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FONGICIDES sur BLE en production intégrée 
 
1. Quel état sanitaire aujourd’hui ? 
L’ensemble des blés suivis dans nos réseaux de parcelles sont au stade Dernière feuille à ½ sortie à Dernière 
Feuille Etalée, voire parfois ¼ de l'épi sorti. 
 

Oïdium : absence d’oïdium dans les blés menés en production intégrée. 
 

Septoriose : elle est montée un peu suite aux contaminations de la première décade d’avril. 
On en observe aujourd’hui principalement sur Feuille n°4 pour les variétés les plus tolérantes 
(TOISONDOR, MERCATO, PREMIO) et sur les Feuilles n°3 en variétés plus sensibles. Néanmoins les 
épisodes pluvieux de la fin avril et en ce moment contribue à la montée de la septoriose sur les 2 dernières 
feuilles. 
 

Rouilles : toujours absence de rouille brune. 
De la rouille jaune est observée sur TOISONDOR dans le département. Les blés n’étant pas encore protégés 
en fongicides, il n’est pas étonnant de voir une expression de la rouille jaune sur les variétés sensibles avec 
les conditions climatiques actuelles (températures > 13°C et temps couvert). 
En présence de rouille jaune, l’intervention est à prévoir dès que possible, sans trop se préoccuper du stade. 
Les produits efficaces sur septo (époxyconazole) le seront contre la rouille jaune. 
 
2. Protection fongicides : réaliser une intervention unique Dernière Feuille Etalée 
 

Quelle maladie viser ? 
Pour rappel, sur un blé mené en production intégrée on réduit le risque fusariose en évitant les précédents 
maïs. En cas de précédent maïs, on réduit le risque comme vous le faites déjà en conventionnel, en gérant au 
mieux les résidus (broyage), avec un travail du sol profond, et/ou avec le choix d’une variété tolérante à la 
fusariose comme APACHE. 
L’ensemble de ces éléments nous positionne dans une stratégie fongicide sans prise en compte a priori du 
risque fusariose. On détermine donc son programme en fonction des maladies du feuillage observées qui sont 
septoriose et rouille jaune aujourd’hui. 
 

Quel stade, produit et  dose ? 
Vu l’arrivée tardive de la septoriose et les dernières pluies contaminatrices, l’intervention est à prévoir au 
stade Dernière Feuille Etalée avec un mélange triazole + prochloraze. 
 

L’intervention est bien à positionner au stade Dernière Feuille Etalée et non dernière feuille pointante pour 
que l’ensemble de cette dernière feuille reçoive du produit. En effet, la redistribution dans les feuilles des 
triazoles n’est pas du niveau des strobilurines. 
 

L’objectif est de faire un seul fongicide, donc de choisir une dose suffisante pour aller au bout du cycle. 
 

Notre Conseil : intervention unique au stade Dernière Feuille Etalée 
Situations tardives : 

Variétés ½ précoces à tardives, sols profonds 
Situations précoces : 

Variétés précoces, sols séchants 
OPUS 0,5 l/ha + prochloraze 300 g/ha 
ou BELL 1 l/ha + prochloraze 300 g/ha 

ou JOAO* 0,5 l/ha + prochloraze 300 g/ha 

OPUS 0,3 l/ha + prochloraze 300 g/ha 
ou BELL 0,8 l/ha + prochloraze 300 g/ha 

ou JOAO* 0,35 l/ha + prochloraze 300 g/ha 
* JOAO est une solution moins efficace sur rouille jaune. 
 

 

Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre Agriculture Ile-de-France Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine, 

e-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr - Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 
avec le concours financier du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Général de Seine-et-Marne 

et de l'ADAR, Agence de Développement Agricole et Rural. 
Toutes rediffusion et reproduction interdites 


