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Actualités cultures 
 

COLZA (stade G3 à G4) 

Ravageurs : 
Charançon des siliques : réaliser toujours une surveillance à la parcelle pour les plus tardives. La 
présence est toutefois limitée en raison des conditions météo. 
 Seuil : 1 charançon pour 2 plantes. Un traitement de bordure suffit. 
 

Quelques pucerons cendrés observés sans nécessiter une intervention. 
 

ORGE de PRINTEMPS (stade 2 nœuds à sortie des barbes) 

1. Fongicides : 

A part de l’helminthosporiose qui a pu déclencher une intervention fongicides, les orges de printemps 
sont à protéger au stade sortie des barbes comme en conventionnel. 
 

 Exemples de programme fongicide (l/ha) : FANDANGO S 0,8 (IFT = 0,46) ou ACANTO 0,25 + 
BRAVO PREMIUM 1 (IFT = 0,75) ou MADISON 0,5 (IFT=0,5) ou BELL 0,6 + COMET 0,2 (IFT = 0,6) 
ou AVIATOR XPRO 0,5 (IFT = 0,5) ou IMTREX 0,5  + COMET 0,2 (IFT = 0,45) 
 

2. Régulateurs : 

Ne plus faire l’éthéphon si les barbes sont sorties pour risque de phytotoxicité. 
 

3. Ravageurs : 
Surveiller la tordeuse des céréales (cnéphasia)  Seuil de nuisibilité 1 tordeuse pour 10 tiges d’orge. 
 

POIS de PRINTEMPS (stade 9 feuilles à floraison) 
1. Fongicides : 

Les taches d’anthracnose commencent à apparaître sur les 1
ères

 feuilles. Comme en conventionnel, un 
programme fongicides à base de chlorothalonil reste le plus efficace et le moins coûteux. 
 

 Une protection doit être réalisée début floraison avec 500 à 750 g de chlorothalonil. 
Ensuite, une réintervention se décidera en fonction des précipitations (plus de 30 mm) et de la durée 
de la floraison. 
 

2. Pucerons : Présence sporadique. 

Respecter le seuil d’intervention comme en conventionnel de 30 pucerons/plante. 
 

Féverole de printemps (stade 10 feuilles à début floraison) 

1. Fongicides : 

L’état sanitaire des féveroles est encore sain avec faible présence d’anthracnose et absence de rouille. 
En PI, on se focalise principalement sur la rouille, maladie la plus préjudiciable sur le rendement. 
Au niveau de l’anthracnose, on décidera d’une intervention à base de chlorothalonil seulement si des 
taches apparaissent sur les étages foliaires au niveau des gousses. 
 A ce jour, pas d’intervention à prévoir. 
 

2. Pucerons noirs : 

Seulement quelques pucerons noirs isolés sont présents. 
 A ce jour, pas d’intervention à prévoir. 
 
Sur pois et féveroles, la présence d’auxiliaires (coccinelles, syrphes) est régulièrement observée ; ils 
devraient permettre de réguler les populations de pucerons. 
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Sensibilité Note 
Variétés conseillées 

 en production intégrée 

Peu sensibles 
7 APACHE 
6 ALIGATOR, BAROK, OXEBO, SOKAL 

Moyennement 
sensibles 

5,5  
5 HYSTAR 

4,5 AREZZO, ATTLASS, HEKTO,  
4 ALTIGO, KORELI, KARILLON 

Sensibles 
3,5 ALLEZ-Y, BOREGAR, GONCOURT 
3 PREMIO, TOISONDOR 
2  

(source ARVALIS)  De 1 = sensible à 9 = résistant. 

BLE (stade dernière feuille étalée à début floraison) 

1. Etat sanitaire et suite de la protection fongicide : 

Les pluies d’avril et mai ont fortement augmenté la pression septoriose. Les symptômes apparaissent 
de façon importante dans les témoins non traités sur F3 et F2. 
Le risque rouille jaune est toujours de vigueur. 
Les 3 dernières feuilles doivent être évidemment sous protection fongicides depuis le stade dernière 
feuille étalée. 
 

A l’approche de l’épiaison et de la floraison, la gestion du risque fusariose est à considérer en prenant 
en compte l’impact du système de culture (précédent et gestion des résidus de culture, variété, 
conduite azotée) et l’humidité à la floraison. 
 

Le système de culture agit sur le risque fusariose : 
 

La stratégie fongicide en PI se base sur l’évitement des maladies et donc des choix techniques 
permettant de limiter au maximum le risque. 
Pour réduire le risque fusariose, des choix techniques basés sur le système de culture 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. 
 

En PI, l’objectif n’est pas de faire une impasse systématique vis-à-vis de la fusariose, mais de 
considérer les risques agronomique et climatique, en sachant que les choix techniques ci-dessus 
réduisent le risque agronomique. 
 
 
 
 

La grille de risque 
d’ARVALIS ci-contre est un 
outil d’aide à la décision utile 
pour décider opportunément 
d’une intervention fusariose. 
 
 
 

La grille estime le risque : 

de 1, risque DON le plus faible, 

à 7, risque DON le plus fort. 

 
 
T = parcelles conseillées au 
traitement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sensibilité des variétés conseillées en production intégrée à l’accumulation des mycotoxines (DON) 
 

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 de réduire le 
risque agronomique. 
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Le risque climatique 2012 pourrait être élevé vu les prévisions météo : 
 
Les contaminations de fusariose (F.roseum) ont lieu à la floraison en présence d'humidité saturante 
pendant plus de 48 heures et avec des températures supérieures à 20° C : 

- soit un épisode pluvieux de 10 à 40 mm au moment de la floraison 48 heures ; 
- soit une hygrométrie de l’air à 100 % pendant 48 heures. 

Ces conditions pourraient être réunies la semaine prochaine en fonction des orages annoncés. 
 
Faut-il intervenir contre les fusarioses en blé intégré : croiser le risque agronomique et climatique ? 
 
Tout d’abord, il faut avoir en tête la réelle efficacité des fongicides anti-fusarioses (tébuconazole, 
metconazole, prothioconazole) qui est de l’ordre de 50 à 60 % à trois-quarts de dose minimum. De 
plus, cette efficacité sur fusarioses diminue d’autant plus que l’application s’éloigne des 
contaminations. 
 

Quelle suite dans le programme fongicides ? 
 
3 situations peuvent s’observer en PI : 
 

 Risque fusariose élevé : Cas rares en PI car géré en amont (cf. ci-dessus). 
En résumé cela concernent : 

- les précédents maïs, sans labour et variétés sensibles à moyennement sensibles ; 
- les précédents maïs, avec labour et variétés sensibles avec plus de 10 mm à floraison ; 
- les autres précédents, avec variétés sensibles et plus de 40 mm autour de la floraison. 

 

 Dans ces quelques cas, une intervention spécifique fusariose peut être à prévoir avec une dose 
suffisante pour être réellement efficace sur la fusariose : 
PROSARO/PIANO 0,6 l, HORIZON 0,75 l, SUNORG PRO 0,75 l, JOAO 0,8 l 
 

 Relais SEPTORIOSE – ROUILLE BRUNE et risque fusariose faible : 
Cette intervention est à faire à épiaison-floraison et est justifiée seulement si : 

- la dose appliquée à dernière feuille étalée (DFE) est inférieure au 1/3 de dose et n’est pas 
suffisante pour aller au bout du cycle. 

- des pustules de rouille brune sont apparues depuis la dernière intervention. Mais ces cas 
doivent être rares. 

 

 Intervenez en fin de rémanence du dernier traitement (en général fait à DFE ou gonflement) : 
HORIZON 0,3 l, SUNORG PRO 0,3 l, PIANO 0,2 l. 
 

 Dans les autres cas : risque fusariose faible et 1/3 à ½ dose minimum (selon précocité) à DFE, 
c'est-à-dire permettant d’avoir assez de rémanence pour aller au bout du cycle (voir Info.pl@ine PI 
n° 56), et/ou absence de rouille brune, une réintervention n’est pas nécessaire. 
 

 Il n’y a donc pas besoin de protection supplémentaire. 
 
2. Ravageurs : 

Les cécidomyies se gèrent comme en conventionnel, sur la base de captures dans les cuvettes 
jaunes et d’observations, le soir, d’adultes en position de ponte (voir Info.pl@ine n° 416). 
La période sensible se situe dès que les épis sont visibles et jusqu’à la fin floraison des blés (grain à 
moitié formé). 
 A ce jour les captures restent faibles. 
 
Le choix d’une variété tolérante fait partie du raisonnement PI, permettant d’éviter une intervention 
insecticides. Variétés conseillées en PI et tolérantes aux cécidomyies : ALLEZ-Y, ALTIGO, BAROK, 
BOREGAR, KORELI, OXEBO. 
 

Les pucerons restent cantonnés sur feuille. Encore une fois, la présence régulière de coccinelles 
dans les blés est de bon augure pour la régulation des pucerons. A suivre. 
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