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FONGICIDES sur BLE en production intégrée 
 
1. Rappels sur la stratégie fongicide en production intégrée 
 
La stratégie fongicide en production intégrée se base sur l’évitement des maladies et donc de choix 
techniques permettant de limiter au maximum le risque. Pour cela, il est indispensable d’être dans les 
conditions suivantes : 

- avoir une variété assez tolérante aux maladies et valorisant bien l’azote (rustique), 
- éviter les précédents favorables au piétin-verse (blé) ou à la fusariose (maïs), 
- avoir réduit les densités de semis pour diminuer le risque oïdium et piétin verse, 
- avoir diminué, retardé ou supprimé le premier apport d’azote pour réduire aussi le risque maladie. 

 
La protection fongicide du blé en production intégrée et en cas de pression maladies « normale » doit 
pouvoir se faire en un seul passage, au stade dernière feuille étalée (DFE). C’est le stade optimal pour assurer 
la meilleure protection contre les septorioses et particulièrement pour bien protéger les 2 dernières feuilles 
(F1 et F2). En effet, on estime que la contribution des feuilles au rendement est de 60 % pour la F1, 30 % 
pour la F2 et 10 % pour la F3. 
 
Cependant, la surveillance reste nécessaire pour voir un éventuellement développement d’oïdium ou de 
rouille jaune sur les variétés sensibles et mesurer la pression septoriose. 
 
2. Quel état sanitaire aujourd’hui ? 
 
La situation est dans l’ensemble très saine. 
 
Oïdium : 
Il peut y avoir quelques cas particuliers avec présence d’oïdium sur ALIXAN, CAPHORN, MERCATO, 
SANKARA, PREMIO mais cela doit être rare dans les blés menés en production intégrée. 
 
Septoriose : 
La septoriose reste sur les feuilles du bas (les 3 à 4 dernières feuilles sorties sont saines), et les 
contaminations dues aux derniers épisodes pluvieux sont en cours d'incubation. 
Or cette année, deux facteurs se cumulent : 
- le développement de la septoriose est tardif (à ce jour peu de pluies qui éclaboussent les feuilles donc peu 
de contaminations et de montée de la maladie sur les étages foliaires supérieurs). 
- la vitesse de développement de la végétation avec les températures actuelles ce qui rattrape le retard subit 
cet hiver et dilue les symptômes. 
Ainsi la pression septoriose est, pour l’instant, relativement faible, proche de la campagne 2006. 
 
Rouilles : 
Absence de rouille brune. 
Le temps clair et ensoleillé devrait ralentir le développement d’une éventuelle rouille jaune. Il convient tout 
de même de surveiller les variétés sensibles comme TOISONDOR, HYSUN. 
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3. Connaître les variétés pour mieux observer ? 
 
Ce tableau vous précise le niveau de tolérance des variétés conseillées en production intégrée aux maladies 
du feuillage pour vous permettre de mieux cibler vos observations. 
 

Variétés conseillées 
en production 

intégrée 
SEPTORIOSE ROUILLE 

BRUNE 
ROUILLE 

JAUNE OÏDIUM 

ATTLASS ++ ++ ++ ++ 
BOISSEAU ++ ++ ++ ++ 

HYSUN ++ ++ -- ++ 
HYSTAR ++ ++ ++  

MERCATO + ++ ++ ++ 
ORVANTIS -- -- + + 

PREMIO ++ ++ ++ ++ 
RUSTIC ++ ++  ++ 

TOISONDOR ++ ++ -- ++ 
A noter : ++ tolérant, -- très sensible 

 
4. Quand faire un fongicide ? 
 
A ce jour, et sauf cas particulier avec présence de rouille jaune ou forte pression oïdium, ce qui doit être très 
rare, il est encore trop tôt pour démarrer la protection fongicides. 
On va attendre le résultat de la course entre l’avancée des stades et l’évolution des symptômes de septoriose 
pour décider d’une intervention. 
 

 Si cette situation perdure, le fongicide anti-septo sera à positionner au stade dernière feuille étalée. 
 
Nous ferons un point à ce stade dans le prochain Info.pl@ine Production Intégrée. 
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