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Sensibilité Note Variétés conseillées en production intégrée 

Peu sensible 

7 APACHE 
6 ALIGATOR, BAROK, OXEBO, SOKAL 
5 HYSTAR, HYXTRA, PAKITO 

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

Sensible 
3,5 ALLEZ-Y, BOREGAR, GONCOURT 
3 CAPHORN, PREMIO, TOISONDOR 

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

BLE (début à fin floraison) 

Etat sanitaire 

La progression des taches de septoriose dans les témoins non traités, avec les températures de la 
semaine dernière, est sans surprise. En PI, dans les situations traitées à dernière feuille étalée, les 
taches restent sur F3-F4, au même niveau que le conventionnel qui a reçu deux traitements. 
La météo est toujours favorable à la rouille jaune. L’intervention fongicide a dû la maîtriser. 
 
Le système de culture agit sur le risque fusariose 
 
La gestion du risque fusariose est à considérer en prenant en compte l’impact du système de culture 
(variété, précédent, gestion des résidus de culture et conduite azotée) et l’humidité à la floraison. 
 
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 à la fusariose (cf. ci-dessous). 
 
La grille de risque d’ARVALIS (voir Info.pl@ine n° 468 du 5 juin 2013) est un outil utile pour décider 
opportunément d’une intervention fusariose. 
 
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. 
 
 
 

Un risque climatique 2013  variable selon la date de la floraison 
 
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 ; 
- soit une hygrométrie de l’air à 100 % pendant 48 heures. 

Ces conditions n’ont pas été réunies la semaine dernière pour les premiers blés à floraison. 
Par contre, les orages de ce week-end et les passages pluvieux de cette semaine pourraient être plus 
favorables. 
 
Faut-il intervenir contre les fusarioses en blé intégré : croiser le risque agronomique et climatique ? 
 
Pour rappel, la réelle efficacité des fongicides anti-fusarioses (tébuconazole, metconazole, 
prothioconazole) est de l’ordre de 50 à 60 % à trois-quarts de dose minimum ! Cette efficacité sur 
fusarioses diminue d’autant plus que l’application s’éloigne des contaminations. 
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Suite et fin du programme fongicides 

3 situations peuvent s’observer en PI : 
 

 Situations à risque fusariose élevé : Cas rares en PI car gérés en préventif (cf. ci-dessus). 
 

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

 Risque fusariose faible et relais SEPTORIOSE : 
Cette intervention est à faire à floraison et est justifiée seulement si : 

- la dose appliquée à dernière feuille étalée (DFE) est inférieure au ¼ à ⅓ de dose et n’est pas 
suffisante pour aller au bout du cycle décalé par rapport aux années précédentes 

- ou si la dernière protection remonte à plus de 3 semaines 
 

 Intervenez en fin de rémanence du dernier traitement (en général fait à DFE) : HORIZON 0,3 l, 
SUNORG PRO 0,3 l, PIANO 0,2 l. 
 
Conditions d’applications des fongicides à floraison : températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 
25° C) et hygrométrie > 70 %, absence de vent. Privilégier les fines gouttelettes avec un grand volume 
d’eau (au moins 100 l/ha) et l’ajout d’un mouillant (ex : silwet L77) pour améliorer la couverture de l’épi. 
 

 Dans les autres cas : risque fusariose faible et ½ à ¾ de dose minimum (selon précocité) à DFE 
ou à épiaison, c'est-à-dire permettant d’avoir assez de rémanence pour aller au bout du cycle (voir 
Info.pl@ine Production Intégrée n° 71), une réintervention n’est pas nécessaire. 
 

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

Cécidomyies : 

Les vols ont logiquement augmenté à la faveur des températures de la semaine dernière (source : 
BSV n° 16 du 11 juin 2013) avec des niveaux de piégeages assez faibles sur 7 jours (de 1 capture à 
maxi 50). De plus, les conditions de cette fin de semaine ne leur sont pas favorables. 

 A surveiller à la parcelle, le soir quand le temps est lourd et sans vent. 
 Fin du risque à fin floraison. 
 

Méthodes alternatives : diversification des cultures ; des variétés sont tolérantes et ne nécessitent 
aucun traitement même en présence de cécidomyies. 
Variétés résistantes conseillées en PI : ALLEZ-Y, ALTIGO, BAROK, BOREGAR, KORELI, OXEBO. 
 

POIS (stade : début à fin floraison) 

Etat sanitaire 

L’ascochytose (= anthracnose) commence à s’observer sur feuilles basses. Les passages orageux lui sont 
favorables. En PI comme en conventionnel, une protection à base de chlorothalonil est à renouveler après 
30 mm de pluie. 

 Ex. de produits : BANKO 500 1,5 l/ha. 

Conditions d’application : 
Températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

Pucerons 

Présence dans de nombreuses parcelles. Secouer les plantes au-dessus d’une feuille blanche pour voir la 
présence de pucerons. 

 A surveiller en prenant aussi en compte la dynamique des auxiliaires. 
 Respecter le seuil d’intervention comme en conventionnel de 30 pucerons/plante. 
 

FEVEROLES de PRINTEMPS (stade : début floraison à jeunes gousses de 2 cm) 

Etat sanitaire 

Les symptômes d’ascochytose (= anthracnose) commencent à monter. Le mildiou est aussi très 
présent sur les feuilles basses. La rouille est absente. 
 

 Intervenir avec 500 à 750 g de chlorothalonil (BANKO 500 1 à 1,5 l) quand les premiers symptômes 
d’ascochytose arrivent au niveau des premiers étages de gousses. 
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La suite de la protection dépendra de la présence de rouille : 
- si présence de pustule de rouille, produit à base de triazole (HORIZON EW ou CARAMBA STAR à 

0,5 à 0,6 l/ha). DAR HORIZON EW : 42 j, CARAMBA STAR : 28 j. (2 applications maxi par an). 
- si absence de rouille et présence d’anthracnose : BANKO 500 1,5 à 2 l. 2 applications maxi par an 

et DAR 30 jours. 
 
Conditions d’application : 
Températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

Pucerons : présence de quelques manchons sans trop d’évolutions. 

 A surveiller en prenant aussi en compte la dynamique des auxiliaires. 
 A ce jour, pas d’intervention à prévoir. 
 

Bruches : 

En PI, l’objectif est aussi d’atteindre les critères qualité pour l’alimentation humaine ; la protection 
contre la bruche est donc à réaliser. 
On utilise la même règle de décision qu’en conventionnel : intervention si présence de jeunes gousses 
avec des températures maxi supérieures à 20° C pendant 2 jours consécutifs. 
 ATTENTION à bien respecter ce seuil d’intervention pour ne pas intervenir trop tôt et s’orienter vers 
1 ou 2 applications maxi en fonction des températures et de la durée de floraison. 
 

8 à 10 jours après traitement, si les températures sont toujours supérieures à 20° C pendant plus de 
2 jours consécutifs, renouvelez l’intervention jusqu’au stade fin floraison. 
Produits utilisables : KARATE XPRESS, POOL 0,125 kg/ha. 
 

 Les conditions pluvieuses ne sont pas favorables à l’activité des bruches. 
 

Conditions d’application : 
Températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C), hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
Respectez la réglementation « Abeille », c'est-à-dire intervenir le soir ou le matin en l’absence de 
pollinisateurs. 
 

MAÏS (stade 4 à 8 feuilles) 

Absence de pucerons 
 A surveiller. 
 

TOURNESOL (stade : 2
ème

 à 4
ème

 paires de feuilles) 

Peu de pucerons présents, inférieur au seuil d’intervention. 
 A surveiller. 
Seuils d’intervention : 
Levée à 5 paires de feuilles 30 à 50 pucerons/plante 
De 5 paires de feuilles à boutons étoilés 50 à 100 pucerons/plante 

OU 10 % de plantes avec symptômes (feuilles crispées) 
 

TOUTES CULTURES 
Sur pois, féveroles, maïs, tournesol : la présence d’auxiliaires est peu observée jusqu’à maintenant. 
 
Quelques remarques : 
 
Lorsqu’on observe les parcelles, ne pas se focaliser uniquement sur les nuisibles des cultures (ex : 
pucerons) mais observer aussi la dynamique des populations d’auxiliaires et la croissance des plantes, 
ce qui souvent nous amène à éviter un insecticide. 
Il faut aussi prendre en considération les effets secondaires. Pour exemple sur maïs, un insecticide 
contre la pyrale élimine les auxiliaires nécessitant souvent une nouvelle intervention sur pucerons. Il en 
est de même pour les sitones sur féveroles, laissant la place nette pour les pucerons noirs. 
Sans parler de la santé pour l’utilisateur… 
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Les meilleurs insecticides utilisables en PI contre les pucerons : 

 

 Coccinelles Syrphes Chrysope 

Œufs / Pupes 

 

 
source : internet 

 

 
source : internet 

 

 
source : internet 

Larves 

 

 
source : CA77 

 

 
source : FREDON Poitou-Charentes 

 
 

 
source : internet 

Adultes 

 

 
source : CA77 

 

 
source : internet 

 

 
source : internet 

Consommation 
Cycle 

600-700 pucerons/larve 
1 cycle/an 

600-700 pucerons/larve 
6-7 cycles/an 

500 à 600 pucerons/larve 
2 à 4 générations/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ces conseils sont basés sur les observations de début de semaine effectuées par les conseillers du pôle agronomie-environnement de la Chambre 
d’Agriculture 77 et le bulletin de santé du végétal Ile-de-France n° 16 du 11 juin 2013. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du 
département de Seine-et-Marne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 440 à n° 447 ou sur le site e-phy du ministère de 
l’agriculture. http://e-phy.agriculture.gouv.fr. Lire attentivement l’étiquette des produits utilisés. 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine Production intégrée du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 
avec le concours financier du Conseil régional Ile de France, du Conseil général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 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. Toute rediffusion et reproduction interdites 
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