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CONDUITE INTEGREE 
SUR ORGE D’HIVER-ESCOURGEON 

 Rappel sur le raisonnement d’un itinéraire intégré 

Sur orge d’hiver, on tient le même raisonnement que sur blé, à savoir : 
- un objectif de rendement réaliste, accessible plus régulièrement (4 ans/5), 
- la volonté de ne pas surfertiliser en début de cycle pour réduire les risques verse et oïdium. 

 Incidences des techniques culturales sur les maladies 
(Source : ARVALIS, CA77) 

  
Oïdium Rhynchosporiose Helminthosporiose 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 Moyennement efficace Défavorable Sans effet 

 Adapter la fertilisation azotée 

Il est indispensable de conserver un fractionnement en 2 apports (tallage et épi 1 cm). 
Les escourgeons démarrent en général plus tôt que les blés car les besoins en températures sont plus faibles. Ils 
sont régulièrement derrière blé en non-labour avec de la paille en surface (C/N élevé), ce qui consomme de 
l’azote et une carence azotée se fait plus sentir sur le nombre d’épis et le rendement (moins de capacité de 
compensation sur la fertilité épis). 

Conseil de fractionnement : 
 1er apport : ⅓ de la dose totale sans excéder 40-50 unités. 
 2ème apport : solde au stade épi 1 cm. 

 Régulateurs 

La baisse de densité de semis et un léger retard du 1er apport d’azote doivent permettre de réaliser l’impasse du 
régulateur à 1 nœud. 
A dernière feuille étalée et avant la sortie des barbes : un passage à base d’éthéphon (BAIA, ETHEVERSE à 
0,2 l/ha) permet de gérer la casse du col de cygne. 

Conditions d’utilisation des régulateurs : éviter les amplitudes thermiques (> 15° C), traiter par temps 
poussant (pour ETHEVERSE minimum 14° C dans la journée), éviter les températures < 2° C). 
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 Programme fongicides 

 Le niveau de tolérance des variétés est à connaître pour adapter au mieux son programme fongicides. 

 Oïdium 
Rhyncho-
sporiose 

Helmintho-
sporiose 

Rouille naine Grillure Verse 

ETINCEL Résistant Très sensible 
Peu sensible à 

sensible 
Peu sensible 

Peu sensible à 
sensible 

Sensible 

ISOCEL Peu sensible Très sensible 
Peu sensible à 

sensible 
Peu sensible 

Peu sensible à 
sensible 

Sensible 

KWS Glacier 
Peu sensible à 

sensible 
Résistant Sensible Résistant Sensible Sensible 

KWS TONIC Résistant Très sensible 
Peu sensible à 

sensible 
Peu sensible à 

sensible 
Peu sensible 

Peu 
sensible 

Sur la base de données ARVALIS et GEVES 2015 
 

 Propositions de programmes fongicides : 
 
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 
 

 

T1 T2 

1-2 nœuds 
(Dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT Dernière feuille étalée 
(Dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

Pression 
Rhynchosporiose, 
helminthosporiose 

précoce 

UNIX MAX 0,4 l  
+ JOAO 0,2 l 

 
ou si oïdium 

UNIX MAX 0,4 l 
+ MELTOP 500 0,2 l 

 
22 
 
 
 

13 

 
0,41 

 
 
 

0,36 

CERIAX 0,7 l 
 

LIBRAX 0,5 l + COMET 200 0,2 l 
 

AVIATOR XPRO 0,5 l 

35 
 

36,5 
 

37 

0,35 
 

0,46 
 

0,5 

Pression tardive impasse 

CERIAX 0,8 l 
 

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

AVIATOR XPRO 0,6 l 

40 
 

42 
 

44 

0,4 
 

0,48 
 

0,6 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 
pluie : 2 heures minimum. 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Pour assurer leur réussite sur les plans économique et environnemental, les itinéraires 
intégrés sur orge d’hiver-escourgeon nécessitent une réelle appropriation par 
l’agriculteur. La cohérence des leviers agronomiques à mettre en œuvre (variété, 
densité, dates d’apport de l’azote…) et l’adaptation au type de sol sont prépondérantes. 
L’expérience de l’agriculteur et la connaissance de ses parcelles sont indispensables en 
agriculture intégrée. Il est toujours conseillé de « se faire la main » avec les itinéraires 
intégrés sur des zones test avant un développement sur de grandes surfaces. 

 

 
 


