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L
a nuisibilité des maladies a été limitée 

sur orges en 2015. En l’absence de trai-

tement, les pertes de rendement ont 

été en moyenne de 13 q/ha, un chiffre 

en dessous de la moyenne pluriannuelle 

(depuis 2002) de 15 q/ha. En orge d’hiver et escour-

geon, le niveau de pression d’helminthosporiose 

a été faible à moyen et généralement moins fort 

que l’an dernier. Au début de la montaison, sur 

feuilles basses, 

la maladie a peu 

évolué, même sur 

variétés sensibles. 

Il a fallu attendre 

fin avril, après le 

retour des pluies, 

pour qu’elle progresse vers les étages supérieurs 

de la plante, y compris sur les variétés tolérantes. 

La ramulariose a, quant à elle, été très présente, 

dès l’épiaison. Les dégâts sont diffi ciles à estimer, 

mais ils peuvent dépasser une dizaine de quintaux 

en l’absence de protection dans les situations les 

plus graves.

Une année saine pour l’orge de 
printemps
La rhynchosporiose, favorisée par les tempéra-

tures fraîches de début de cycle, s’est dévelop-

pée autant que 

l’an dernier. Les 

attaques se sont 

plutôt concen-

trées sur la fi n de 

cycle. Pour les 

variétés les plus 

sensibles, elle peut avoir été dominante tout au 

long de la campagne. Le niveau de pression de 

la rouille naine a été supérieur à 2014 dans de 
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les modes d’action

Bien que la gravité des attaques ait été moyenne cette année, l’helminthos-

poriose, principale maladie des orges, continue d’être un risque majeur. Près 

d’une dizaine de mutations de souches résistantes aux SDHI ont été identifi ées 

et leur fréquence augmente d’année en année. Diversifi er les solutions en alter-

nant les modes d’action reste la première mesure pour ralentir ce phénomène.

Au champ, l’impact des souches résistantes sur l’effi cacité des 
SDHI est probable mais mal apprécié en raison de l’utilisation 
systématique de ces matières actives en mélange.
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Doubler les applications de SDHI reste 

inutile voire dangereux vis-à-vis de la 

gestion des phénomènes de résistance 

des souches d’helminthosporiose. »

En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.
info/kr un récapitulatif 
des différents leviers 
agronomiques pour limiter 
la pression des bio-
agresseurs et ainsi alléger 
l’utilisation des fongicides.
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nombreuses régions au sud de la Loire. Enfi n, des 

attaques précoces de piétin échaudage ont pu être 

observées régionalement dès la sortie d’hiver. Sur 

orges de printemps, l’oïdium a été bien présent 

mais son importance est jugée inférieure à celle 

de la campagne précédente. Les premiers symp-

tômes signifi catifs sont apparus dès la fi n avril. 

Ils sont restés le plus souvent modérés, bien que 

ponctuellement forts. La gravité des attaques de 

rhynchosporiose et de rouille naine sur orge de 

printemps a aussi été assez faible en raison de 

la faible pluviométrie du printemps (avril le plus 

souvent sec), mais néanmoins très légèrement 

supérieure à 2014.

Un programme de référence 
toujours performant
Les essais fongicides ARVALIS ont été réali-

sés sur variétés sensibles à l’helminthosporiose 

(Pyrenophora teres) dans le cadre d’un programme 

à deux applications, de l’ordre de 40 à 75 % des 

doses homologuées pour chaque traitement. Le 

coût des deux passages est en moyenne de 75 € 

réparti entre un T1 à 25 € et un T2 à 50 €. Le pro-

gramme de référence, Unix Max + Meltop 500 suivi 

d’Aviator Xpro, obtient une effi cacité de 91 % et un 

rendement brut de 100,4 q/ ha (figure 1), soit des 

performances similaires à celles des autres solu-

tions avec SDHI. Comparé à Aviator Xpro, Librax 

(0,9 l) est un peu en retrait sur le plan de l’effi ca-

cité comme du rendement. L’ajout d’une strobilu-

rine (Comet 200 à 0,25 l) à une base Librax un peu 

moins dosée (0,75 l) améliore les performances du 

mélange. Ceriax, prêt à l’emploi et proche dans 

sa composition du mélange précédent, donne des 

résultats également d’un très bon niveau. 

Le « ST01 », aussi appelé solatenol, est composé 
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T1/ VARIANO XPRO 1.2l

T1/ ST 01 0.75l + JOAO 0.6l

T1/ ST 01 0.56l + JOAO 0.45l

T1 / ST 01 0.6l + AMISTAR OPTI 1.2l

T1 / BAS 703 F 0.6l + JUVENTUS 0.6l

T1 / BAS 703 F 0.75l

T1 / LIBRAX 0.75l + COMET 200 0.25l

T1 /  LIBRAX 0.9l

T1 / CERIAX 1l

T1 / AVIATOR XPRO 0.6l + ACANTO 0.3l

T1 / AVIATOR XPRO 0.75l

LUTTE CHIMIQUE : des solutions encore très effi caces

Figure 1 : Effi cacités sur H. teres et rendements de différentes spécialités 
testées en programme au T2 au stade Z45, précédées d’un T1 unique (Unix Max 
+ Meltop 500l) - 3 essais (27,36, 81). 

de 100 g/l de benzovindifl upyr. L’association ST01 

0,56 l + Joao 0,45 l est construite sur la même base 

de prothioconazole qu’Aviator Xpro 0,75 l et sur le 

même équilibre triazole + SDHI que ce dernier. Les 

résultats sont proches, un peu à l’avantage du sola-

tenol pour l’effi cacité. Ce constat est le même pour 

l’association ST01 0,75 l + Joao 0,6 l.

Du côté des strobilurines, la comparaison Aviator 

Xpro 0,6 l + Acanto 0,3 l par rapport à Variano Xpro 

à 1,2 l penche en faveur du mélange extemporané 

(dose de Variano Xpro étudiée à priori un peu faible). 

Le benzovindifl upyr, également testé en association 

avec Amistar Opti (1,2 l/ha), a donné de très bons 

résultats, d’autant plus qu’Amistar Opti apporte une 

strobilurine, l’azoxystrobine, qui était considérée 

dépassée sur cette cible.

Le programme de référence, Unix Max + Meltop 500 
suivi d’Aviator Xpro, représente un coût d’environ 
75 € réparti entre un T1 à 25 € et un T2 à 50 €.
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Un réseau « Performance orge » pour éva-

luer l’impact de la résistance aux SDHI.

Les premiers cas de résistance de l’helmin-
thosporiose de l’orge aux fongicides (strobi-
lurines) ont été détectés en 2004. Un réseau 
Performance avait été mis en place entre 2005 
et 2009 pour suivre l’évolution de ces souches. 
C’est dans le même esprit qu’ARVALIS-insti-
tut de végétal a relancé en 2014-2015 un nou-
veau réseau sur orge d’hiver, afin de suivre le 
développement de la résistance des souches 
de Pyrenophora teres aux SDHI et l’impact sur 
l’efficacité de ces produits. Le réseau s’est 
appuyé cette année sur près d’une vingtaine de 
sites mis en place en 2015 par ARVALIS et les 
13 partenaires du réseau (18 essais récoltés).
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Dans tous les cas, il convient de limiter les risques 

de développement de résistance par l’alternance 

entre les modes d’action à l’échelle du programme 

ou, à défaut, entre les molécules partageant le 

même mode d’action.

Les cas de résistance augmentent
En effet, le nombre de souches résistantes d’hel-

minthosporiose est en progression en France et 

en Europe du Nord. Concernant la résistance spé-

cifi que aux SDHI, dix mutations ont été signalées 

depuis 2012. Les acteurs du réseau Performance 

(encadré) suivent leur développement. Elles repré-

senteraient dorénavant près de 45 % de la popula-

tion des échantillons collectés en France (contre 

33 % en 2013). Les mutations induisent des niveaux 

de résistance faibles à forts selon les matières 

actives malgré une résistance croisée entre tous 

les SDHI. Au champ, l’impact de ces souches résis-

tantes sur l’efficacité des SDHI est probable et 

variable selon leur fréquence. Il est cependant mal 

apprécié en raison de leur utilisation systématique 

en mélange. Les SDHI sont utilisés avec des IDM 

effi caces et, qui plus est, au sein d’un programme. 

Il n’est donc pas surprenant que les efficacités 

restent stables, tout au moins en apparence.

Un apport des SDHI considérable
Au niveau de l’effi cacité des spécialités au sein du 

réseau Performance, sans surprise, le prothio-

conazole donne des résultats supérieurs à ceux 

de l’époxiconazole. Pour les deux molécules, le 

niveau d’activité sur la maladie est satisfaisant 

%, c’est la 
proportion 

de souches 
d’helminthosporiose 

qui présentent des 
résistances aux 

SDHI.

45

La ramulariose, dont les symptômes sont 
souvent confondus avec ceux de l’helmin-
thosporiose, est arrivée dès la fl oraison et 
a été très présente en culture en 2015.
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faible pas de donnéemoyen

2015 : une pression « moyenne »

d’ helminthosporiose

Figure 2 : Estimation de l’importance de l’helmin-
thosporiose en 2015 par rapport à son développe-
ment habituel en France.

(> 60%). Leur contribution dans les produits for-

mulés Aviator Xpro et Adexar, Bell Star ou Ceriax, 

doit être considérée comme signifi cative, y compris 

sur le plan de la gestion des risques de résistance. 

Autre constat, les spécialités Adexar et Aviator 

Xpro présentent des niveaux d’activité et de rende-

ments tout à fait comparables. Enfi n, l’apport des 

SDHI est considérable. Il est plus marqué pour 

Adexar que pour Bell Star, en conformité avec 

la hiérarchie connue des SDHI sur cette cible. Il 

est aussi plus important pour Adexar (+ 20 points) 

que pour Aviator Xpro (+ 13 points) en raison, 

dans ce cas, des niveaux d’activité de base des 

triazoles qui composent ces mélanges. Enfi n, le 

Benzovindifl upyr viendra enrichir la gamme des 

solutions à base de SDHI dans la lutte contre les 

maladies des orges. Il faudra toutefois attendre 

2017 pour envisager les premières applications. Il 

convient de rappeler que doubler les SDHI reste 

inutile voire dangereux vis-à-vis de la gestion des 

phénomènes de résistance des souches d’helmin-

thosporiose. Dans tous les cas, 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.
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