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FUSARIOSES sur BLE en production intégrée : 
pourquoi ne pas intervenir ? 

 
1. Le système de cultures réduit le risque fusariose 

 
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 réduire le risque fusarioses, des choix techniques basés sur le système de cultures ont été réalisés avant 
même l’implantation du blé, comme vous le faites déjà en conventionnel : 

- pas de précédent maïs, 
- si précédent maïs, réaliser un broyage fin (en maïs grain) et un labour (après maïs grain et ensilage), 
- le choix d’une variété peu sensible aux maladies. 

 
2. La sensibilité à la fusariose des variétés conseillées en production intégrée 

 
Le choix d’une variété tolérante aux fusarioses est un plus, mais il est souvent difficile de trouver à la fois 
une variété tolérante aux maladies du feuillage (septo, rouille) et aux fusarioses sur épis, d’où l’importance 
des choix agronomiques ci-dessus. 
 
Risque global fusariose (Note GEVES modifiée par ARVALIS) 

De 1 = sensible à 9 = résistant.  Entre parenthèse : note à confirmer. 
 

3. Le risque climatique 2010 
 

Les conditions climatiques favorables au développement de la fusariose sont une hygrométrie saturante 
pendant plus de 48 heures entre l’épiaison et le début floraison : 

- soit un épisode pluvieux de 48 h ; 
- soit une hygrométrie de l’air à 100% pendant 48 heures. 

Ces conditions ne sont pas annoncées dans les jours qui viennent, et en fin de compte n’ont pas été 
constatées la semaine dernière. 
Le risque climatique est pour l’instant assez faible cette année. 
 
 

Sensibilité Note Variétés conseillées en production intégrée 
7 APACHE Peu sensibles 6 HYSUN 

5,5 (HYSTAR), (AREZZO) 
5 (PREMIO) 

4,5 ATTLASS, CEZANNE, MERCATO, RUSTIC 
Moyennement 
sensibles 

4 AEROBIC, KORELI 
3,5 MENDEL, ORVANTIS 
3 (BOISSEAU), CAPHORN, TOISONDOR Sensibles 
2  
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4. Faut-il intervenir contre les fusarioses en blé intégré : croiser le risque agronomique et 

climatique ? 
 
Mener du blé en production intégrée ne veut pas dire fermer les yeux sur le risque fusariose ! 
Néanmoins, il faut aussi avoir en tête la réelle efficacité des fongicides anti-fusarioses (tébuconazole - 
metconazole) qui est de l’ordre de 50%. Cette efficacité sur fusarioses diminue d’autant plus que 
l’application s’éloigne des contaminations. 
 
C’est le croisement des risques agronomiques et climatiques qui nous permet de décider la réalisation d’une 
protection fusariose en utilisant la grille de risque d’accumulation des mycotoxines DON (cf. ci-dessous) 
proposée par ARVALIS. 
 
Grille d’évaluation du risque d’accumulation de DON dans le grain lié à la fusariose sur épi  
(F. graminearum et F. culmorum) (source ARVALIS, choisir Octobre 2009) 
 

Systèmes de cultures 
 

Sensibilité variétale 
Risque 

agronomique 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 1 Labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a 

Céréales à paille, colza, lin, 
pois, féverole, tournesol 

Non labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a Labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a 

Betteraves, pomme de 
terre, soja, autres  

 
Non labour Sensibles 3 

Peu sensibles 2a 

Moyennement sensibles 2b 
Labour 

Sensibles 3 

Peu sensibles 4 

Moyennement sensibles 5 

 
 
 
 
Maïs, sorgho 

Non labour 

Sensibles 6 
 
 
Les parcelles de blé menées en production intégrée se trouvent toutes dans un risque agronomique de 1 à 4 
c'est-à-dire faible. 
 

 Le risque climatique étant aussi assez faible, il n’est pas nécessaire de traiter contre les fusarioses pour les 
blés menés en production intégrée. 
 
Les blés conduits en production intégrée avec des variétés tolérantes à la septoriose ont reçu une protection 
fongicide au stade Dernière Feuille Etalée avec une dose permettant d’avoir assez de rémanence pour aller 
au bout du cycle (cf Info.pl@ine Production Intégrée n°31). 
 
Il n’y a donc pas besoin de protection supplémentaire. 
Ce qui revient à un programme fongicide à environ 30-35 €/ha pour un IFT hors herbicides de 0,5 à 1,2. 
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VISITES d’ESSAIS VARIETES – ITINERAIRES TECHNIQUES 
 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne vous invite  
à visiter ses essais BLE « variétés – itinéraires techniques » 

et échanger sur les itinéraires intégrés 
 

LE VENDREDI 11 JUIN à 14 heures 
au Lycée Agricole de Brie-Comte-Robert 

chez M. Frédéric GRATTEPANCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE VENDREDI 18 JUIN à 14 heures à CHATEAUBLEAU 
chez M. Joël DALMARD 

 
 

La parcelle est 
située le long de la 
D75e entre 
Châteaubleau et 
Vieux-Champagne. 
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Point de rendez-vous

Direction 
GUIGNES 

Lycée agricole 

Chemin d’accès 

Point de rendez-vous
BRIE-COMTE-ROBERT 


