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Sensibilité Note Variétés conseillées en production intégrée 

Peu sensible 
6,5 APACHE, OREGRAIN 
6 ALIGATOR,BAROK, OXEBO, 

Moyennement 
sensible 

5,5 BERGAMO, RUBISKO, LYRIK 
5 HYSTAR, HYXTRA, RONSARD  

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

Sensible 
3,5 BOREGAR, GONCOURT 
3 CAPHORN, PREMIO, TOISONDOR 

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

Info.pl@ine 
Production Intégrée (PI) 

 

n° 83 – 20 mai 2014 – 4 pages 
 

Actualités cultures 
 

BLE (stade gonflement pour les plus tardifs, épiaison pour la 

majorité à floraison pour les plus précoces) 

Les stades 

Le stade épiaison correspond à 50 % des épis sortis. 
A partir de ce stade, il faut un cumul de 145° C pour atteindre le stade 
floraison, ce qui représente en moyenne 8-10 jours. 
 
Ci-contre, prévisions du stade floraison sur la base des prévisions météo 
à Melun jusqu’au 27/05 et des normales à partir du 28/05. 
 
Etat sanitaire 

On commence à observer des taches de septoriose sur les F3 ou F4 
selon les variétés, issues des contaminations des premiers épisodes 
pluvieux. 
La rouille jaune est toujours présente avec 2 grands scénarios : 
- un retour parfois fréquent sur les variétés sensibles, quand la protection fongicides est en fin de 
rémanence ; 
- un blocage sur les F4, F5 sur les variétés résistantes au stade adulte, la résistance s’exprimant au 
stade tardif de croissance (ex : APACHE, PREMIO...). 
 
La rouille brune est pour l’instant présente mais devrait s’exprimer plus fortement avec la remontée des 
températures depuis ce week-end. 
 
Aujourd’hui, les blés en PI sont sous protection fongicides depuis la dernière feuille étalée. 
 
Avec l’arrivée en fin de semaine ou semaine prochaine du stade floraison, se pose la question du 
traitement fusariose. 
 
Quelques rappels dans le raisonnement pour décider d’une intervention fusariose ? 
 
1/ Nous sommes dans un système de culture à faible risque agronomique : 
- pas de précédent maïs 
- si précédent maïs, un broyage fin des résidus a été réalisé (en maïs grain) ainsi qu’un labour (après 

maïs grain et ensilage, et surtout le choix d’une variété peu sensible à la fusariose (cf. ci-dessous). 
 
Sensibilité des variétés au risque d’accumulation de mycotoxines (DON) 
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Source : site internet, 
centre wallon de 
recherche 
agronomique 

 
2/ Le risque climatique va être 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. 

La météo de ce week-end n’a pas été favorable à des contaminations de fusariose. Les orages et 
passages pluvieux annoncés de ce milieu de semaine pourraient, peut-être, être plus propices. 
 
3/ Pourquoi décide-t-on de ne pas intervenir spécifiquement ? 
La grille proposée par ARVALIS (voir Info.pl@ine n° 514 du 14 mai 2014) croise les risques 
agronomiques et climatiques et précise bien les quelques situations où l’intervention doit être spécifique 
fusariose. 
 
Au niveau chimique, ne pas oublier que la réelle efficacité des fongicides anti-fusariose (tébuconazole-
ex. BALMORA, metconazole-ex. CARAMBA STAR, prothioconazole-ex. JOAO) est de l’ordre de 50 à 
60 % à trois-quarts de dose minimum ! Cette efficacité diminue d’autant plus que l’application s’éloigne 
des contaminations, ce qui est le cas quand il pleut. 
 
Suite et fin du programme fongicides 

3 situations peuvent s’observer en PI : 
 

 Situation à risque fusariose élevé : cas qui ne devrait pas se présenter en PI, ou alors il faut revoir la 
stratégie agronomique. 
 

 Risque fusariose faible et relais SEPTORIOSE : 
Cette intervention sera 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) : BALMORA/HORIZON 
EW 0,3 l, CARAMBA STAR/SUNORG PRO 0,3 l, PROSARO/PIANO 0,2 l. 
 
Conditions d’application des fongicides à floraison : températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 
25° C) et hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

 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° 82), une réintervention n’est pas nécessaire. 
 

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

Cécidomyies : ne pas se faire peur trop tôt 

La phase sensible va des stades fin épiaison à fin floraison. 
La cuvette jaune (voir Info.pl@ine n° 514) peut être un indicateur, même si peu 
d’études ont été réalisées dessus. 
Le mieux reste l’observation à hauteur des épis de cécidomyies en position de 
ponte. (cf. photo ci-contre). 
 
Conseil : 
Pas de traitement sur les variétés tolérantes : ALTIGO, BAROK, BOREGAR, 
KORELI, LYRIK, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO. (Méthodes alternatives) 
 
Sur les autres variétés : surveiller les parcelles qui ont subi une attaque avérée 
l’an dernier où il y a 2 ans. 
Décider uniquement sur l’observation le soir quand le temps est lourd et sans vent, non pas sur la 
réception d’un SMS. 
 
Enfin, une intervention insecticide sur Cécidomyies aura un effet dépressif sur les populations 
d’auxiliaires (syrphes, coccinelles) et laissera place nette à l’installation de pucerons. 
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COLZA (stade G4 : 1
ères

 siliques bosselées) 

Pucerons cendrés : toujours en risque faible 

La présence est toujours très variable selon les parcelles. A surveiller jusqu’à la fin du stade G4 (graine 
colorée dans les siliques). Les conditions actuelles ne leur sont pas favorables. Risque faible. 
 

Conseil : 
A part cas exceptionnel, on est à la fin des interventions sur colza. 
 

ORGE DE PRINTEMPS : (stade 1 à 3 nœuds) 

Etat sanitaire : 

La pression oïdium et helminthosporiose est assez forte. 
L’oïdium est la maladie la plus observée sur les F3 sur moment et peut nécessiter le déclenchement 
d’une intervention fongicide avant dernière feuille. 
 

On est très proche des stratégies conventionnelles. 
 

 A 1-2 nœuds : si oïdium sur plus de 20 % 3 dernières feuilles : MELTOP 500 0,5 l, PLAYER 0,2 l. 
  Si helminthosporiose sur 10 % des 3 dernières feuilles : UNIX MAX 0,3 l + JOAO 0,2 l 
 
 On relaiera à Dernière Feuille Etalée pour gérer rhynchosporiose et helminthosporiose : 
ADEXAR 0,65 l, AVIATOR XPRO 0,5 l, FANDANGO S 0,8 l, ADEXAR 0,5 l + COMET 200 0,2 l 
 

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

Régulateurs : 

Prévoir l’éthephon pour le renforcement du col de cygne à la Dernière Feuille Pointante, en même temps 
que le fongicide. 
 ETHEVERSE 0,2 à 0,3 l 
Mélange souvent possible avec le fongicide. Vérifier les phrases de risques selon les produits. 
 

Conditions d’applications : 
Le jour du traitement : température mini > 2° C et une température maxi > 14° C est favorable. 
Dans les 3 jours qui suivent le traitement : température moyenne de 14° C et éviter des maxi > 22° C. 
Hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

POIS (stade : 8 à 12 feuilles) et FEVEROLES de PRINTEMPS (stade : 8-10 feuilles à 

début floraison) 

Absence de maladies sur pois et présence de quelques taches d’ascochytose (= anthracnose) sur 
feuilles basses pour les féveroles. Les pluies de ces derniers jours vont favoriser l’expression des 
symptômes. 
Néanmoins, il faut là aussi savoir faire la part des choses entre symptômes, impact sur le rendement et 
la qualité et rentabilité économique. 
 

 Sur pois : la maladie principale reste l’ascochytose avec un impact sur le rendement contrôlé par des 
programmes à faible coût à base de chlorothalonil. 
La protection fongicide sera à débuter à début floraison. Ex : BANKO 500 1 à 1,5 l. 
Ensuite, une réintervention se décidera en fonction des précipitations (plus de 30 mm) et de la durée de 
la floraison. 
 

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

 Sur féveroles : l’ascochytose impacte surtout la qualité et donc le débouché s’il est alimentaire 
(marché égyptien). En protection fongicide, on privilégiera la rouille qui a un plus fort impact sur le 
rendement. 
Pour l’ascochytose, on attendra des symptômes au niveau du 1

er
 étage de gousses pour commencer la 

protection fongicide à base de BANKO 500 à 1,5 l (seul chlorothalonil autorisé sur féverole). 
 
 
 



Info.pl@ine Production Intégrée n° 83 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne   4 
OPE.COS.ENR16 12/09/13 

 

MAÏS (stade : 3 feuilles à 5 feuilles) et BETTERAVES (stade : hétérogène) 

La difficulté va être de positionner le désherbage mécanique sur les parcelles avec des levées 
hétérogènes. 
Pour la houe rotative, il est préférable d’éviter d’intervenir car en fonction du positionnement, on sera 
trop précoce (sur les dernières levées) ou trop tardif (sur les stades les plus avancés). 
 
Rappel des stades d’intervention possibles en mécanique possibles en binage 
 Maïs Betteraves 
Houe rotative 2 à 4 feuilles 4-5 à 10 feuilles 
Bineuse de 3-4 feuilles à limite 

passage bineuse 
de 3-4 feuilles à 

fermeture du rang 
 
Il est prudent de se caler sur le stade le moins avancé de la culture. 
Attention à l’effet des moulinets sur les plus petites plantes. 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Fongicides Matières actives et concentrations 
ADEXAR Epoxiconazole 62,5 g/l + fluxapyroxad 62,5 g/l 
AVIATOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 
BALMORA / 
HORIZON EW 

Tébuconazole 250 g/l 

BANKO 500 Chlorothalonil 500 g/l 
CARAMBA STAR / 
SUNORG PRO 

Metconazole 90 g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g/l 
FANDANGO S Prothioconazole100 g/l + fluoxastrobine 50 g/l 
JOAO Prothioconazole 250 g/l 
UNIX MAX Cyprodinyl 300 g/l 
MELTOP 500 Propiconazole 125 g/l + fenpropidine 500 g/l 
PLAYER Epoxiconazole 84 g/l + fenpropimorphe 250 g/l 
PROSARO / PIANO Prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l 

 

 

 

MELANGES VARIETAUX 
 
Les mélanges variétaux font partie des leviers agronomiques qui peuvent apporter un intérêt vis-à-vis 
des risques maladies (septoriose, rouilles) et d’une réduction de la variabilité des rendements. Encore 
faut-il prendre aussi en compte les critères qualité pour répondre aux objectifs des filières. 
 
Afin d’étudier les atouts/contraintes des mélanges variétaux et d’aider au raisonnement dans leur 
composition, la Chambre d’Agriculture s’est rapprochée de l’INRA et des Chambres de la Région Centre 
et de l’Eure dans un projet de recherche et développement appelé WHEATAMIX. 
 
Si vous pratiquez les mélanges variétaux, contactez Sébastien PIAUD au 01 64 79 30 92 ou 
au 06 07 18 17 66 pour nous permettre de prendre en compte vos besoins dans ce domaine. 
 

Ces conseils sont basés sur les observations 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° 14 du 13 mai 2014. 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°489 à 496, sur le site e-phy du ministère de l’agriculture. 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr, ainsi que sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). Lire attentivement l’étiquette des produits 
utilisés. La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir Info.pl@ine n°479). 

 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine du pôle Agronomie-Environnement 
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avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 
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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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