
BLE TENDRE 

Guide culture – Interventions de printemps 2017 
15 

 

BLE TENDRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERTILISATION AZOTEE ET SOUFREE 
DESHERBAGE EN SORTIE HIVER 
LUTTE CONTRE LES MALADIES 

LUTTE CONTRE LA VERSE 
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS 

 
  



BLE TENDRE 

Guide culture – Interventions de printemps 2017 
16 

FERTILISATION AZOTEE 

 Les leviers techniques pour agir sur le taux de protéines 
 Le choix variétal 

A un même niveau de rendement, certaines variétés arrivent à mieux valoriser l’azote. Ainsi, des variétés comme 
RUBISKO, DESCARTES ou CELLULE associent les 2 critères « rendement » et « teneur en protéines ». 
 

 Capacité variétale à associer protéines et rendement (Source : Arvalis) 

Très élevée Elevée Assez élevée Moyenne à 
élevée Moyenne Moyenne à 

assez faible Assez faible 

(CH NARA) CALABRO 
CALUMET 
CELLULE 

DESCARTES 
GONCOURT 

HYFI 
LAVOISIER 

RGT VENEZIO 
RUBISKO 
SYLLON 

GRANAMAX 
GRAPELI 
HYBIZA 
HYSTAR 
NEMO 

OREGRAIN 
PALEDOR 

RGT KILIMANJARO 
TERROIR  
TOBAK 

ADVISOR 
AREZZO 
ARMADA 
ATOUPIC 

AUCKLAND 
BAROK 

BOREGAR 
DIAMENTO 
DIDEROT 

FRUCTIDOR 

HYWIN 
LYRIK 

MATHEO 
PAKITO 

RGT MONDIO 
SY MOISSON 

TRAPEZ 
TRIOMPH 

AIGLE 
ALLEZ Y 
ALTIGO 
APACHE 
ARKEOS 

BOISSEAU 
EXPERT 

COLLECTOR 

ALIXAN 
BERMUDE 

LEAR 
MANDRAGOR 

 

 La forme de l’engrais 

L’ammonitrate permet une meilleure valorisation que l’azote liquide à dose équivalente pour deux raisons : 
 La disponibilité rapide des nitrates dans l’ammonitrate. 
 Les pertes par volatilisation de l’azote ammoniacal (NH4) dans l’azote liquide. Cette volatilisation 

nécessite souvent un réajustement des doses apportées de 10 %, ce qui permet de récupérer le même niveau de 
rendement. 
Nos essais montrent qu’un apport de 20 U de solution, au stade épiaison, amène un plus sur les protéines 
(+ 0,3 point). 
 

 Les nouveaux engrais azotés (sur la base des essais réalisés par ARVALIS 2014, Chambre 
d’agriculture interdépartementale d’Ile-de-France 2015) 
En comparaison à la référence ammonitrate, la plupart de ces formes d’engrais n’amènent pas de gain, que ce 
soit sur le rendement ou sur la protéine. 
On notera, toutefois, un effet positif avec le NEXEN ET ENTEC 26 sur les protéines. 
 

 Les engrais foliaires / biostimulants (sur la base des essais réalisés par la Chambre d’agriculture 
interdépartementale d’Ile-de-France 2015-2016) 
Sur deux ans, l’emploi d’un engrais foliaire ou biostimulant ne s’avère pas ou peu rentable. Il faut en moyenne 
2,5 q avec un blé à 160 € pour rentabiliser le produit. 

Produits testés 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Nb q pour 
rentabiliser 
le produit 

 (blé : 160€/T) 

2015 2016 
Nb essais où le 

produit est 
économiquement 

intéressant  

Ecart moyen  
du taux de 
protéines 
/témoin 

Nb essais où le 
produit est 

économiquement 
intéressant  

Ecart moyen  
du taux de 
protéines 
/témoin 

Fertiactyl Starter 3 l/ha 40 2,5 1/3 0,1 0/3 0,2 

Fertileader Trio 4 l/ha 53 3,3 0/3 - 0,1 0/3 0,1 

Fertiactyl Starter 3 l/ha + Fertileader Trio 4 l/ha 93 5,8 0/3 0,2 0/3 0 

Isotonic 2 l/ha (2 passages) 48 3 0/3 0 0/3 0 

Cerestim 3 l/ha 25 1,6 3/3 0,5 0/3 0,1 

Flav'in 1 l/ha (épi 1 cm) 28 1,8 2/3 0,1 0/3 0,2 

Flav'in 1,2 l/ha (épiaison) 34 2,1 Non testé 0/3 0,1 

Appetizer 0,5 l/ha (2 passages) 20 1,3 1/3 0,1 0/3 0 

Bioréveil GR50 100 kg/ha 55 3,4 Non testé 0/3 0,2 

Amin opti photosynth 2 l/ha 25 1,6 Non testé 0/3 0 

Amin opti protéines 1 l/ha 21 1,3 Non testé 0/3 - 0,1 
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 Le fractionnement, stade et forme du dernier apport 

 
 A dose X égale, nos essais démontrent l’intérêt du fractionnement sur la protéine, tout en conservant 

un même niveau de potentiel. 
On note un gain de l’ordre de 0,3 point en faveur du fractionnement en 4 passages par rapport à 2 passages. 
Ces résultats sont à confirmer sur le pluriannuel. 
 

 Le stade d’intervention du dernier apport est aussi primordial pour agir sur le taux de protéines. 
Plus l’apport est tardif (jusqu’à dernière feuille étalée-gonflement), plus la teneur en protéines augmente. 
Attention, toutefois, à bien prendre en compte la pluviométrie attendue les jours suivant l’épandage. Pour rappel, 
il faut 15 mm dans les 15 jours pour que l’apport soit valorisé. 
Sur la période 2010–2016, nous constatons une période de sec, pratiquement une année sur deux, sur début mai 
qui correspond au stade dernière feuille étalée. 
 

 
 

 Le pilotage en végétation 

HYDRO N-TESTER, Mes dron’im@ges, Farmstar : ces outils permettent d’ajuster la fertilisation au contexte de 
l’année.  
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Nombre de jours pour avoir 15 mm Station : Melun Villaroche 
(du 1er avril au 31 mai) 
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Sur 2 ans, l’utilisation d’un outil de pilotage a permis un gain de 0,6 point de protéine pour un même niveau de 
rendement. 

 

 En résumé pour faire des protéines 

 Choisir des variétés qui ont une bonne capacité à faire du rendement et de la protéine. 
 Privilégier l’utilisation de l’ammonitrate. 
 Fractionner en 3 ou 4 apports au plus proches des besoins. 
 Réaliser le dernier apport à partir de la dernière feuille pointante voire gonflement. 
 Utiliser des outils de pilotage en végétation pour adapter la dose au potentiel. 
 Les engrais foliaires, biostimulants ou autres stimulateurs biologiques des sols ne montrent pas d’intérêt 

économique. 

FERTILISATION SOUFREE 

Les besoins du blé sont d’environ 60 kg/ha de SO3. L’essentiel des besoins doit être couvert à la montaison et une 
carence aura un impact sur le nombre d’épis/m2. Le soufre est un élément sensible au lessivage et il convient 
d’affiner l’apport en fonction du lessivage hivernal. 
 
Conseil d’apport de soufre en fonction du type de sol en kg SO3/ha : (Source : Arvalis et CA77)  

 

Risque de carence élevé  Risque de carence moyen  Risque de carence faible 
 

Certaines compositions des engrais soufrés sont exprimées en élément S et d’autres en sulfates (SO3)  
SO3 = S x 2,5 
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Effet du pilotage sur la protéine 
(récoltes 2015 et 2016 - 4 essais) 

Types de sols 
Pluviométrie entre 

le 1er oct. et 
le 1er mars 

Parcelle à précédent 
colza ou ayant reçu 
un apport de soufre 

> 60 kg SO3/ha 

Autres 
situations 

Argiles sableuses superficielles 
Argilo-calcaires 
Limons battants peu profonds 
Limons calcaires peu profonds 
Sables 

> 250 mm 50 60 

< 250 mm 30 40 

Argilo-calcaires profonds à semi-profonds  
Limons calcaires profonds à semi-profonds 
Limons battants profonds à semi- profonds (80 cm) 
Limons et argiles engorgés 
Sables argileux semi-profonds 

> 400 mm 40 50 
250 à 400 mm 40 50 

< 250 mm 20 40 

Argiles limoneuses semi-profondes 
Argiles sableuses semi-profondes 
Limons argileux profonds à semi-profonds 
Limons francs 

> 400 mm 30 40 
250 à 400 mm 20 30 

< 250 mm 20 20 
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DESHERBAGE EN SORTIE HIVER 

 Programmes herbicides sortie hiver 

En sortie hiver, les interventions herbicides sont principalement à base d’antigraminées sulfonylurées 
(ATLANTIS WG…) ou de pinoxaden (AXIAL PRATIC…). 
En l’absence d’intervention à l’automne (semis tardif, parcelle très propre), il convient d’intervenir tôt, sur des 
adventices jeunes, dès qu’un créneau climatique est favorable en sortie hiver, parfois même en janvier. 
 

 Désherber avant ou juste après le 1er apport d'azote permet de gagner en moyenne 10 points d’efficacité. Des 
ray-grass, vulpins et autres adventices fertilisés sont plus développés et donc plus difficiles à détruire. 
 
Quel délai entre azote liquide et herbicide antigraminées ? 

Application Délai Application 
1er apport d’azote liquide 4-5 jours Herbicide antigraminées 
Herbicide antigraminées 1 jour Apport d’azote liquide 

 Lutte contre les vulpins et ray-grass 

Stades du 
blé Produits commerciaux Dominante 

vulpins 

Dominante 
ray-grass  
+ vulpins 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Jusqu’à fin 
tallage 

KALENKOA (1) 0,8 l 0,8 à 1 l 50 à 62 0,8 à 1 
OTHELLO (1)(3) 1,2 l 1,5 l 60 à 75 0,8 à 1 

Tallage  
à épi 1 cm(2) 

ATLANTIS WG 
ARCHIPEL 

ABAK 
OCTOGON 

AXIAL PRATIC 

200 à 300 g 
150 à 200 g 

250 g 
250 g 

0,9 à 1 l 

400 à 500 g 
200 à 250 g 

250 g 
250 g 

1 à 1,2 l 

25 à 59 
35 à 55 

50 
50 

30 à 42 

0,4 à 1 
0,6 à 1 

1 
0,91 

0,75 à 1 
ATLANTIS PRO (3) 
ARCHIPEL DUO (3) 
PACIFICA EXPERT (3) 

0,6 à 0,9 l 
0,6 à 0,8 l 

200 à 300 g 

1,2 à 1,5 l 
0,8 à 1 l 

400 à 500 g 

25 à 65 
40 à 65 
30 à 70 

0,4 à 1 
0,6 à 1 
0,4 à 1 

(1) KALENKOA, OTHELLO : si absence de diflufénicanil à l’automne. 
(2) Possible jusqu’à 2 nœuds mais risque de pertes d’efficacité sur des vulpins/ray-grass trop développés. 
(3) Produits interdits sur sols drainés ayant une teneur en argile ≥ 45 %. 

 Autres graminées 

Flore Produits commerciaux 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Brome 
ATTRIBUT 2 x 30 g jusqu’à fin tallage* 
MISCANTI, ABAK, OCTOGON 2 x 125 g* 
MONITOR 25 g 

23 
50 
25 

1 
0,91 

1 

Folle-avoine AGDIS 100 0,2 l (sur folle-avoine levée) 
AXIAL PRATIC 0,9 l 

15 
30 

0,33 
0,75 

Agrostis 
 –  

Pâturin 

Les programmes cités ci-dessus avec sulfonylurées antigraminées sont efficaces sur 
agrostis et pâturins aux doses vulpins. 
 
Les programmes avec des antigraminées foliaires (AGDIS 100, VIP) sont peu à pas 
efficaces sur pâturin commun et agrostis sauf les produits avec pinoxaden (AXIAL PRATIC, 
TRAXOS PRATIC). 
Aucun antigraminées foliaire (FOP, DYMES, DEN) n’est efficace sur pâturin annuel. 

* Autorisé en double application à 3 semaines d’intervalle maximum. 
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 Spectre d’efficacité des antigraminées 

Produits 

Dose 
 

(l/ha ou 
kg/ha) 

S
ta
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at
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 Graminées Dicotylédones 

C
oû

t 
in

di
ca

ti
f 

(€
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C
ap

se
lle
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R
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AGDIS 100 / 
CELIO 0,2-0,6 - -         

Sans action 

15-
46 

ATTRIBUT 0,06 - - 23 
AXIAL PRATIC / 
AXEO / ALKERA 0,9-1,2 - -         

31-
42 

ABAK / QUASAR 0,25 32 - - - 48 
ARCHIPEL / 
ALOES 

0,15 - 
0,25 

épi 1 
cm -                       

33-
55 

ARCHIPEL DUO / 
AUZON DUO 0,8-1 32 oui                       

55-
65 

ATLANTIS PRO / 
ABSOLU PRO 0,9-1,5 32 oui                       

40-
65 

ATLANTIS WG / 
ABSOLU 0,2 -0,5 épi 1 

cm -                       
24-
59 

AXIAL ONE 1,3 37 oui 56 
CYLINDER / 
ALISTER 0,8-1 29 oui                    - - - 49-

62 
KALENKOA / 
BISCOTO 0,8-1 29 oui                    - - - 49-

62 
MISCANTI 0,25 - - - 25 

MONITOR 0,025 - - 32 
OCTOGON / 
RADAR 0,25 32 -                    -  - 50 

OKLAR / DUCTIS 0,015-
0,02 - -                       20 

OTHELLO / 
MEDZO 1,2-1,5 29 oui                    - - - 60-

75 
PACIFICA 
EXPERT 0,2-0,5 32 oui                       

26-
67 

 

Résultats satisfaisants Résultats moyens Résultats faibles à irréguliers Résultats insuffisants 
 

 Quel complément en antidicotylédones ?  

Antigraminées 
utilisés 

Adventices 
AXIAL PRATIC 

ABAK 
ATLANTIS WG 

ARCHIPEL 
PACIFICA EXPERT 

OCTOGON / DROID / RADAR 
CYLENDER / ALISTER 
KALENKOA / BISCOTO 

Si gaillet, stellaire, coquelicot non 
résistant  

PRIMUS, NIKOS 0,05 à 0,1 l 
CANOPIA 50 à 70 g 

Spectre couvert Si géranium, stellaire, coquelicot non 
résistant 

ALLIE STAR SX 15 à 30 g 
ALLIE DUO SX 40 à 60 g 

HARMONY M SX 50 à 100 g 

Si coquelicot résistant aux 
sulfonylurées, véronique, stellaire, 
géranium  

PICOTOP 1,2 à 1,3 l 
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 Spectre d’efficacité des antidicotylédones 

Produits 

Dose 
 

(l/ha ou 
kg/ha) 
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ALLIE / NICANOR 0,015-0,025 39 

ALLIE DUO SX 0,04-0,06 39 oui 14-20 
ALLIE STAR SX /  
BIPLAY SX 0,015-0,030 39                8-16 

BOFIX / BOSTON / 
ARIANE SEL 1,5-3 32                20-40 

CANOPIA 0,06 39 oui - - 

CHARDEX / EFFIGO 1,5 39 - - - 18 

GRATIL / ADRET 0,04 - oui 31 

HARMONY M SX 0,05-0,1 39 oui - 

KART / STARANE GOLD 0,6-0,9 - 12-18 

NARAK 0,12-0,15 31 16-20 

PICOTOP / DUBLETT 1,3 31 - - 21 
PRAGMA SX / 
HARMONY EXTRA SX 0,075 39 oui               22 

PRIMUS / NIKOS 0,05-0,1 - 11-22 

 
 
 

 Rattrapage gaillet, chardon au printemps 

  

Résultats satisfaisants Résultats moyens Résultats faibles à irréguliers Résultats insuffisants 

Flore Produits commerciaux (/ha) Stade limite 
d’utilisation Conditions d’utilisation 

Gaillet 
(plante bien 
développée) 

STARANE 200 / TOMIGAN 20 0,3 à 0,5 l 
ou 

KART 0,6 à 0,9 l 
gonflement 

Doses à moduler en fonction des 
températures : 

- à 17° C, dose la plus faible 
- à 12° C, dose la plus forte 

Chardon 

Mélange d’hormones (2-4 D) 
Ex : U 46 D 1 à 1,5 l 

2 nœuds  
(BBCH 32) 

Efficacité dépendante des 
températures,  

optimum vers 14-16° C 

ALLIE STAR SX 25 à 35 g 
ALLIE / NICANOR 15 à 25 g 

dernière feuille 
étalée (BBCH 39) 

T° > 6° C, délai sans pluie : 1 h 
Humidité du sol nécessaire 

CHARDEX / EFFIGO 1,5 l dernière feuille 
étalée (BBCH 39) T° > 12° C, hygrométrie > 70 % 

Chardon et 
gaillet BOFIX / BOSTON 1,5 à 3 l 2 nœuds  

(BBCH 32) 

Efficacité dépendante des 
températures 

T° > 12° C, hygrométrie > 70 % 
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 Vigilance sur les conditions d’application 

Antigraminées foliaires : 
les FOPS : AGDIS 100 jusqu’à 2 nœuds 
les DENS : AXIAL PRATIC, AXIAL ONE jusqu'à 1-2 nœuds 

 Température > à 8-10° C et une hygrométrie de 70 %. 
 Application possible à partir de à 3-4° C. 
 Réduction des efficacités si températures négatives dans les 5 jours suivant l’application. 
 Traiter sur une végétation redémarrée. 

 

Antigraminées sulfonylurées (foliaires et racinaires) : 
Jusqu’à 2 nœuds : ATLANTIS WG, ARCHIPEL, ARCHIPEL DUO, MISCANTI, ABAK, OCTOGON / DROID. 
Jusqu’à tallage : CYLINDER. 
Jusqu’à fin tallage : OTHELLO, KALENKOA, ATTRIBUT. 
 

 Intervenir à partir de 5° C avec une hygrométrie > 70 %. 
Possible avec des températures plus basses : 
 produits à base de mésosulfuron et/ou iodosulfuron (ex. : ATLANTIS WG, ATLANTIS PRO, ARCHIPEL, 

AUZON DUO, ALISTER) : application possible à partir de 0° C. 
 produits à base de pyroxsulame (ex : ABAK, OCTOGON) : application possible à partir de 3-4° C. 

 Les fortes amplitudes de températures après le traitement peuvent entraîner des baisses d’efficacité et 
de sélectivité. 

 Eviter les fortes gelées (< - 2° C) dans les 3 jours qui suivent le traitement. 
 Traiter sur un sol frais : une partie du mode d’action est racinaire, n’attendez donc pas que le sol 

dessèche en surface. 
 Agir sur des adventices en pleine croissance : les adventices doivent toutes être levées mais l’efficacité 

décroît après le mi-tallage. 

 
Conditions d’utilisation des hormones (U 46 D…) 
Stade limite d’utilisation : stade 2 nœuds, jusqu’à épi dans la gaine d’une longueur de 2,5 cm. 
Risque de phytotoxicité après ce stade : déformation des épis et difficulté à sortir de la gaine au moment de 
l’épiaison. 
Privilégier les températures > 14-15° C, une forte hygrométrie, l’absence de vent et les conditions poussantes 
pendant et après le traitement. 
Pour de bonnes efficacités, traiter sur des chardons à bouton floral accolé et hauteur minimale de 15-20 cm. 
 

Quel adjuvant avec les antigraminées foliaires ? 
 Pour les FOPS, DENS, DYMES (foliaires stricts) : 

Rajouter 1 % d’huile végétale 
 

 Pour les inhibiteurs d’ALS (foliaires + racinaires) 
- Les inhibiteurs d’ALS perdent en efficacité depuis quelques années avec de plus en plus de cas de résistances. 
- Les adjuvants permettent de régulariser et de gagner jusqu'à 10 points d’efficacité. 
- Sur formulation WG (ex : ATLANTIS WG, ARCHIPEL, PACIFICA XPERT) : 

Rajouter 1 % d’huile végétale + sulfate d’ammonium 1 à 2 % 
Dans ce cas, éviter de compléter avec des antidicotylédones à base de picolinafène (ex : PICOTOP), de bifénox 
(CERAL B…) ou de carfentrazone (ALLIE EXPRESS, PLATFORM 40 WG…), car risque de phytotoxicité. 
 
- Sur formulation OD (ex : OTHELLO, ATLANTIS PRO, ARCHIPEL DUO) : 

Rajouter 1 % d’huile végétale 
 

Ex. d’huiles végétales : ACTIROB B qui apporte le plus de régularité, MIX IN, ACTILANDES TM. 
Ex. de sulfate d’ammonium : X-CHANGE, ACTIMUM. Les sulfates d’ammonium engrais foliaires ne sont pas 
homologués en tant qu’adjuvants. 
 
Voir ordre d’incorporation et modes d’action dans la partie PULVERISATION (pages 6 à 8) 
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Retrouvez les méthodes alternatives de gestion des adventices dans le guide culture Info.plaine – 
Interventions d’automne 2016 pages 41 - 42 et 63. 
Pour rappel :  
  - Diversification des périodes de semis. 
  - Déchaumage. 
  - Faux-semis. 
  - Labour occasionnel. 
  - Retard de date de semis des blés. 
 
Il est nécessaire de combiner ces différents leviers agronomiques au niveau du système de culture en cohérence 
avec la biologie des adventices ciblées. 
 
Le désherbage mécanique : nos références en herse étrille et/ou houe rotative sur des vulpins développés en 
sortie hiver sur blé n’ont pas montré d’efficacité satisfaisante pour s’appuyer sur cette technique en céréales 
d’hiver. 
 
 
 
 
 
 
 

LUTTE CONTRE LES MALADIES 

 Les principales maladies du blé tendre 

       
Epi 1 cm 
BBCH 30 

1 nœud 
BBCH 31 

2 nœuds 
BBCH 32 

DFP 
BBCH 37 

DFE 
BBCH 39 

Epiaison 
BBCH 51 

Floraison 
BBCH 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Piétin-verse 

Oïdium 

Septoriose 

Helminthosporiose 

Rouille jaune 

Rouille brune 

Fusariose 

Microdochium nivale 
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Maladie 
(Source : CA77 et Arvalis) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil d’intervention 

Piétin-verse 

 

Tache ocellée à la base 
de la tige avec un ou 
plusieurs stromas au 
centre et une bordure 

brune. 
 

Le stroma résiste assez 
bien au passage du doigt 

sur la tige. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité souvent faible.  

Entre le stade épi 1 cm  
et 2 nœuds : 

Variétés avec notes GEVES < 5 : 
évaluer le risque au niveau de 
la parcelle grâce à la grille de 

risque. Si + 35 % de tiges 
atteintes, un traitement est 

envisageable. 
 

Variétés avec notes GEVES ≥ 5 : la 
résistance variétale joue son rôle. 

Oïdium 

 

Feutrage blanc à la 
surface des tiges et des 

feuilles, devenant 
grisâtre avec des points 

noirs. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité faible à 
moyenne,  

jusqu'à 10 q/ha. 
 

A partir du stade épi 1 cm : 
Variétés sensibles : + 20 % des  

3 dernières feuilles atteintes à plus 
de 5 %. 

Autres variétés : + 50 % des  
3 dernières feuilles. 

Rouille jaune 

 

Apparition par foyer. 
Pustules jaunes et 
parfois orangées, 

alignées le long des 
nervures des feuilles. 

Observation possible sur 
épi. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à forte 
selon la variété 

(jusqu’à 40 q/ha sur 
variété très sensible). 

A partir du stade épi 1 cm : 
intervenir si présence de foyer actif 

de rouille jaune. 
 

A partir du stade 1 nœud : 
intervenir dès l’apparition des 

premières pustules. 

Septoriose 

 

Taches brunes de forme 
ovale ou rectangulaire, 
souvent bordées d’un 
halo jaune, avec la 

présence de pycnides 
(petits points noirs). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à forte 
selon la tolérance des 

variétés 
(15 q/ha de moyenne et 
peut atteindre 30 q/ha). 

Au stade 2 nœuds : 
Variétés sensibles  

(Notes GEVES ≤ 5,5) : + 20 % des 
F2 du moment (F4 définitives). 

Variétés peu sensibles  
(Notes GEVES > 5,5) : + 50 % des 

F2 du moment. 
 

A partir du stade dernière 
feuille déployée : même seuil 

mais sur les F3 définitives. 
Rouille brune 

 

Pustules brunes 
dispersées aléatoirement 
sur la face supérieure. 
Possibilité de présence 
d’un halo chlorotique 
autour des pustules. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire selon 
la variété et la date 

d'apparition. 

A partir du stade 2 nœuds : 
intervenir dès l’apparition des 

premières pustules sur l’une des  
3 dernières feuilles. 

Helminthosporiose  
(Drechslera tritici repentis) 

 

L’infestation débute par 
un point noir, avec un 
cercle brun et souvent 

un halo chlorotique. Les 
taches sont ocellées 

avec absence de 
pycnide. 

Rare dans la région. 
 

Nuisibilité aléatoire. 

A partir du stade dernière 
feuille déployée : 

intervenir dès présence de 
symptômes sur l’une des  

3 dernières feuilles. 

Fusariose 
(Fusarium roseum) 

 

Décoloration progressive 
d’un ou plusieurs 

épillets. A ce stade, 
écarter la glume et la 
glumelle permet de 

constater plus aisément 
la contamination de 

l’épillet, parfois associée 
à une auréole brune. 

Fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Impact sur la qualité en 

précédent maïs. 

Utiliser la grille de risque 
agronomique. 

 
Entre épiaison et floraison : 
intervenir si plus de 48 h avec  

100 % d’humidité. 
 

Attention : à l’apparition des 
premiers symptômes, il est déjà 

trop tard pour intervenir. 
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 Lutte agronomique  

  
Piétin- 
verse Oïdium Rouille 

jaune Septoriose Rouille 
brune Helminthosporiose Fusariose 

Destruction 
des 

repousses : 
résidus 

Travail profond 
(> 10 cm)   (-)  =  - 

Travail 
superficiel 
(< 5 cm) 

+  
blé/blé  +  +  + 

Rotation 
Courte  

 = 
+  

blé/blé 
 

+  
blé/blé + 

Longue - 

Date de semis 
Précoce ++ ++ 

 = 
Tardive (=) - 

Densité de 
semis 

Forte 
= 

+ 
 

- 

Faible = + 

Fertilisation 
azotée 

Forte ++ ++ + 

Faible  
- 

 Fract. -  -  - 

Choix variétal    --  ---  --- 

Mélanges variétaux    -  -   
 

Efficace Moyennement efficace Défavorable Sans effet 

 Règles de base d’un programme fongicides pour limiter les résistances 

 

 Alterner vos programmes que ce soit en fongicides, herbicides ou insecticides. Les bioagresseurs 
résistants sont sélectionnés en fonction de vos pratiques. Il est donc important de changer vos programmes 
fongicides tous les ans pour éviter de sélectionner des souches résistantes aux matières actives que vous 
utilisez. 
 

 Alterner les matières actives au sein du programme pour conserver l’efficacité des fongicides :  
 Pas plus d’un prochloraze : PYROS EW, SPORTAK EW… 
 Pas plus d’une strobilurine : CERIAX, VIVERDA, SWING GOLD, AMISTAR, ACANTO, AZOXYSTAR… 
 Pas plus d’une SDHI : LIBRAX, ADEXAR, CERIAX, AVIATOR XPRO, SKYWAY XPRO, BELL STAR… 
 Alterner les triazoles : époxiconazole, metconazole, tébuconazole, cyproconazole et propiconazole 
 Pas plus d’un prothioconazole : AVIATOR XPRO, JOAO, PROSARO, FANDANGO S, PIANO… 

 
 Ne pas hésiter à recourir à des fongicides multisites comme le chlorothalonil (DORIMAT, BANKO 500…) ou 

le folpel (BROADWAY, MANITOBA), en préventif (T1). 
 

 Toujours associer les triazoles et les SDHI pour maintenir leur efficacité. 
 

 Les SDHI (ADEXAR, AVIATOR XPRO, SKYWAY PRO, BELL STAR…) sont mieux valorisées au stade dernière 
feuille étalée. Ces molécules n’ont pas d’action sur la fusariose de l’épi ; elles ne sont donc pas à placer en 
T3. 
 

 Toutes les spécialités à base d’époxiconazole (ADEXAR, BELL STAR, OPUS NEW…) ne peuvent plus être 
mélangées avec d’autres produits, sauf si le mélange a été autorisé par le ministère de l’Agriculture.  
 
A ce jour, seulement 5 mélanges contenant de l’époxiconazole sont autorisés sur blé : 
  - SWING GOLD / VIGIA 0,75 l + CARAMBA STAR / SUNORG PRO 0,5 l 
  - OSIRIS WIN / KOREMA 1,5 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,75 l 
  - ABACUS SP / FAVIA 1,2 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,6 l 
  - BELL 1 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,6 l 
  - ADEXAR 1 l + COMET 200 0,5 l 
 
Le ratio du mélange est fixe. Si ces doses venaient à être réduites, elles devraient l’être dans les mêmes 
proportions : 
Ex : OSIRIS WIN / KOREMA 1 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,5 l 
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 Résultats d’essais 2016 

Comme dans vos parcelles, les expérimentations de cette année ont été marquées par des rendements 
extrêmement bas. Cependant, du point de vue fongicides, il nous est toujours possible d’observer les efficacités 
de traitement par rapport au témoin non traité. 
Voici quelques résultats de l’année : 

 Comparaison de T1 
 

 
 

Pour cette comparaison sur septoriose des T1, 30 jours séparent le T1 du T2. Nous sommes au-delà des 21 jours 
de rémanence classique et les produits sont donc mis volontairement en difficulté. 

 Le chlorotalonil seul (BRAVO 500), ainsi que le chlorotalonil associé au metconazole (JUVENTUS + 
BRAVO 500) ont les meilleures efficacités. 

 Les nouveaux produits, BROADWAY et ARY 701, sont intéressants. Cependant, ils ont été testés aux 
doses préconisées par les firmes (pleine dose), ce qui peut en partie expliquer leurs résultats par rapport aux 
autres modalités qui ont été testées aux doses conseillées par la Chambre d’agriculture. 

 Le reste des modalités testées présente des niveaux d’efficacités proches quels que soient le produit 
utilisé et la dose. Nous n’observons pas de différence entre CHEROKEE et le reste des produits. On notera que les 
modalités à base de VACCIPLANT mais surtout la modalité OPUS NEW ont des résultats équivalents aux produits 
composés 3 voies (exemple CHEROKEE). 

 
Il est important de noter que le prix ne fait pas l’efficacité et que des produits utilisés depuis des années peuvent 
aujourd’hui être moins efficaces. 

 Résistance septoriose 

Chaque année, Arvalis met en place, au niveau national, un réseau d’essais fongicides sur lequel est analysée 
l’évolution des résistances des souches de septoriose aux principales matières actives du marché. 
Les tableaux présentés ci-après reprennent les résultats des tests réalisés dans notre essai de Jouy-sur-Morin 
ainsi que les données régionales. 

  

91 
89 
89 

86 
85 
84 
83 

81 
81 
81 
80 

77 
77 
77 
76 

66 

0 20 40 60 80 100 

ARY 701 1,5 l (Tébuconazole 125 g/l + Chlorotalonil 375 g/l) 

JUVENTUS 0,7  l + BRAVO 500 0,7 l 

BROADWAY 1,5 l 

JUVENTUS 0,5 l + BRAVO PRENIUM 1 l 

BRAVO 500 1 l 

KANTIK 1,3 l + BRAVO 500 1 l 

DJEMBE 0,8 l + BRAVO 500 1 l 

MARATHON 1,5 l 

EPICURE 0,8 l + BRAVO 500 1 l 

OPUS NEW 0,9 l 

BUMPER P 1 l + BRAVO 500 1 l 

CHEROKEE 1,33 l 

VACCIPLAN GC 0,5 + ATTENTO STAR 1,25 l 

VACCIPLAN GC 0,5 (épi 1 cm) puis ATTENTO STAR 1,25 l (2 nœuds) 

INPUT 0,5 l 

Témoin 

Efficacité (%) 

Comparaison d'efficacité des fongicides au stade 2 noeuds 
Essai CA77 2016 - Jouy-sur-Morin 

Date d'intervention: 20/04/2016, notation 31/05/2016 
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 Niveau de résistance des souches de septoriose (essai de Jouy-sur-Morin) : 
 

Matières actives  % résistance 
Strobilurines 100 % 
Tébuconazole 24,2 % 
Prochloraze 10 % 
Metconazole 4,2 % 
Epoxiconazole 1,7 % 
Prothioconazole 0 % 

 
D’après ces résultats, toutes les souches de 
septoriose présentes dans l’essai sont résistantes 
aux strobilurines et près d’un quart des souches 
sont résistantes au tébuconazole.  
Les résistances à l’époxiconazole, metconazole et 
prothioconazole restent pour l’instant faibles 
même si elles progressent. 
 

Au niveau régional, la principale évolution est la forte 
augmentation des souches TriMR évoluée. Elles 
passent de 12,5 % à 36,5 %, au détriment des TriR6 
et TriR7 + TriR8. 
Curieusement, les souches MDR sont divisées par 2. 
 

 Efficacité des matières actives sur les différentes souches (Source : Arvalis) 
 Souches de septoriose 

Tri  
R6 

Tri 
R7 Tri R8 Tri MR5 Tri MR8+ Tri MR9 Tri 

MR10/11 MDR 

M
at

iè
re

s 
ac

tiv
es

 

Prochloraze         

Epoxiconazole         

Propiconazole         

Metconazole         

Tébuconazole         

Prothioconazole         

SDHI         

Chlorotalonil         

Niveau de résistance : 
Sensible Faible Début de résistance Moyen Forte 

 Construire son programme fongicides 

Un programme fongicides est à adapter en fonction de la sensibilité variétale, du contexte pédo-climatique de la 
parcelle et de la pression maladie de l’année. 
La variété reste le premier facteur de réduction de charge des programmes fongicides. Il est inutile d’acheter des 
variétés tolérantes aux maladies si c’est pour appliquer le même programme que celui des variétés sensibles. Le 
principe est donc de créer des ilots de variétés avec des profils similaires afin de pouvoir faire 2 ou 
3 programmes adaptés. 
Le coût d’un programme dépend de vos choix de produits et de votre disponibilité d’observations dans vos 
parcelles. Il est possible de réduire le coût de votre programme en achetant des produits une voie que vous 
associerez selon vos observations (présence/absence de maladies, pression forte/faible). Les produits multivoies 
sont plus polyvalents mais plus chers. 
  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2015 2016 

Evolution des résistances des souches 
de septoriose en Ile-de-France 

TriLR 

TriR6 

TriR7+TriR8 

TriMR évoluée 

MDR 
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 Dans un premier temps, réalisez vos groupes de variétés sur lesquels vous réaliserez des programmes 
similaires : 
 

    FRUCTIDOR 
    RUBISKO 
 TERROIR   TRIOMPH 

SY MOISSON HYBERY   MATHEO 
DIAMENTO LAVOISIER  CALUMET ARMADA 

APACHE AIGLE  COLLECTOR DESCARTES 
BERMUDE ADVISOR  GRANAMAX NEMO 

 OREGRAIN  DIDEROT RGT MONDIO 
   ARKEOS SOKAL 

 

 RGT KILIMANJARO  AREZZO BAROK 
TRAPEZ ALLEZ-Y  MANDRAGOR CELLULE 
HYWIN ALTIGO  PALEDOR RONSARD 
ALIXAN PAKITO  LAURIER LYRIK 

 RGT TEXACO  HYBIZA HYFI 
 EXPERT  BOREGAR HYSTAR 
   HYSUN SYLLON 

 
 
 
 

 Ensuite, le raisonnement de la protection fongique doit inclure les autres maladies plus spécifiques (piétin-
verse et fusariose).  
Calculez votre risque parcellaire grâce aux grilles d’évaluation suivante : (grille à adapter en fonction du risque 
climatique de l’année) 

Grille d'évaluation du risque piétin-verse (Source : Arvalis) 

  Travail du sol Précédent Anté-précédent Note   Votre 
parcelle 

Potentiel infectieux 
du sol 

Indifférent Blé Blé 4   
Non labour Blé Autre 4 

Labour Blé Autre 2 
Labour Autre Blé 3 

Non labour Autre Blé 1 
Indifférent Autre Autre 0 

        + 

Type de sol Limon battant  1  
Autres sols 0  
        + 

Sensibilité variétale 
Note GEVES 1 ou 2  2  
Note GEVES 3 ou 4  1  
Note GEVES ≥ 5  - 3  

 + 

Date de semis Avant le 25 octobre 2  
Après le 25 octobre  1  

 + 

Indice climatique TOP 
Indice TOP élevé 1  
Indice TOP moyen 0  
Indice TOP faible - 2  

 = 
Note totale 

niveau de risque 
 "a priori" 

Note ≤ 5 Risque parcellaire faible  

 Note de 6 à 7 Risque parcellaire moyen  
Note ≥ 8 Risque parcellaire fort  

 

  

- 
  

   
 R

és
is

ta
n

ce
  

   
   

   
ro

u
il

le
s 

  
  +

 

-         Résistance septoriose     + 
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Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain  
et aide à la décision de traitement contre la fusariose (Source : Arvalis) 

Gestion des résidus Sensibilité variétale Risque 
Pluie (mm) à floraison 

+/- 7 jours  
< 10 10-40 > 40 

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

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 1    Moyennement sensible 
Sensible 3   T 

Sans labour  
ou résidus en 

surface 

Peu sensible 2    Moyennement sensible 
Sensible 3   T 

Betterave,  
pomme de terre, soja, 
autres 

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 2    Moyennement sensible 
Sensible 3   T 

Sans labour  
ou résidus en 

surface 

Peu sensible 2    Moyennement sensible 
Sensible 4  T T 

Maïs et sorgho 
fourrages 

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 2    Moyennement sensible 
Sensible 4  T T 

Sans labour  
ou résidus en 

surface 

Peu sensible 
Moyennement sensible 5  T T 

Sensible 6 T T T 

Maïs et sorgho grains 

Labour ou 
résidus enfouis 

Peu sensible 2    
Moyennement sensible 3   T 

Sensible 4  T T 
Sans labour  

ou résidus en 
surface 

Peu sensible 5  T T 
Moyennement sensible 6 T T T 

Sensible 7 T T T 
 

T Traitement conseillé 

 Positionnement des interventions fongicides 

 Au stade épi 1 cm : si présence de rouille jaune précoce sur variétés sensibles comme en 2014. Les produits 
à base de triazoles ou de strobilurines ont de bonnes efficacités. Le délai entre 2 interventions est également 
très important pour contrôler cette maladie. En cas de forte pression de la rouille jaune, réintervenir 20 jours 
après. 

 
 Au stade 1-2 nœuds : en cas de risque piétin-verse élevé (voir grille d’évaluation piétin-verse), on vérifiera 
alors la réelle présence de symptômes sur les plantes. Si le seuil de + 35 % de tiges avec présence est 
atteint, on utilisera des produits à base de métrafénone (FLEXITY) ou de cyprodinil (UNIX MAX). 
Si présence de septoriose précoce ou sur variétés très sensibles, un T1 peut être réalisé à ce stade. Le but est 
de protéger la F1 du moment qui sera la F3 définitive. Plusieurs solutions existent, une base de chlorotalonil 
contre la septoriose reste primordiale. Adapter la date de traitement surtout selon les pluies et donc le risque 
de contamination. Un traitement trop précoce peut provoquer une fin de persistance avant la sortie de la 
dernière feuille et ainsi la mettre en danger de contamination. 
 

 Au stade dernière feuille déployée : c’est le stade clé pour la protection fongique car il permet de protéger 
les 3 dernières feuilles qui participent le plus à l’élaboration du rendement. La cible principale est la 
septoriose. Les triazoles associées aux SDHI jouent très bien leur rôle. Selon l’année, on pourra prévoir un 
complément vis-à-vis des rouilles si la pression est importante. 
 

 Au stade floraison : à ce stade, on vise la fusariose, un relai septoriose ou une attaque tardive de rouille 
brune. Pour la fusariose, PROSARO ou KESTREL sont les références pour la protection des épis et le relais 
septoriose. Si présence de rouille brune, les strobilurines (FANDANGO S, SWING GOLD) sont les plus 
efficaces. 
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 Quelles feuilles à quel stade ? 

Stade 
Feuilles visibles selon les stades 

F5 
définitive 

F4 
définitive 

F3 
définitive 

F2 
définitive 

F1 
définitive 

Epi 1 cm      

1 nœud      

2 nœuds      

Dernière feuille pointante      

Dernière feuille déployée (étalée)      

Gonflement      

Epiaison      
 

Feuille visible  
(étalée) 

Feuille pointante  
(enroulée) 

Feuille non sortie  
(non visible) 

 
 
 
 
 

 Programmes fongicides  

Il est possible de définir l’enveloppe fongicide à mettre dans votre programme en fonction du prix du blé et de la 
pression maladie attendue. Compte tenu des cours du blé en 2015 et 2016 plutôt bas, la dépense fongicides doit 
être minime. Sauf pression très importante telle que la rouille jaune en 2014, la nuisibilité moyenne liée aux 
maladies se situe généralement autour des 15-20 q/ha. Mais elle varie de 10 q entre une variété sensible et une 
variété résistante. 

Dépense fongicides optimale théorique (€/ha) sur blé en fonction de la pression maladie :  

 Nuisibilité attendue (q/ha) 
 5 10 15 20 25 30 35 40 

P
ri

x 
d

u
 b

lé
 (

€/
q)

 

12 16 33 50 66 83 100 117 134 
13 18 35 53 70 87 104 121 139 
14 20 38 55 73 91 108 126 144 
15 22 40 58 76 94 112 130 148 
16 24 42 61 79 97 116 134 153 
17 25 44 63 82 101 120 138 157 
18 27 46 66 85 104 123 142 161 
19 29 48 68 87 107 126 146 165 
20 30 50 70 90 110 130 150 170 

(Source : Arvalis) 

Pour une hypothèse de prix du blé à 15 €/q, une variété tolérante, qui présente un écart traité-non traité 
d’environ 10 q/ha, va justifier une dépense moyenne de 40 €/ha.  
Pour une variété plus sensible, avec des écarts traité-non traité d’environ 20 q/ha, la dépense optimale sera alors 
d’environ 76 €/ha.  

 Soit une économie d’environ 35 €/ha pour une variété tolérante aux maladies comparée à une variété sensible. 
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Pour avoir un repère visuel au niveau des matières actives, chaque famille de matière active citée dans les 
programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous : 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 
Exemple : ADEXAR avec un mélange triazole + SDHI 

 
Enveloppe 
fongicide 

T1 T2 T3 

2 nœuds 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Dernière feuille 
déployée 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

Début floraison 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Variétés 
résistantes < 50 € 

Impasse - 

ADEXAR 0,6 l  
BELL STAR 1-1,2 l 

CERIAX 0,8 l 
LIBRAX 0,6 l  

KOREMA 1,2-1,6 l 

32 
33-41 

40 
35 

29-38 

BALMORA 0,5 l 
PROSARO 0,3 l 

SUNORG PRO 0,5 l 

10 
15 
17 

Si septo précoce : 
BANKO 500 0,5 l  

5 

Variétés 
inter-

médiaires 
50-80 € 

Impasse si septo tardive   - 
PROSARO 0,4 l 

FANDANGO S 0,6 l  
EPOPEE 0,8 l 

BALMORA 0,5 l  
+ PYROS EW 0,5 l 

JOAO* 0,3 l 

20  
22 
19 
 

19 
22 

BANKO 500 0,5 l  
+ SUNORG PRO 0,5 l 

22 

Variétés 
sensibles 80-100 € 

Impasse  
si septo tardive  

- 

ADEXAR 0,6-0,8 l  
LIBRAX 0,6-0,8 l  
KOREMA 1,2-1,6 l  

CERIAX 0,8-1 l 
BELL STAR 1-1,2 l  

32-43 
35-46 
29-38 
40-50 
33-41 

PROSARO 0,4 l 
FANDANGO S 0,6 l  

EPOPEE 0,8 l 
BALMORA 0,5 l  

+ PYROS EW 0,5 l 
JOAO* 0,3 l 

SUNORG PRO 0,5 l 

20 
22 
19 
 

19 
22 
17 

BANKO 500 1 l  
(+ BALMORA 0,5 l 

ou + SUNORG PRO 0,5 l) 
 

FEZAN PLUS 2 l  
BROADWAY 1,2-1,5 l 

10  
+ 20 
+ 27 

 
20 

23-29 

* Si rouille brune tardive, renforcer avec une triazole (BALMORA 0,4 l/ha). 
La diminution des doses de produits entraîne une réduction de la persistance. 
 

 Cas particuliers 

En cas de présence d’autres maladies que la septoriose, adapter votre programme de base avec les produits 
suivants : 

 

T0 T3 

Commentaires 1 nœud 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Floraison 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Piétin-verse 
UNIX MAX / KAYAK 1 l 

FLEXITY 0,3 l 
20 
19 

 

UNIX MAX a l'avantage de pouvoir 
être réutilisé en protection fongicides 

pour l'orge.  
FLEXITY fait aussi bien le piétin que 

l'oïdium. 

Oïdium 
TALIUS / TALENDO 0,15 l 

FLEXITY 0,3 l 
GARDIAN 0,3 l 

17 
19 
15 

- 

Rouille jaune 
précoce 

BALMORA 0,3 l 
ACANTO / APROACH 0,2 l 

AZOXYSTAR 0,2 l 

6 
9 
8 

Sur variété sensible rouille jaune, en 
cas le forte pression, relayer la 
protection tous les 15-20 jours. 

Fusariose  

PROSARO 0,6 l 
FANDANGO S 0,6 l 

EPOPEE 1,2 l 

30 
22 
28 

PROSARO et FANDANGO restent les 
références sur fusariose. Ils 

assureront également un relai contre 
septoriose et rouille brune. 
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 Spectre d’efficacité des fongicides (liste non exhaustive) 

PRODUITS 
(Dose homologuée/ha) 

Matières actives (en g/l) 

P
ié

ti
n

-v
er

se
 

O
ïd

iu
m

 

S
ep

to
ri

o
se

 

Rouilles Fusariose 

C
on

ta
ct

s 

Systémiques / Pénétrants 

R
. 

ja
u

n
e

 

R
. 

b
ru

n
e 

G
ra

m
in

ea
ru

m
*

 

M
ic

ro
d

oc
h

iu
m

*
 

T
ri

az
ol

es
 

S
tr

o
b

il
u

ri
n

es
 

S
D

H
I 

A
u

tr
e

s 

BANKO 500, BRAVO,  
DORIMAT 1,5 l Chloro. 500g                     
AMISTAR, AZOXYSTAR,  
TAZER 250 SC 1 l     Azoxy. 250g                 
ACANTO / APROACH 1 l     Picoxy. 250g               
COMET 200 /  
SOLARAM 200 1 l     Pyraclo. 200g                 
SUNORG PRO /  
CARAMBA STAR 1 l   Metco. 90g                   
BALMORA /  
HORIZON EW 1 l   Tébuco. 250g                   
PYROS EW / 
PROCHLOSUN 1 l         Pz 450g             
OPUS NEW 1,5 l   Epoxi. 83g                 
IMTREX 2 l       Fluxa. 62,5g             
JOAO 0,8 l         Prothio. 250g           
UNIX MAX / KAYAK 2 l         Cyprodinil 300g           
FLEXITY / KALYS 0,5 l         Metra. 300g           
FORTRESS 0,3 l         Quinoxyfen 500g           
TALIUS / TALENDO 0,25 l         Proquinazid 200g           
GARDIAN 0,75 l         Fenpropidine 750g           
ABACUS SP   Epoxi. 62,5g Pyraclo. 85g               
CHEROKEE /  
MENARA ULTRA 2 l Chloro. 375g Propico. 62,5g  

+ cyproco. 50g                   

INPUT / THESORUS 1,25 l         Prothio. 160g + 
spiroxamine 300g             

MARATHON 2 l Chloro. 375g Cyproco. 40g                 
BROADWAY /  
MANITOBA 2 l Folpel 375g Epoxi. 50g                   
FEZAN PLUS 3 l Chloro. 166g Tébuco. 60g                 
OSIRIS WIN /  
KOREMA 3 l   Epoxi. 37,5g  

+ metco. 27,5g                   
AVIATOR XPRO 1,25 l       Bixafen 75 g Prothio. 150g           
LIBRAX 2 l   Metco. 45g   Fluxa. 62,5g             
ADEXAR 2 l   Epoxi. 62,5g   Fluxa. 62,5g             
CERIAX / VOXAN 2,5 l   Epoxi. 42g Pyraclo. 68g Fluxa. 42g             
BELL STAR 2,5 l   Epoxi. 50g   Boscalid 140g             
PROSARO / PIANO 1 l   Tébuco. 125g     Prothio. 125g           
EPOPEE /  
GALACTICA 1,5 l   Tébuco. 132,5g     Pz 267g             
FANDANGO S 2 l     Fluoxa. 50g   Prothio. 100g           

* : au vu de l'efficacité des traitements contre la fusariose, nous avons noté plus sévèrement l'efficacité de ces produits 
 

Inefficace Peu efficace Efficace Très efficace 

 
 
Chloro . = Chorotalonil 
Metco. = Metconazole / Tébuco. = Tébuconazole / Epoxi. = Epoxiconazole / Propico. = Propiconazole / Cyproco. = Cyproconazole 
Azoxy. = Azoxystrobine / Picoxy. = Picoxystrobine / Pyraclo. = Pyraclostrobine / Fluoxa. = Fluoxastrobine 
Fluxa. = Fluxapyroxad 
Pz = Prochloraze / Prothio. = Prothioconazole / Metra. = Metrafenone 
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LUTTE CONTRE LA VERSE 

Le risque verse est estimé par rapport à 4 critères principaux : la variété, la fertilisation azotée, la date et densité 
de semis et enfin le milieu pédoclimatique. Le comportement d’une variété peut ainsi être perçu de façon 
différente d’une année sur l’autre. 

 Résistance variétale (Source : Arvalis) 

 

 Fertilisation azotée 

Tout excès de fertilisation azotée peut fragiliser la culture. Eviter les 1ers apports trop précoces et trop importants 
(> 50 U). Ce risque est également accru sur les parcelles recevant régulièrement des apports organiques 
importants, où les reliquats sortie hiver sont élevés. 

 Date et densité de semis 

Le respect des dates optimales de semis pour chaque variété et des densités conseillées pour chaque type de sol 
en fonction de ces dates, est la base de la lutte contre la verse. 
En cas de fort tallage avec des talles qui se maintiennent, il peut y avoir un allongement des 1ers entre-nœuds qui 
peut conduire à la verse. On considère que la densité est forte à partir de 500 talles/m² (maître brin + talles). 
Dans ces conditions, il est fortement conseillé de ne pas faire d’impasse de régulateur. Dans les cas à moins de 
400 talles/m², la densité est considérée comme très faible. 

 Stratégie de régulation 

Cette grille permet d’estimer le risque verse au niveau de votre parcelle : (Source : Arvalis).  
 

Grille de risque verse note 
 Votre 

parcelle 
   

Variété 
Peu sensible 0 

 
 Risque verse 

Moyennement sensible 3  < 3 Très faible 
Très sensible 6   4 

Faible à 
moyen Nutrition azotée 

Risque d’excès 3 +  5 
Azote maîtrisé 0   6 

Densité de 
végétation 

Peuplement limité et faible tallage 0 
+ 

 7 
Moyen à fort Peuplement normal 2  8 

Peuplement élevé avec fort tallage 4   9 
  TOTAL =  > 10 Très fort 
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 Propositions de programmes 

Risque de verse Fin 
tallage 

Epi  
0,5 cm 

Epi  
1 cm 

Epi 
1,5 cm 1 nœud 2 nœuds 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Très faible Pas de régulateur 0 0 

Faible à moyen 

 C3 ou C5 2 l (1)   5 Selon 
PC 

CYCOCEL CL 2000 2 l 
ou 

MONDIUM 2 l 
ou 

CYTER 1,5 l 

 15-20 0,8 

    
MODDUS 0,4 l 

ou 
TRIMAXX 0,4 l 

20 0,8 

Elevé 
 C3 ou C5 (1) 2 l TERPAL 1,5 l 20-26 1,3-1,8 

 C5 1,5 l 
 + MODDUS 0,15 l  12 1,05 

Très élevé  C3 ou C5 (1) 2 l 

MEDAX TOP 0,6 l  
ou 

MODDUS 0,3 l 
ou 

TRIMAXX 0,3 l 

20-25 Selon 
PC 

(1)  Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN… 
Exemples de produits possible pour du C5 : BARCLAY STANDUP 5C, CYCOCEL C5 BASF, C5 FLEX… 
 
Certains programmes de régulation sont basés sur la double application de produits à base de chlorméquat 
chlorure souvent appelés par défaut CYCOCEL. Pour certains produits, cette double application ne sera plus 
possible. 
Exemples de produits non autorisés en double application : CYCOCEL C5 BASF, CYTER, CYCOCEL CL 2000, 
MONDIUM. 
Exemples de produits toujours autorisés en double application : COURTEX C3, STABILAN, ARVEST, C5 SUN, 
SPATIAL PLUS, TYRAN, FOLIOL. 
 

 Conditions d’application des régulateurs 

 
Le jour du traitement Pendant les 3 jours 

suivants 

T° mini > à T° moyenne 
 requise > à T° maxi < à T° moyenne > à 

CYCOCEL C5 BASF - 1° C + 10° C + 20° C + 10° C 
CYTER - 1° C + 6° C + 20° C + 8° C 
MONDIUM - 1° C + 10° C + 20° C + 8° C 
TERPAL + 2° C + 12° C + 20° C + 12° C 
ETHEVERSE + 2° C + 14° C + 22° C + 14° C 
MODDUS + 2° C + 10° C + 18° C + 10° C 
MEDAX TOP + 2° C + 8° C + 25° C + 8° C 
TRIMAXX + 2° C + 8° C + 22° C + 8° C 

 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 
  - Résistance variétale. 
  - Baisse des densités. 
  - Retard des dates de semis.  
  - Retard du premier apport d’azote.  



BLE TENDRE 

Guide culture – Interventions de printemps 2017 
35 

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS 

 Les principaux ravageurs au printemps 

Ravageur Facteurs favorables Nuisibilité Seuil de traitement 

Puceron des épis

 
(Source : Arvalis) 

- Hiver doux 
 

- Printemps frais qui 
limite le développement 

des auxiliaires 
 

- Pics de chaleur à 
l’épiaison 

Les attaques tardives sont 
les moins nuisibles. C’est 

surtout le nombre 
maximum de pucerons 
par épi qui détermine la 

gravité de l’attaque. 
 

Les pertes de rendement 
peuvent atteindre 30 q/ha 

(en cas de très grosse 
infestation).  

Les répercussions sont sur 
le nombre de grains par 

épi et le PMG. 

A partir du stade épiaison 
jusqu’au stade grain pâteux : 
1 épi sur 2 colonisé par au moins 

1 puceron. 

Cécidomyie orange

 
(Source : Arvalis) 

En soirée : 
Vent < 7 km/h 

T° > 15° C 
Temps lourd 

1 larve / épi ≈ 1 q/ha 
 

Certaines variétés 
résistantes aux 

cécidomyies ne justifient 
pas d’intervention chimique 
même quand on observe 

des femelles en position de 
ponte (voir liste des 

variétés dans la grille de 
risque agronomique). La 
plante produit une toxine 

qui va faire mourir les 
jeunes larves. 

A partir du stade épiaison 
jusqu’au stade floraison : 

 
Traiter uniquement si : 

10 captures dans la cuvette jaune 
par 24 heures et moucherons en 

position de ponte le soir vers  
20-21 h. 

 
La grille agronomique vous 

permettra d’évaluer le risque 
parcellaire. 

 

 
 
Grille de risque agronomique d’évaluation du risque cécidomyies orange (Source : Arvalis) : 

Sensibilité 
variétale 

Historique 
parcelle 

Rotation 
parcelle Type de sol RISQUE CONSEIL 

Variétés résistantes : ALLEZ-Y, AIGLE, AUCKLAND, BAROK, BOREGAR, 
GRANAMAX, HYGUARDO, LEAR, NEMO, LYRIK, MEETING, OREGRAIN, OXEBO, 
POPEYE, RENAN, RGT LIBRAVO, RUBISKO, SHERLOCK, STEREO, TOBAK 

0 Ne pas traiter 

Variété sensible 

Historique sans 
cécidomyies 

Rotation sans 
blé/blé 

Sableux 1 

Risque faible, pose 
de pièges conseillée 

Limoneux 1 
Argileux 
(+ craie) 2 

Rotation avec 
blé/blé 

Sableux 3 
Limoneux 3 
Argileux 
(+ craie) 

4 

Historique avec 
cécidomyies 

Rotation sans 
blé/blé 

Sableux 5 Risque avéré, poser 
des pièges et traiter 

selon seuil de 
déclenchement 

Limoneux 5 
Argileux 
(+ craie) 6 

Rotation avec 
blé/blé 

Sableux 7 Risque fort, 
observation toutes 

les 48 h au 
minimum 

Limoneux 7 
Argileux 
(+ craie) 8 

 

 Lutte chimique 

Cf. tableau des insecticides, page 11 

Rappels : si les conditions ne sont pas favorables au ravageur, un insecticide est inutile et risque de causer plus 
de dégâts sur les auxiliaires. 
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 Lutte alternative  

 Les auxiliaires contre les pucerons 

C’est le premier levier de lutte contre les pucerons et c’est pourtant souvent le moins connu et le moins 
considéré lors de l’utilisation d’un insecticide. Favoriser les auxiliaires de culture par des aménagements en 
proximité de parcelle peut permettre de réduire le risque puceron et ainsi limiter l’utilisation d’insecticide. 

 Coccinelles Syrphes Chrysopes 

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 

 
 

 Vis-à-vis des cécidomyies orange 

Les rotations incluant 2 ans consécutifs sans céréales ainsi que la résistance variétale permettent de 
limiter les larves de cécidomyies dans le sol. 

Remarques :  

 Sur certaines variétés, un semis avant le 10 octobre augmente le risque cécidomyies par effet de 
concomitance entre phase sensible et phase de ponte. Le labour, quant à lui, provoque un étalement des 
émergences dans le temps rendant plus difficile leur contrôle. 

 L’efficacité du traitement n’excède pas 50 % lorsque celui-ci est bien positionné, c’est-à-dire lorsque les 
femelles sont en position de ponte. 
 

 
 
 

 
 


