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FERTILISATION AZOTEE 

 Stratégies de fractionnement 

Dose totale 1er apport 
Stade tallage 

2ème apport 
Stade épi 1 cm 

Courant montaison 
(stade 1 nœud) 

Conseil < 160 U 40 à 50 U Solde  

Conseil > 160 U 50 % du solde Solde 

 Précisions sur le 1er apport 

Comme sur blé, l’orge d’hiver n’a pas un besoin élevé au stade tallage et 40-50 U suffisent. 
Par contre, l’impasse au stade tallage n’est pas envisageable car les orges d’hiver sont souvent semées en non-
labour, derrière un blé, avec de la paille en surface, consommatrice d’azote pour sa dégradation. 
Le 1er apport est à réaliser avant les blés : la reprise des orges est aussi plus précoce que le blé avec un besoin 
en température plus faible.  

FERTILISATION SOUFREE 

(Cf. partie Fertilisation soufrée sur blé, page 18) 

 

DESHERBAGE EN SORTIE HIVER 

 Programmes herbicides sortie hiver 

Flore Produits commerciaux 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Vulpins AXIAL PRATIC 0,9 l + OKLAR* 10 à 15 g 
AXIAL ONE 1 l + OKLAR* 10 à 15 g 

45 à 50 
55 à 60 

1,5 à 1,75 
1,52 à 1,76 

Ray-grass et/ou 
Folle-avoine 

AXIAL PRATIC 0,9 l 
AXIAL ONE 1 l 

30 
47 

0,75 
0,76 

*OKLAR : utiliser avant le stade épi 1 cm (BBCH 30) car risque de phytotoxicité 

 Compléments antidicotylédones  

(Cf. chapitre blé pages 20-21) 
 
 
 

Il est nécessaire de combiner les différents leviers agronomiques au niveau du système de culture en 
cohérence avec la biologie des adventices ciblées. 
- Diversification des périodes de semis. 
- Déchaumage. 
- Faux-semis. 
- Labour occasionnel. 
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LUTTE CONTRE LES MALADIES 

 Les principales maladies et leur période de lutte 

 

 

 

 

 
Maladie  

(Source : ARVALIS et CA77) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil d’intervention 

Oïdium 

 

Feutrage blanc à la surface 
des feuilles et des tiges, 

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 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne à 

forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm 
depuis le stade 1 nœud. 

Autres variétés : > 10 % de 
feuilles atteintes et plus de 7 
jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Helminthosporiose 

 

Coloration brun foncé 
visible sur les 2 faces de la 

feuille. Possibilité de 
présence d’un halo jaune. 
Les symptômes peuvent 
être en réseau (teres) ou 

en taches ovales 
(maculata). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à 
forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % 

de feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 25 % de 

feuilles atteintes. 

Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 
de façon aléatoire sur la 

face supérieure de la 
feuille. En fin de cycle, 

présence de points noirs 
(téleutosores). 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % 

de feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % de 

feuilles atteintes. 

Ramulariose 

 

Taches rectangulaires de 
2 à 5 mm de long, sur 1 à 
2 mm de large, visibles sur 
les 2 faces. Visibles après 
l’épiaison entourée d’un 

halo chlorotique. 

Fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Impact sur la qualité en 

précédent maïs. 

A l’apparition des symptômes, 
la maladie ne peut plus être 

contrôlée. 

      
Epi 1 cm 
BBCH 30 

1 nœud 
BBCH 31 

2 nœuds 
BBCH 32 

Dernière 
Feuille 

Pointante 
BBCH 37 

Dernière 
Feuille 

Déployée 
BBCH 39 

Sortie des 
barbes 
BBCH 49 

Oïdium 

Rhynchosporiose 

Helminthosporiose 

Ramulariose 

Rouille naine 
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 Lutte agronomique  

  Oïdium Rhyncho-
sporiose 

Helmintho-
sporiose 

Rouille 
naine Ramulariose 

Destruction des 
repousses : résidus 

Travail profond 
(> 10 cm)         

Travail superficiel 
(< 5 cm)         

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 Efficacité moyenne Défavorable Sans effet 

 Evolution des résistances fongicides 

On assiste à une augmentation des souches d’helminthosporiose résistantes aux strobilurines et aux SDHI. Pour 
préserver l’efficacité des molécules, ne pas utiliser 2 fois la même matière active et alterner les modes d’action : 
une seule SDHI et strobilurine par saison pour réduire l’apparition des résistances. Il est également important de 
ne pas abuser du prothioconazole qui possède le spectre le plus large sur les maladies de l’orge. Le 
prothioconazole seul en T2 ne suffit pas. L’utilisation d’une SDHI ou de prothioconazole + strobilurine est 
aujourd’hui la solution qui permet de maximiser le rendement. 

 Programmes fongicides  

Les maladies à prendre en compte : 
- L’oïdium est à surveiller dès le stade épi 1 cm et, s’il est présent, doit être traité le plus tôt possible.  
- La rhynchosporiose et l'helminthosporiose sont les autres cibles qu'il faut gérer dès le 1er traitement au 
stade 1-2 nœuds : une base cyprodinil (UNIX MAX), avec une triazole (MELTOP 500…) ou du prothioconazole 
(JOAO…), donnent des résultats satisfaisants.  
Le second traitement (au stade dernière feuille déployée – sortie des barbes) devra impérativement cibler 
l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et aussi prévenir une attaque de rouille naine. Cela reste le meilleur 
positionnement pour les strobilurines (COMET 200…) et les SDHI. 

Code couleur des familles de matières actives : 
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 

 

  Enveloppe 
fongicide Maladies 

T1 T2 

1-2 nœuds 
Coût 
indic.  
(€/ha) 

Dernière feuille déployée – 
sortie des barbes 

Coût 
indic.  
(€/ha) 

Pression 
faible 35-40 € 

Impasse 
Si absence de rhynchosporiose précoce 

(prendre fourchette haute de la dose conseil au T2) AVIATOR XPRO 0,5-0,6 l 
 

CERIAX 0,7-0,8 l 
 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200* 0,2 l 
 

FANDANGO S 1 l 

34-41 
 

35-40 
 

42 
 

36 

Pression 
précoce 50-65 € 

Si rhynchosporiose, 
helmintosporiose  

et oïdium  

UNIX MAX 0,4 l 
+ MELTOP 500 0,4 l 

 
INPUT 0,5 l 

 
JOAO 0,3 l 

 
21 
 

24 
 

22 

Si oïdium seul  
GARDIAN 0,3 l 

 
FLEXITY 0,3 l 

14 
 

19 
*: Attention dans la lutte fongicides sur orges, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. Utilisez de la 
pyraclostrobine (COMET 200) ou de la picoxystrobine (ACANTO) mais pas d'azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR) 
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 Spectre d’efficacité des fongicides (liste non exhaustive) 

PRODUITS 
(Dose homologuée/ha) 

Matières actives (en g/l) Maladies 

CONTACTS 

SYSTEMIQUES - PENETRANTS 
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BRAVO 2 l Chloro. 500g               

AMISTAR / AZOXYSTAR / 
TAZER 250 SC 1 l   Azoxy. 250g             

ACANTO / APROACH 1 l   Picoxy. 250g             

COMET 200 /  
SOLARAM 200 1,1 l   Pyraclo. 200g             

SUNORG PRO / 
JUVENTUS /  
CARAMBA STAR 1 l  Metco. 90 g              

BALMORA /  
HORIZON EW 1 l  Tébuco. 250g              

MIRAGE 450 / 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 1,5 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           

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              

MELTOP 500 1 l  Propi. 125g   Fenpropidine 500g      
AVIATOR XPRO 1 l    Bixafen 75g Prothio.150g           

LIBRAX 2 l  Metco. 45g  Fluxa.35,5g            

ADEXAR 2 l  Epoxi. 42g  Fluxa.42g            

BELL STAR 2,5 l  Epoxi. 50g  Boscalid 140g            

PROSARO / PIANO 1 l  Tébuco. 125g   Prothio.125g           

FANDANGO S 1,75 l   Fluoxa. 50g  Prothio. 100g           

 
Inefficace Peu efficace Efficace Très efficace 

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

  Les causes de la verse 

Elles sont identiques à celles du blé (sensibilité variétale, fort peuplement, excès de végétation, excès d’azote). 
De plus, la végétation est souvent très dense au début de la montaison, ce qui rend l’orge d’hiver plus sensible à 
la verse. La base de la lutte contre la verse reste le choix variétal, la maîtrise de la densité et de la fertilisation 
azotée, en particulier du premier apport. 

  La sensibilité variétale 

Le comportement des variétés à la verse est assez irrégulier et le classement variétal reste difficile. Les orges à 
2 rangs sont plus sensibles à certains régulateurs (MODDUS), notamment en ce qui concerne la réduction de 
hauteur, mais aussi parfois du calibrage.  
 
Sensibilité variétale à la verse : (Source : ARVALIS) 
 

 
 

 Propositions de programmes 

Les produits à base d’éthéphon (ex : ETHEVERSE, BAIA) restent incontournables. Les applications à l’approche de 
la sortie des barbes permettent de réduire la casse du col de l’épi (col de cygne). 
 

Risque de 
verse 

2 nœuds Dernière feuille étalée Sortie des barbes 
Coût 

indicatif  
(€/ha) 

IFT 

Faible Impasse Risque de 
phytotoxicité si 
application de 

régulateurs à base 
d’éthéphon quand 
les barbes sont 

visibles 

- - 

Moyen ETHEVERSE 1 l 22 0,66 

Elevé 
TERPAL 2,5 l* 35 1 

TERPAL 1,5 l * ETHEVERSE 0,2 à 0,3 l 30 0,9 

* : Attention TERPAL ne doit être mélangé avec aucun produit contenant du cuivre (engrais ou autres). 

 


