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Actualités cultures 
 

BLE (stade 1 à 2 noeuds) 
 

1. Rappels sur la stratégie fongicide en production intégrée 
 

La stratégie fongicide en production intégrée se base sur l’évitement des maladies et donc le 
choix technique 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 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. 
 

Cette stratégie permet de réduire les charges opérationnelles, l’IFT et la pression de 
sélection de septorioses résistantes et surtout de valoriser économiquement les choix 
réalisés jusqu’à maintenant. 
 

 Le nombre de passages fongicides sera calé en fonction de la pression maladies (oïdium, 
septo, rouille jaune) courant avril-mai et des seuils d’intervention. 
 

2. Connaître les variétés pour mieux observer ? 
 

Ce tableau vous précise le niveau de tolérance aux maladies du feuillage des variétés 
conseillées ou à essayer en production intégrée pour vous permettre de mieux cibler vos 
observations en particulier vis-à-vis de l’oïdium et de la rouille jaune. 
 

Variétés en 
production intégrée OÏDIUM SEPTORIOSE ROUILLE 

BRUNE 
ROUILLE 
JAUNE 

AREZZO Peu sensible Peu sensible Sensible Tolérante 
APACHE Sensible Peu sensible Peu sensible Tolérante 
ATTLASS Peu sensible Peu sensible Peu sensible Tolérante 
BAROK Peu sensible Peu sensible Peu sensible Tolérante 

BOISSEAU Tolérante Peu sensible Tolérante Tolérante 
BOREGAR Peu sensible Peu sensible Sensible Peu sensible 
CEZANNE Peu sensible Peu sensible Sensible Sensible 

HEKTO Peu sensible Peu sensible Peu sensible Tolérante 
HYSTAR Sensible Peu sensible Peu sensible Tolérante 
HYSUN Peu sensible Peu sensible Peu sensible Très sensible 

MERCATO Peu sensible Sensible Peu sensible Tolérante 
ORVANTIS Sensible Sensible Sensible Sensible 

PREMIO Sensible Sensible Peu sensible Tolérante 
KORELI Peu sensible Peu sensible Peu sensible Peu sensible 
RUSTIC Peu sensible Sensible Peu sensible Tolérante 

TOISONDOR Peu sensible Tolérante Peu sensible Très sensible 
Source : sur la base du document Choisir, août 2010, ARVALIS 
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Source : CETIOM 

STADE F1 
50 % des plantes 

avec au moins  
1 fleur ouverte

STADE G1 
10 premières 

siliques formées 
< 2 cm 

6 à 12 jours 

3. Etat sanitaire  
 

En conduite intégrée, la pression oïdium est moins forte qu’en conventionnel avec un 
décalage d’un étage foliaire sur les symptômes. 
La pression piétin-verse est toujours faible. 
 

 Il est encore beaucoup trop tôt pour démarrer la protection fongicide. 
 

 Surveiller vos parcelles en vous focalisant sur les points faibles de chaque variété. 
Pour l’instant, on sera attentif à l’oïdium (regardez s’il monte un étage foliaire) et à la rouille 
jaune (pas encore détectée dans le département). 
 
Colza (stade F2 à G2) 
 

Fongicides : intervenir au stade G1 
 

Il n’existe pas de moyen alternatif connu, efficace et économiquement acceptable pour lutter 
contre le sclérotinia. 
Certes le CONTANS, champignon qui agit sur les sclérotes dans le sol, peut permettre de 
réduire la pression mais sans aller jusqu’à une suppression ou une réduction de la protection 
fongicides. 
 

La seule solution réside en une intervention chimique bien positionnée au stade G1 comme 
en conventionnel. 
 

Déterminer le stade G1 : 
- le champ de colza est jaune et les 
hampes secondaires commencent à 
fleurir,  
- chute des premiers pétales 
- les 10 premières siliques sont 
formées sur les hampes principales 
(longueur < 2cm). 
 

 De nombreux colzas vont être au stade G1 dans le courant de la semaine. 
 Positionner l’intervention fongicide si possible avant les prochaines pluies. 
 Programme les plus efficaces sur sclérotinia avec arrière effet oïdium : 

JOAO 0,5 l (IFT=0,71) ; PICTOR PRO 0,2 kg + SUNORG PRO 0,4 l (IFT=1,07) ; 
PROSARO 0,8 l (IFT=0,8) 
 
 

Désherbage mécanique en orge et féverole de printemps 
 
Profitez des conditions actuelles pour réaliser les désherbages mécaniques, avant le retour 
annoncé des pluies en fin de semaine. Les renouées prennent rapidement une feuille et 
deviennent beaucoup plus difficiles à arracher. 
Voir Info.pl@ine Production Intégrée n°41 (semaine dernière). 
 

A noter dans vos agendas 
 
Désherb’Avenir II, le 12 mai 2011 à Villers Saint Christophe (Aisne) 

 

L’ITB, le Cetiom et Saint Louis Sucre vous invitent à suivre une démonstration des 
techniques de désherbage combiné. 

 

Désherb’Avenir II se déroulera en 2 sessions identiques le jeudi 12 mai 2011, route de 
Douilly à Villers Saint Christophe (02), soit à 9 h, soit à 14 h 15. 
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