 

* Exemple de produits à base de tébuconazole : MAYANDRA 0,6 l/ha ; TEBUCUR 250/HELOCUR 250/BALMORA 

0,5 l /ha (TEBUCUR 250/HELOCUR 250/BALMORA : 1 application par an et interdiction de ré-intervenir avec une 

préparation contenant du tébuconazole pendant le reste de la campagne). 
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ORGE D’HIVER 

 Evolution des résistances fongicides 

On assiste à une augmentation des souches d’helminthosporiose résistantes aux strobilurines et aux 
SDHI. Pour préserver l’efficacité des molécules, ne pas utiliser 2 fois la même matière active et alterner 
les modes d’action : une seule SDHI et strobilurine par saison pour réduire l’apparition des résistances. Il 
est également important de ne pas abuser du prothioconazole qui possède le spectre le plus large sur les 
maladies de l’orge. Le prothioconazole seul en T2 ne suffit pas. L’utilisation d’une SDHI ou de 

prothioconazole + strobilurine est aujourd’hui la solution qui permet de maximiser le rendement. Nous 
observons une certaine stabilité des résistances aux strobilurines depuis 2015. 
 
Le graphique suivant représente les résultats des analyses des souches d’helminthosporiose résistantes 
aux SDHI sur témoin NT (BASF). La mutation dominante C-G79R progresse encore de 5 % par rapport à 
l’année dernière. Si nous remontons plusieurs années en arrière, en 2015 par exemple, la fréquence 
globale moyenne était à 30 %. 

 

 

 Résultats d’essai 2018 

Nous avons réalisé un essai fongicide à Saint-Fargeau-Ponthierry (77) qui fait partie du Réseau 

Performance en partenariat avec Arvalis. 

Les résultats montrent des gains d’efficacité sur toutes les modalités avec strobilurine 

. 

Comparaison des T2 

Efficacité / coût 2018 
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 Evolution réglementaire 

Changement de classement pour le CYPROCONAZOLE et le PROPICANAZOLE 

Le Propiconazole et le Cyproconazole obtiennent la phrase de risque H360D. 

Cela signifie que tous les produits contenant une de ces matières actives ne sont plus mélangeables avec 

un autre produit, tout comme l’Epoxiconazole. 

Exemples de produits à base de Propiconazole : CHEROKEE, DIAPAZON, MELTOP 500… 

Exemples de produits à base de Cyproconazole : CHEROKEE 2,0, CITADELLE, PRIORI XTRA… 

 
Conséquences sur le programme fongicides orge pour 2019 : 

- Les mélanges du type UNIX MAX + MELTOP 500 sont maintenant interdits. 

 Ajuster votre programme à la pression parasitaire 

 

Maladie  
(Source : Arvalis et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Oïdium 

 

Feutrage blanc à la surface 
des feuilles et des tiges, 
devenant grisâtre avec 

des points noirs. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité faible à 
moyenne, jusqu'à 10 q/ha. 

 

A partir du stade épi 1 cm : 
Variétés sensibles : + 20 % des 
3 dernières feuilles atteintes à 

plus de 5 % 
Autres variétés : + 50 % des 

3 dernières feuilles 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 
feuilles atteintes et plus de 5 

jours de pluie > 1 mm depuis le 
stade 1 nœud. 

Autres variétés : > 10 % 
de feuilles atteintes et plus de 

7 jours de pluie > 1 mm depuis 
le stade 1 nœud. 

Helminthosporiose 

 

Coloration brun foncé 
visible sur les 2 faces de la 

feuille. Possibilité de 
présence d’un halo jaune. 
Les symptômes peuvent 
être en réseau (teres) ou 

en taches ovales 
(maculata). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne 
à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 25 % 

de feuilles atteintes. 

Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 
de façon aléatoire sur la 

face supérieure de la 
feuille. En fin de cycle, 

présence de points noirs 
(téleutosores). 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % 

de feuilles atteintes. 

Ramulariose 

 

Taches rectangulaires de 
2 à 5 mm de long, sur 1 à 
2 mm de large, visibles sur 
les 2 faces. Visibles après 
l’épiaison entourée d’un 

halo chlorotique. 

Fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Impact sur la qualité en 

précédent maïs. 

A l’apparition des symptômes, la 
maladie ne peut plus être 

contrôlée. 
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 Programmes fongicides 

Les maladies à prendre en compte : 
- L’oïdium est à surveiller dès le stade épi 1 cm et, s’il est présent, doit être traité le plus tôt possible. 

- La rhynchosporiose et l'helminthosporiose sont les autres cibles qu'il faut gérer dès le 
1er traitement au stade 1-2 nœuds : une base cyprodinil (UNIX MAX) + prothioconazole (JOAO…), donne 
des résultats satisfaisants. 

Le second traitement (au stade dernière feuille déployée–sortie des barbes) devra impérativement cibler 
l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et aussi prévenir une attaque de rouille naine. Cela reste le 
meilleur positionnement pour les SDHI et les strobilurines (COMET 200…). Ne pas utiliser un produit à 
base de prothioconazole (ELUTAS ERA, AVIATOR XPRO…) si la matière active à déjà été utilisée au T1. 

Code couleur des familles de matières actives : 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 

Exemple : LIBRAX avec un mélange Triazole + SDHI 

 

  

T1 T2 

1-2 nœuds 

Coût 

indic.  

(€/ha) 

Dernière feuille déployée– sortie des 

barbes 

Coût 

indic.  

(€/ha) 

Pression 

faible 

Impasse 

Si absence de 

rhynchosporiose 

et/ou oïdium précoce 

  

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l  

CERIAX 0,8 l 

……………………………………………………………………. 

Si pas de prothioconazole en T1 :  

ELATUS ERA 0,5 l + Strob. 50 g 

KARDIX/KEYNOTE 0,7 l + TWIST 500 SC  

0,2 l 

AVIATOR XPRO 0,5 l + Strob. 50 g 

 

 

 

 
 

35 

35 

 

  

38 

 

39 

34 

Pression 

précoce 

Si rhynchosporiose, 

helmintosporiose  

et oïdium  

UNIX MAX 0,4 l 

+ JOAO 0,2 l 

Ou + INPUT 0,3 l 

ou+ Metconazole* 45-50 g 

  

 

  

8 

+ 15 

+ 14 

+ 7 

Si oïdium seul  

GARDIAN 0,3 l 

FLEXITY 0,3 l 

  

14 

19 

 

* Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO/CARAMBA STAR/JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha. 

**: Attention dans la lutte fongique sur orges, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. Utilisez de la 

pyraclostrobine (COMET 200) mais pas d'azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR). 

 



CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES 
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CEREALES D’HIVER 

 

Spécialités commerciales Composition 

Dose 
homologué

e la plus 
faible 

(l/ha ou 
kg/ha) 

Phrases de 
risque* 

(en rouge : 
produits à 

séparer dans 
local phyto) 

Nbre 
appli. 
maxi 
/an 

ZNT 
(m) 

DVP 
(m) 

DRE 
(heure) 

DAR 
(jour) 

ou stade 
limite 

Prix indic. 
€/l ou 
€/kg 

F
O

N
G

I
C

I
D

E
S

 

ADEXAR / TENAX XM Epoxiconazole 62,5 g/l +Fluxapyroxad 62,5 g/l 2 H351, H360Df 1 5 - 48 35 54 

AMISTAR / AZOXYSTAR Azoxystrobine 250 g/l 1 - 2 5 - 6 42 34 

AVIATOR XPRO / OCEOR XPRO Bixafen 75 g/l + Prothioconazole 150 g/l 
Blé : 1,25 

OH : 1 
H361d 1 5  5 24 3 68 

BALMORA / HORIZON EW Tébuconazole 250 g/l 1 H361d 1 5 5 48 3 18 

BANKO 500 Chlorothalonil 500 g/l Blé : 1,5 H351 1 20 - 48 42 10 

BELL STAR / AROLLE STAR Epoxiconazole 50 g/l + Boscalid 140 g/l 2,5 H351, H360Df 1 5 - 48 35 33 

BRAVO Chlorothalonil 500 g/l 
Blé : 1,5 
OH : 2 

H351 
1 
2 

5 - 48 3-56 10 

BROADWAY / MANITOBA Folpel 375 g/l + Epoxiconazole 50 g/l Blé : 2 H351, H360Df 1 5 - 48 42 20 

CARAMBA STAR / SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 1 H361d, H373 1 5 5 48 35 34 

CERIAX / VOXAN 
Fluxapyroxad 41,6 g/l + Pyraclostrobine 66,6 g/l + 
Epoxiconazole 41,6 g/l 

2,5 H351,H360Df 1 20 5 48 35 50 

COMET 200 / LYBRO Pyraclostrobine 200 g /l 1,1 - 2 20 - 48 35 30 

DORIMAT Chlorothalonil 500 g/l Blé : 1,5 H351 1 5 - 48 3 8 

ELATUS ERA / VELOGY ERA Benzovindiflupyr 75 g/l + Prothioconazole 150 g/l 1 H361d 1 5 5 48 3 76 

ELATUS PLUS Benzovindiflupyr 100 g/l 0,75 - 1 5 5 48 3 - 

EPOPEE / GALACTICA Tébuconazole 132,5 g/l + Prochloraze 267,1 g/l 
Blé : 1,2-1,7 

OH : 1,2 
H361d 1 5 5 48 3 24 

FANDANGO S Fluoxastrobine 50 g/l + Prothioconazole 100 g/l 
Blé : 2 

OH : 1,75 
H351, H361d 2 20 - 48 35 37 

FLEXITY Métrafénone 300 g/l 0,5 - 1 5 - 48 35 60 

FONGIL FL Chlorothalonil 500 g/l Blé : 1,5 H351 1 5 - 48 3 10 

FORTRESS Quinoxyfène 500 g/l 0,3 - 1 5 - 48 56 108 

GARDIAN / MELTOP ONE Fenpropidine 750 g/l 
 Blé : 0,75 
OH : 0,75 

H373 2 50 20 24 
35 
42 

48 

INPUT / SYMBIOSE Prothioconazole 160 g/l + Spiroxamine 300 g/l 1,25 H361d, H373 2 5 - 48 42 46 

JOAO Prothioconazole 250 g/l 0,8 H361d 2 5 - 48 35 75 

KESTREL Prothioconazole 160 g/l + Tébuconazole 80 g/l 1 H361d 1 5 - 48 35 54 

LIBRAX / TEXAS Fluxapyroxad 62,5 g/l + Metconazole 45 g/l 2 H351, H361d 1 5 - 48 35 58 

MELTOP 500 / ZENIT  Fenpropidine 500 g/l + propiconazole 125 g/l 1 H373 1 50 20 24 42 30 

MACFARE / KARDIX / KEYNOTE 
Fluopyram 65 g/l + Bixafen 65 g/l + 
Prothioconazole 130 g/l 

Blé: 1,5 
OH: 1,2 

H361d 1 5 - 48 3 
56 

MARATHON / CITADELLE Chlorothalonil 375 g/l + Cyproconazole 40 g/l 2 H351, H360D 2 5 - 48 42 21 

 



CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES 
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CEREALES D’HIVER (SUITE) 

 Spécialités commerciales Composition 

Dose 
homologuée 
la plus faible 

(l/ha ou 
kg/ha) 

Phrases de 
risque* 

(en rouge : 
produits à 

séparer dans 
local phyto) 

Nbre 
appli. 
maxi/

an 

ZNT 
(m) 

DVP 
(m) 

DRE 
(heure) 

DAR 
(jour) 

ou stade 
limite 

Prix indic. 
€/l ou 
€/kg 

F
O

N
G

I
C

I
D

E
S

 

OSIRIS WIN / KOREMA Epoxiconazole 37,5 g/l + Metconazole 27,5 g/l 
Blé : 3 
OH : 2 

H351, H360Df 2 5 - 48 35 
24 

PROSARO / PIANO Prothioconazole 125 g/l + Tébuconazole 125 g/l 1 H361d 2 5 - 48 35 49 

PYROS EW / SPORTAK EW Prochloraze 450 g/l Blé : 1 - 1 5 5 6 35 19 

UNIX MAX / KAYAK Cyprodinyl 300 g/l 
Blé : 2,5 
OH : 1,5 

- 
1 
2 

5 - 48 42 
19,5 

VARIANO XPRO 
Bixafen 40 g/l + Fluoxastrobine 50 g/l + Prothioconazole 
100 g/l 

Blé : 1,75 
OH : 1,5 

H351, H361d 1 5 - 48 3 51 

VIVERDA / RUBIS 
Epoxiconazole 50 g/l + Boscalid 140 g/l + Pyraclostrobine 
60 g/l 

2,5 H351, H360Df 1 5 - 48 35 
41 

* ne sont citées que les phrases qui limitent les possibilités de mélanges 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation 

de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

L’usage des produits phytosanitaires cités ci-dessus doit être conforme à la réglementation relative à la protection de la santé et de l’environnement. Lire attentivement les étiquettes des produits et respecter les 
indications qui y figurent. Voir les caractéristiques des produits cités dans le guide culture et sur le site internet www.ile-de-france.chambagri.fr. S’il n’y a pas de propositions de techniques alternatives, c’est qu’elles 

n’existent pas ou qu’elles sont inappropriées. 

 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 

 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/

