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LE DOSSIERFONGICIDES

grand nombre de très bonnes solutions sont dispo-

nibles pour lutter contre l’ensemble des maladies 

des orges. Certes, la résistance aux inhibiteurs de 

la succinate déshydrogénase (SDHI) de Pyrenophora 
teres, champignon responsable de l’helminthospo-

riose, est bien implantée avec dix mutations iden-

tifi ées et progresse (encadré). Cependant, doubler 

les SDHI reste 

inutile, voire dan-

gereux vis-à-vis 

de la gestion de 

ces phénomènes 

de résistance.

Vert isan n ’est 

toujours pas homologué sur orges. Ses résultats 

sur P. teres sont mitigés ; les doses des partenaires 

en mélange doivent être importantes pour le his-

ser au niveau des meilleurs. Le Kardix ne sera pas 

autorisé sur l’orge pour la prochaine campagne 

(uniquement sur blé).

L
’helminthosporiose est souvent la 

principale maladie rencontrée sur les 

orges d’hiver, mais tel n’a pas été le 

cas cette année, en raison d’un pay-

sage variétal progressivement moins 

sensible où prédomine la variété Etincel. La mala-

die dominante a été la rhynchosporiose, accompa-

gnée d’un cortège 

de maladies de fi n 

de cycle - ramula-

riose, rouille naine 

et grillures, dont 

les symptômes 

sont difficilement 

différenciables. La septoriose de l’orge, généra-

lement rare, a été particulièrement identifi é cette 

année, plutôt sur la moitié inférieure de la plante. 

Elle retient notre attention car elle a été souvent 

analysée par certains pays importateurs.

Nos comparaisons de programmes montrent qu’un 

MALADIES DE L’ORGE D’HIVER

UNE PROTECTION

globalement très bonne

Les moyens de lutte contre l’helminthosporiose de l’orge d’hiver, moins

présente en 2016, s’enrichissent de deux nouvelles spécialités effi caces

à base de benzovindifl upyr. Les essais ont mis en évidence le peu d’intérêt

du chlorothalonil quand Pyrenophora teres domine une parcelle.

L’importante nuisibilité des maladies de l’orge d’hiver 
en 2016 est principalement liée aux conditions clima-
tiques fortement pluvieuses et fraîches de mai à fi n juin.
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En savoir plus
Retrouvez la carte 2016 de 
la répartition des maladies 
de l’orge d’hiver, ainsi que le 
classement des variétés par 
ordre de résistance décroissante 
aux différentes maladies sur 
http://arvalis.info/yx.

Afi n de préserver l’activité des strobi-

lurines sur l’helminthosporiose, il est 

préférable de les réserver aux variétés 

les plus sensibles à cette maladie. »
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Situation de la résistance de 
Pyrenophora teres aux SDHI

Depuis 2012, au moins dix mutations ont été détectées sur trois sous-
unités de la succinate déshydrogénase, une enzyme de la respiration 
cellulaire. La fréquence de ces résistances progresse en France et en 
Europe du nord : les souches résistantes représenteraient plus de 50 % 
de la population collectée en France, contre 45 % en 2014. 
Pour éviter de renforcer ces résistances, il faut toujours mélanger 
un SDHI avec des fongicides effi caces présentant d’autres modes 
d’action, en particulier le prothioconazole ou le cyprodinil. Toutefois 
les SDHI, les strobilurines, le prothioconazole, le cyprodinil et les 
inhibiteurs de la déméthylation (triazoles) doivent être appliqués 
une seule fois par saison, toutes maladies confondues, et il faut 
diversifi er les modes d’action en pratiquant l’alternance.

%, c’est l’efficacité maximale sur l’helminthosporiose 

obtenue par le mélange Librax (0,75 l) + Comet 200 (0,25 l), 

avec le plus fort rendement (77,8 q/ha).88

Souvent présente au nord de la Loire, la 
rhynchosporiose a dominé chez les variétés 
les plus sensibles comme Etincel et Isocel.
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Elatus Plus (associé à des partenaires) et Elatus 

Era viennent enrichir la gamme des solutions à 

base de SDHI dans la lutte contre les maladies 

des orges. Leur substance active est le benzovin-

diflupyr, commercialisé sous le nom solatenol. 

Elatus Era, nouvellement homologué, est compa-

rable à l’Aviator Xpro, pour une même dose de pro-

thioconazole avec les mêmes doses d’utilisation.

Évaluation de la protection
contre l’helminthosporiose
Deux essais ARVALIS - Institut du végétal 2016 ont 

été menés dans les départements 27 et 81, où l’hel-

minthosporiose prédominait avec des symptômes 

bien défi nis. Conduits sur Kétos, une variété d’orge 

d’hiver très sensible, ils comparaient l’effi cacité sur 

cette maladie et les rendements obtenus pour divers 

fongicides solo ou en mélange. Les programmes, en 

deux applications, comprenaient un premier traite-

ment (T1) identique avec Unix Max à 0,6 l + Meltop 

500 à 0,3 l, suivi d’un deuxième traitement (T2) éva-

luant les produits, solo ou en mélange. Aviator Xpro 

à 0,7 l a servi d’étalon dans les comparaisons.

Les doses appliquées représentaient 40 à 100 % 

des doses homologuées. Les deux applications 

coûtaient autour de 66 € (T1 à 21 € et T2 à 45 €).

Le niveau de maladie dans les témoins regroupés 

était en moyenne de 67 %. Le T1 a été réalisé dans 

la première semaine d’avril, le T2 a été appliqué 

à la sortie des barbes. La maladie s’est dévelop-

pée pour atteindre un fort niveau à la fi n du mois 

de mai, soit environ trois semaines après le T2.

Le rendement du témoin non traité a été de 

49,8 q/ ha, pour une nuisibilité de 28,8 q/ha. Les effi -

cacités des produits étudiés varient de 50 à 88 %.

La picoxystrobine renforce Aviator
Le programme de référence procure une effi ca-

cité de 72 %, et le rendement brut est de 68,6 q/ha, 

d’un bon niveau face aux autres modalités à base 

de SDHI. Toutefois, cette année, avec des doses 

revues à la baisse en T1 et T2 par rapport à 2015, 

d’autres modalités font mieux sans être statisti-

quement différentes (figure 1).
L’ajout d’une strobilurine (0,3 l d’Acanto) à

l’Aviator Xpro s’avère profi table tout en réduisant 

sa dose : une dizaine de points d’effi cacité en plus, 

et plus de 7 q/ha supplémentaires. La fl uoxastro-

bine du Variano Xpro à 1,1 l semble moins effi cace 

sur l’helminthosporiose que la picoxystrobine 

d’Acanto.

Les résultats du Librax à 0,9 l sont comparables à 

la référence Aviator Xpro. L’ajout d’une strobilurine 

(50 g de pyraclostrobine) fait progresser l’effi cacité 

du Librax d’une vingtaine de points et le rende-

ment de 6,5 quintaux malgré une dose inférieure 

de Librax (0,75 l). Le Ceriax montre une effi cacité 

de 86 % avec un gain de rendement de 6,2 quintaux 

par rapport à l’Aviator Xpro.
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RENDEMENTS (q/ha)EFFICACITÉS (%)

ASSOCIATIONS À BASE DE FLUXAPYROXAD :
de très bons résultats

Figure 1 : Effi cacités sur P. teres et rendements de différentes spé-
cialités testées en programme. Bases : bixafen (en jaune) ou fl uxapy-
roxad (en orange). (2 essais ARVALIS 2016.)
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Au champ, l’impact des résistances du champignon responsable 
de l’helminthosporiose sur l’effi cacité des SDHI est mal apprécié 
en raison de leur utilisation systématique en mélanges.
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Le chlorothalonil n’apporte rien 
quand l’helminthosporiose domine
Deux produits à base de benzovindifl upyr, alors en 

cours d’homologation, ont été étudiés : le ST01, 

homologué sous l’appellation Elatus Plus, com-

posé de 100 g/l de benzovindiflupyr, et le ST02 

(benzovindiflupyr à 75 g/l + prothioconazole à 

150 g/l), homologué en novembre sous l’appella-

tion Elatus Era.

Elatus Era et Aviator Xpro ont le même équilibre 

triazole + SDHI, avec le même triazole (du pro-

thioconazole) et des SDHI différents - on peut 

donc comparer directement le benzovindifl upyr au 

bixafen. Leurs effi cacités sont tout à fait compa-

rables mais la nouveauté améliore le rendement 

de deux quintaux (figure 2).
Le mélange Elatus Era + Amistar Opti (chlorotha-

lonil) n’améliore ni l’effi cacité ni le rendement par 

rapport à l’Elatus Era solo. L’utilisation de chloro-

thalonil sur la variété Kétos est, en effet, peu perti-

nente, en l’absence de grillures ou de ramulariose 

qui font l’intérêt de cette molécule. Le mélange 

d’Amistar à 0,6 l et d’Elatus Era se comporte 

comme l’Amistar Opti sur le rendement. Faut-il y 

voir, là aussi, un effet nul du chlorothalonil lors de 

fortes intensités d’helminthosporiose ?

La série de mélanges d’Elatus Plus à 0,6 l à diffé-

rents partenaires (Andromede à 0,6 l, Cherokee à 

1,2 l ou Cermira à 0,4 l) affi che des résultats plu-

tôt modestes sur P. teres. Là encore, l’association 

contenant du chlorothalonil déçoit.

En isolant toutes les modalités qui contiennent du 

chlorothalonil et des SDHI, dont une sans triazole 

et une autre sans strobilurine, on constate que les 

effi cacités ne sont pas meilleures que la référence 

Aviator Xpro à 0,7 l, voire même inférieures pour 

certaines. Ainsi, le mélange Aviator Xpro + Credo, 

aux modes d’action pourtant complémentaires, 

affiche des résultats en deçà de ceux attendus, 

comparé à Aviator Xpro + Acanto.

Préconisations pour 2017
Si l’intérêt du chlorothalonil n’est plus à démontrer en T2 

sur les grillures et la ramulariose, son rôle est beaucoup 

plus discutable sur une forte domination d’helminthospo-

riose. D’une manière générale, nous recommandons de 

diversifi er les solutions en pratiquant l’alternance entre 

modes d’action à l’échelle du programme ou, à défaut, 

entre molécules partageant le même mode d’action.

Des ajustements de doses sont nécessaires pour 

adapter la dépense au contexte parasitaire de l’année, 

du lieu et de la variété, ainsi qu’au prix de vente de 

l’orge (voir les guides de préconisations régionales). 

Afi n de préserver l’activité encore intéressante des 

strobilurines sur l’helminthosporiose, il est préférable 

de les proposer uniquement sur les variétés les plus 

sensibles à cette maladie.

Jean-Yves Maufras - jy.maufras@arvalisinstitutduvegetal.fr
Gilles Couleaud - g.couleaud@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal
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69 69,7T1 / VERTISAN 0,7l + CREDO 0,7l

LE BENZOVINDIFLUPYR, UN NOUVEL SDHI : Elatus Era tient 
tête à Aviator Pro.

Figure 2 : Effi cacités sur P. teres et rendements de différentes spécialités testées 
en programme. Bases : benzovindifl upyr (en jaune) ou chlorothalonil (en orange). (2 essais 
ARVALIS 2016.)


