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LES INDISPENSABLES COMPRENDRE

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

PILOTER
son programme fongicide

La précision des outils d’aide à la décision 

s’accroît d’année en année. Ils alimentent 

la réfl exion pour à la fois répondre aux 

enjeux sociétaux, en réduisant l’utilisation 

de produits phytosanitaires, et préserver 

voire améliorer les marges.

Attention aux effets « année »
La pression des maladies a par exemple été par-

ticulièrement forte en 2014, avec une nuisibilité 

moyenne de 27 q/ha, toutes situations et mala-

dies confondues. Les fortes attaques précoces de 

rouille jaune ont fait perdre jusqu’à 45 quintaux 

par hectare en moyenne quand elles ont été mal 

contrôlées. Les agriculteurs avaient pourtant pris 

en compte les particularités de l’année en aug-

mentant leur consommation de plus 0,2 passage 

par hectare de blé en 2014. Une telle année laisse 

des traces dans les mémoires et incite à la pru-

dence l’année suivante. La surprotection guette 

même si le contexte climatique ne le justifi e pas.

La septoriose, maladie du feuillage la plus fré-

quente et la plus nuisible, constitue le corps du 

programme fongicide. Mais, même si le pilotage 

de l’ensemble des applications fongicides est for-

tement lié à cette maladie, le producteur cherche 

à évaluer l’état sanitaire global de sa culture au 

jour le jour plus que le développement particulier 

d’une maladie. Il peut ainsi optimiser son traite-

ment si nécessaire avec des produits à spectre 

plus large.

A
vec un peu plus de deux passages 

fongicides par an en moyenne ces 

huit dernières années, le blé tendre 

est la céréale à paille la plus fré-

quemment traitée par des fongi-

cides. Les pertes de rendement liées aux mala-

dies du feuillage comme la septoriose et la rouille 

brune varient fortement d’une année et d’une 

région à l’autre, de quelques quintaux comme 

en 2010 et 2011 à plusieurs dizaines de quintaux 

par hectare (figure 1). Les conditions climatiques 

expliquent, pour une large part, cette grande dis-

parité de la nuisibilité d’une région à l’autre et 

entre deux années.

Les outils d’aide à la décision (OAD) alimentent les réfl exions 
sur les décisions d’intervention des agriculteurs qui agrègent 
les préconisations avec leurs propres observations. 
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Objectiver le risque
Avec les outils d’aide à la décision (OAD), les agri-

culteurs appréhendent de manière plus objective 

ces risques de développement de maladies à la 

parcelle, en cours de campagne et en fonction de 

leurs pratiques agronomiques.

Le premier OAD à avoir vu le jour, Septo-LIS, four-

nit les éléments pour décider du premier traite-

ment contre la septoriose du blé tendre. D’autres 

modèles ont été développés et validés dans le 

contexte français sur les risques d’apparition de la 

rouille brune et de la rouille jaune, du piétin verse 

et de la fusariose des épis.

Ces modèles alimentent différents outils d’aide à 

la décision, tous basés sur des indicateurs tels que 

la date d’apparition ou la date de traitement. Ils 

enrichissent les connaissances de l’utilisateur et 

s’agrègent à ses observations et à ses contraintes 

propres. Ils ne se substituent en aucun cas à la 

décision fi nale de l’agriculteur.

Préparer puis ajuster son programme
Adossés à ces outils, de nombreux documents 

facilitent le diagnostic. Le Fongiscope Blé tendre 

ou encore les publications annuelles « Choisir et 

décider » (disponibles sur www.arvalis-infos. fr) 

rassemblent toutes les synthèses des essais de 

l’année et proposent une aide stratégique à la 

construction a priori des programmes.

En cours de campagne, les indicateurs intègrent 

ensuite différents outils comme le « Baromètre 

maladies » du blé tendre ou encore les Bulletins 

de Santé du Végétal qui allient observations et 

prévisions du risque dans la zone. Puis, les outils 

de pilotage des traitements fongicides à la par-

celle prennent le relai, comme Tameo (encadré) 
et Prévi-LIS. Ce dernier apporte des informations 

stratégiques aux organismes de collecte et de 

stockage qu’ils peuvent alors relayer auprès des 

agriculteurs pour ajuster le pilotage de la pro-

tection du blé à la parcelle. ARVALIS propose une 

offre DATA « à la carte » d’accès à des calculs 

quotidiens. Vingt ans de recherche ont été valori-

sés pour développer des bases de données et des 

modèles de prévision des stades et maladies du 

blé tendre, encore améliorés à chaque campagne 

en intégrant les spécifi cités climatiques et les ob-

servations réalisées.

Emmanuelle Gourdain - e.gourdain@arvalisinstitutduvegetal.fr
Florence Schlageter - f.schlageter@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal

Co-créé par ARVALIS et Météo-France, Taméo est un nouvel outil dédié au 
pilotage des cultures. Pour anticiper les interventions et organiser les chantiers 
au quotidien, il intègre un service météo complet et précis à l’échelle du 
kilomètre. Il fournit des prévisions jusqu’à 9 jours détaillées par exemple avec 
des radars de pluie et une météo horaire. Ses fonctionnalités agronomiques 
apportent les conseils et les indicateurs pour adapter les interventions aux 
conditions spécifi ques de l’année et concilier un haut niveau de production avec 
l’usage raisonné des intrants : physiologie de la culture, protection, conditions 
d’application des produits phytosanitaires, fertilisation, etc.
La première version de l’outil, commercialisée en 2016, concerne le blé tendre. 
Sur la base des informations parcellaires de l’exploitant comme la variété, la date 
de semis, mais aussi son positionnement géographique (commune), l’utilisateur 
accède aux différentes fonctionnalités. Au fur et à mesure de son développement, 
l’outil va s’enrichir dans deux directions : l’extension des fonctionnalités
et de nouvelles espèces (autres céréales, maïs, pomme de terre, lin).

Taméo : un outil multiservices

Les OAD ne se substituent 

en aucun cas à la décision 

fi nale de l’agriculteur. »

Taméo, le nouvel outil de pilotage à la parcelle est le fruit d’une 
collaboration entre ARVALIS et Météo France. 
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NUISIBILITÉ : fortes variations d’une année
à l’autre

Figure 1 : Nuisibilité des maladies dans les essais à domi-
nante septoriose et rouille brune entre parcelles traitées 
et non traitées (en q/ha). Données ARVALIS et partenaires du 
Réseau Performance 2015, hors rouille jaune.

q/ha est la nuisibilité de la 

rouille jaune parfois constatée

en 2014.45


