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BLE en production intégrée : quel programme fongicide ? 
 
1. Rappels sur la stratégie fongicide en production intégrée 
 
La stratégie fongicide en production intégrée se base sur l’évitement des maladies et donc le choix technique 
permettant de limiter au maximum le risque. Pour cela, il est indispensable d’être dans les conditions 
suivantes : 

- avoir une variété assez tolérante aux maladies et valorisant bien l’azote (rustique), 
- éviter les précédents favorables au piétin-verse (blé) ou à la fusariose (maïs), 
- avoir réduit les densités de semis pour diminuer le risque oïdium et piétin-verse, 
- avoir diminué, retardé ou supprimé le premier apport d’azote pour réduire aussi le risque maladie. 

 
La protection fongicide du blé en production intégrée doit pouvoir se faire en un seul passage au stade 
dernière feuille étalée (DFE). C’est le stade optimal pour assurer la meilleure protection contre les 
septorioses et particulièrement pour bien protéger les 2 dernières feuilles (F1 et F2). En effet, on estime que 
la contribution des feuilles au rendement est de 60 % pour la F1, 30 % pour la F2 et 10 % pour la F3. 
 
Cette protection en un seul passage permet de réduire les charges opérationnelles et de valoriser 
économiquement les choix réalisés jusqu’à maintenant. 
 
2. Connaître les variétés pour mieux observer ? 
 
Ce tableau vous précise le niveau de tolérance aux maladies du feuillage des variétés conseillées ou à essayer 
en production intégrée pour vous permettre de mieux cibler vos observations en particulier vis-à-vis de la 
rouille jaune. 
 

Variétés conseillées en 
production intégrée SEPTORIOSE ROUILLE 

BRUNE 
ROUILLE 

JAUNE OÏDIUM 

AEROBIC Tolérante Tolérante Tolérante Tolérante 
ATTLASS Tolérante Tolérante Tolérante Tolérante 
APACHE Peu sensible Peu sensible Tolérante Peu sensible 

BOISSEAU Tolérante Tolérante Tolérante Tolérante 
CEZANNE Peu sensible Tolérante Sensible Tolérante 
HYSTAR Peu sensible Tolérante Tolérante Peu sensible 
HYSUN Peu sensible Peu sensible Très sensible Tolérante 

MERCATO Peu sensible Tolérante Tolérante Tolérante 
ORVANTIS Sensible Sensible Peu sensible Peu sensible 

PREMIO Peu sensible Tolérante Tolérante Peu sensible 
KORELI Tolérante Peu sensible Peu sensible Peu sensible 
RUSTIC Peu sensible Tolérante Tolérante Tolérante 

TOISONDOR Tolérante Tolérante Très sensible Tolérante 
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3. Quel état sanitaire aujourd’hui ? 
 
L’ensemble des blés suivis dans nos réseaux de parcelles sont du stade 2 nœuds (la F2 est pointante) au stade 
Dernière Feuille Pointante. Sur les blés menés en production intégrée, la situation est dans l’ensemble assez 
saine. 
 
Oïdium : absence. 
 

Septorioses : la pression reste faible suite aux 15 jours de sec et ensoleillé. Les symptômes observés en ce 
moment sur les F4 définitives sont issus des contaminations des pluies de fin mars-début avril. Les quelques 
pluies de ces derniers jours et à venir vont favoriser une montée de la septoriose sur F3. 
 

Rouilles : toujours absence de rouille brune et de rouille jaune. 
 
4. Protection fongicide : une intervention unique Dernière Feuille Etalée 
 
Quelle maladie viser ? 
 

Pour rappel, sur un blé mené en production intégrée on réduit le risque fusariose en évitant les précédents 
maïs. En cas de précédent maïs, on réduit le risque comme vous le faites déjà en conventionnel, en gérant au 
mieux les résidus (broyage), avec un travail du sol profond, et/ou avec le choix d’une variété tolérante à la 
fusariose comme APACHE. 
L’ensemble de ces éléments nous positionne dans une stratégie fongicides sans prendre en compte a priori le 
risque fusariose. 
 
On détermine donc son programme en fonction de la septoriose, seule maladie du feuillage observée 
aujourd’hui. 
 
Quel stade, matière active et dose ? 
 

Vu l’arrivée tardive de la septoriose et malgré de nouvelles contaminations ces jours-ci, l’intervention est à 
prévoir au stade Dernière Feuille Etalée avec un mélange triazole + prochloraze. 
 
Cette intervention est bien à positionner au stade Dernière Feuille Etalée et non dernière feuille pointante 
pour que l’ensemble de cette dernière feuille soit protégée. En effet, la redistribution dans les feuilles des 
triazoles n’est pas du niveau des strobilurines. 
Par contre, il n’est pas judicieux d’attendre le stade Gonflement car on va laisser les 3 dernières feuilles trop 
longtemps sans protection et avec un risque de contaminations, ce qui réduira d’autant l’efficacité des 
fongicides. 
 
L’objectif est de faire un seul fongicide, donc de choisir une dose suffisante pour aller au bout du cycle. 
 

 Exemples de programme fongicide (l/ha) : intervention unique au stade Dernière Feuille Etalée 
 

 
 
 
 
 
 

 
OSIRIS WIN (époxyconazole 37,5 g/l+metconazole 24,5 g/l), nouveauté 2010, homologué à 3 l, DAR 35 j, 
ZNT 50 m. 
 
 
 
 
 
 
 

  IFT Coût approximatif 
€/ha 

ou OPUS 0,5 + PYROS 0,7 1,2 35 
ou BELL 0,75 + PYROS 0,7 1,2 43 
ou OSIRIS WIN 1,5 0,5 35 
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Orge d’hiver – Escourgeon en production intégrée : 
fongicides et régulateurs 

 
1. Fongicides : 
 
Comme précisé dans l’Info.pl@ine Production Intégrée n° 29 et l’Info.pl@ine de la semaine dernière, les 
orges d’hiver et escourgeon menés en intégré doivent être sous protection fongicides à partir du stade 
dernière feuille étalée-sortie des barbes, pour protéger les dernières feuilles qui participent le plus au 
rendement. 
 

 Exemples de programme fongicide (l/ha) : intervention unique à la sortie complète de la dernière 
feuille : 

  IFT Coût approximatif 
€/ha 

ou FANDANGO  S  0,8 0,46 27 
ou ACANTO 0,3 + BRAVO PREMIUM 1 0,80 27 
ou MADISON PACK (JOAO 0,3 + TWIST 0,075) 0,53 24 
ou ACANTO 0,3 + JOAO 0,3 0,50 39 
ou BELL 0,8 + COMET 0,2 0,73 34 

 
2. Régulateurs : 
 
Même en production intégrée, il est nécessaire de protéger contre la casse de l’épi pour les variétés les plus 
sensibles. La densité de semis plus faible et l’optimisation de l’azote n’auront aucun effet sur ce paramètre. 
Seule la génétique permet de réduire ce risque. 
 

 Pour les variétés très sensibles à sensibles : Vanessa, ABONDANCE, ARTURIO, : 0,2 l d’ETHEVERSE  
avant la sortie des barbes. 
ATTENTION : ne plus appliquer de produits à base d’Ethéphon dès la sortie des barbes (ce qui est le cas de 
nombreuses parcelles) pour des raisons de phytotoxicité. 
 
 

 Pour les variétés moins sensibles ATENON, CERVOISE : s’abstenir de l’éthephon contre la casse de 
l’épi. 
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