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Pour limiter l’ampleur 
du programme, il est 
conseillé d’éviter les si-
tuations à risque. Pour 
cela, outre le recours 

à des variétés peu sensibles, une 
adaptation de l’itinéraire tech-
nique reste un excellent levier 
pour réduire la pression de mala-
dies (travail du sol, dates de semis, 
densités) [voir Perspectives Agricoles 
de décembre 2009, janvier 2010, fé-
vrier 2010].
En fonction du contexte réel de 
l’année, ces propositions de pro-
grammes doivent être naturelle-
ment adaptées. L’observation de 
la culture, conjuguée à l’utilisation 
d’outils d’aide à la décision qui 
optimisent le raisonnement et le 
positionnement des interventions 
comme Septo-LIS®, est également 
recommandée.
Le positionnement des traite-
ments constitue un enjeu de 
taille : 5 à 10 q/ha en année à pres-
sion moyenne [voir Perspectives 
Agricoles de mars 2010].

L’ensemble détaillé de ces pro-
grammes de traitement est dispo-
nible dans les éditions régionales 
Choisir 2. Ces documents sont dis-
ponibles auprès de votre interlocu-
teur régional ARVALIS-Institut du 
végétal.

Stratégies régionales fongicides
Dix exemples de programmes 
sur blé tendre
Nous vous proposons dans ces pages des exemples de programmes de morte saison tenant 
compte du contexte parasitaire habituel de chaque région et de la sensibilité variétale. Ils 
se basent sur une analyse régionale pluriannuelle des dégâts provoqués par les maladies 
et sur les résultats des expérimentations réalisés par ARVALIS - Institut du végétal.
Pour autant, ils ne sont que des exemples parmi de très nombreuses combinaisons pos-
sibles et peuvent varier en fonction du niveau d’investissement retenu.

Pour limiter les risques de résistance, 
le respect de quelques règles 
s’impose :
• diversifi er les modes d’action 
en alternant ou en associant les 
molécules dans les programmes de 
traitements, avec des molécules de 
familles différentes ;
• pas plus d’un prochloraze, ni d’une 
strobilurine, ni d’un carboxamide par 
saison,
• alterner les IDM (triazoles) au cours 
de la saison : éviter d’utiliser deux 
fois la même matière active.
Face au piétin-verse, on préfèrera 
recourir aux variétés résistantes. 
En cas de nécessité, privilégier 
les associations de plusieurs 
produits intégrant du boscalid ou du 
prothioconazole, complétées par du 
prochloraze ou du cyprodinil.

Sur la septoriose, les triazoles 
sont proposés de préférence 
associés avec du chlorothalonil ou 
du prochloraze pour renforcer leur 
effi cacité. Le chlorothalonil étant un 
fongicide multi-sites, il présente un 
risque de résistance limité. Il doit être 
utilisé en traitement préventif.
Pour contrôler la rouille brune, 
en complément des triazoles, les 
strobilurines peuvent trouver leur 
place du stade dernière feuille au 
stade épiaison sur les variétés les 
plus sensibles.
Attention, pas de strobilurine en 
traitement à la fl oraison pour toutes 
les situations agronomiques où le 
risque fusariose est avéré et pour 
lesquelles l’objectif de qualité sanitaire 
est prioritaire : dans ce cas, préférer 
utiliser un triazole anti-fusarium seul.

Recommandations générales
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Les réseaux 
d’observation et les 

outils d’aide à la 
décision ont permis 

aux agriculteurs 
de profi ter 

des conditions 
favorables de 2010 

pour réduire leur 
protection fongique.
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Alsace
1 à 2 traitements suivant la pression

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Aude
Éviter l’apparition de résistances

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

30 à 35

Stratégie à 1 traitement (cas général) (l/ha), nuisibilité faible (10 q/ha) des maladies (variétés sensibles), 
arrivée tardive de la septoriose 

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité faible (10 q/ha) des maladies (variétés sensibles), 
arrivée précoce de la septoriose 

OPUS 0,4 + PYROS 0,7
JOAO 0,3 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,7
OSIRIS WIN 0,8 + PYROS 0,7
MENARA 0,4 + CHLORO 500 
FANDANGO S 1
BELL 0,6 + COMET 0,2

T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

45 à 55

OPUS 0,4 + PYROS 0,7
JOAO 0,3 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,7
OSIRIS WIN 0,8 + PYROS 0,7
MENARA 0,4 + CHLORO 500
FANDANGO S 1
BELL 0,6 + COMET 0,2

T1 T2
OPUS 0,4
JOAO 0,3
PROSARO 0,5

Stratégie à 2 traitements (l/ha), nuisibilité faible (10 q/ha) des maladies (variétés sensibles), 
dominante septoriose et rouille brune

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

69 à 88

OPUS 0,4 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,6
JOAO 0,3 + PYROS 0,7
CITADELLE 1,6
PLAYER 0,5 + PYROS 0,7
MENARA 0,4 + CHLORO 500
CAPALO 1,2

T1
OGAM 0,8
ACANTO 0,3 + OPUS 0, 7
COMET 0,2 + OPUS 0,8
COMET 0,2 + BELL 0,9
FANDANGO S 1,4
DENSITY 0,8
PRIORI XTRA 0,9
ACANTO 0,3 + JOAO 0,4
OSIRIS WIN 0,8
OSIRIS WIN 1,6 + ACANTO 0,2
ABACUS SP1,4

T2

La région Sud-Ouest est 
atteinte par la résistance 
double triazoles/strobilu-

rines des septorioses.
Ainsi, le prochloraze est conseillé 
dans nos programmes septoriose 
pour son effi  cacité sur les souches 
moyennement résistantes aux 
triazoles, particulièrement sur les 
TriR7 et TriR8 bien représentées 
dans le Sud-Ouest.
Le chlorothalonil est effi  cace sur 
tous types de souches.
Dans le but de préserver les effi  caci-
tés, nous conseillons de ne réaliser, 
au cours d’une campagne, qu’une 
seule application d’une même ma-
tière active de type prochloraze, ou 
une spécialité à base de prothioco-
nazole ou de boscalid. 

Aude Carrera, Sophie Vallade, Régis Hélias, Aude Bouas, 
ingénieurs régionaux ARVALIS – Institut du végétal

Nos propositions de pro-
grammes 2010/2011 évo-
luent peu par rapport à 

celles de la campagne précédente.
Les programmes présentés ci-
contre ciblent surtout la septoriose, 
maladie la plus présente en Alsace. 
Malgré des exceptions locales, la 
région se situe dans la « fourchett e 
basse » de la nuisibilité des mala-
dies du blé (10 q/ha de nuisibilité 
moyenne). Si un risque additionnel 
survenait, comme l’apparition de 
la rouille brune, le traitement sera 
complété avec des produits « spé-
cifi ques » comme les strobilurines. 
Facilement « mélangeables », elles 
ne comportent pas de phases de 
risques rédhibitoires et sont dispo-
nibles en solo. En situation à risque 
fusariose de l’épi, on interviendra 
au début de la fl oraison avec un 
produit spécifi que (Prosaro 0,8 – 
Joao 0,6 – Horizon 1 – Sunorg Pro 
1 – Swing Gold 1,2). 

Didier Lasserre, ingénieur régional 
ARVALIS – Institut du végétal
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Auvergne
Respecter quelques règles 
simples

Bretagne, Pays-de-la-Loire
La septoriose en priorité

Les programmes prévision-
nels proposés ci-après sont 
adaptés à la pression de ma-

ladies moyenne att endue dans la 
région : autour de 20 quintaux en 
Pays-de-la-Loire, 25 quintaux en 
Bretagne. Ils devront être ajustés 
en cours de campagne, au regard 
de la pression réelle des maladies.
Avec la généralisation de la résis-
tance aux strobilurines, il ne faut 
désormais plus compter sur cett e 
famille pour lutt er contre la sep-
toriose. Toutefois, elle garde tou-
tefois son intérêt vis-à-vis de la 
rouille brune et sera alors utilisée 
au stade dernière feuille étalée – 
début épiaison.

Nous privilégions 
le prochloraze pour 
lutt er contre la septo-
riose, en T1 (2 nœuds 
dernière  feui l le 
pointante) ou en T2 
(dernière feuille étalée – 
épiaison). 

Antoine Bray, 
Anne-Monique Bodilis,

 ingénieurs régionaux ARVALIS – 
Institut du végétal
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La rouille brune a 
été peu nuisible en 
2010.

En premier traitement, sur 
septoriose, les triazoles sont 
proposées en association 

soit avec du prochloraze, soit avec 
du chlorothalonil. On évitera d’ap-
pliquer deux fois dans le même 
programme ce type d’association 
et on alternera les triazoles.
• Toujours en premier traitement, 
la lutt e contre le piétin-verse sera 
réalisée sur la base d’un litre de 
prochloraze, en milieu argilo-cal-
caire. Ce produit présente encore 
une efficacité suffisante dans ce 
milieu et son coût reste très att rac-
tif. Dans le nord Allier, où cett e 
maladie est plus présente, on 
pourra opter pour des produits 
plus performants.
• On n’utilisera qu’une seule stro-
bilurine par saison, de préférence 
en dernier traitement contre la 
rouille, sauf si la lutt e contre la 
fusariose est une priorité. Dans ce 
cas, la strobilurine sera position-
née en T1.
Dans les exemples ci-dessous, les 
doses proposées sont à moduler en 
fonction de l’importance des mala-
dies au moment des traitements. 

Jean-Luc Vialles, ingénieur régional 
ARVALIS – Institut du végétal

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

59 à 72

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité faible des maladies (septoriose, rouille brune
et fusariose, variétés peu sensibles) 

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité faible des maladies (piétin-verse, septoriose et 
rouille brune, variétés peu sensibles) 

FANDANGO S 1
CITADELLE 1,5
OPUS 0,4 + PYROS 0,7
MENARA 0,4 + CHLORO 500
BELL 0,8
OSIRIS WIN 1,1 + PYROS 0,7

T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

50 à 79

PYROS 1 + OPUS 0,3
UNIX MAX 2 + OPUS 0,3

T1 T2
OPUS 0,5
FANDANGO S 0,8
PRIORI XTRA 0,5
ACANTO 0,2 + OPUS 0,4
OSIRIS WIN 1,3

T2
HORIZON 1
SUNORG PRO 1
SWING GOLD 1,2
OSIRIS WIN 1,5
PROSARO 0,5

En Limagne, l'essentiel de la lutte 
est orientée contre la rouille brune 
et la fusariose.

Dans le nord Allier, 
priorité sera donnée au 
piétin-verse et à la septoriose.
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Bourgogne, Franche-Comté
Adapter la stratégie au niveau de nuisibilité

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

55 à 65

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité moyenne (15-20 q/ha) des maladies
(variétés peu sensibles) 

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité forte (20-25 q/ha) des maladies
(variétés sensibles) 

MENARA 0,4 + CHLORO 500
OPUS 0,4 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,7
OSIRIS WIN 0,8 + PYROS 0,7
JOAO 0,3 + PYROS 0,7

T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

60 à 80

MENARA 0,4 + CHLORO 500
OPUS 0,5 + PYROS 0,7
BELL 0,6 + PYROS 0,7
OSIRIS WIN 1 + PYROS 0,7
BELL 0,7 + COMET 0,2
JOAO 0,4 + PYROS 0,7
FANDANGO S 1,2

T1 T2
OPUS 0,8
JOAO 0,5
OSIRIS WIN 1,3

T2
OPUS 0,6
JOAO 0,4
OSIRIS WIN 1

La septo-
riose reste 
la maladie 

la plus fréquente en 
Bourgogne et Franche-Comté.

Au-delà du facteur climatique de 
l’année, imprévisible a priori, deux 
facteurs ont une forte infl uence sur 
la nuisibilité attendue : le terroir 
(micro-région, type de sol, potentiel 
de la parcelle) et la sensibilité de la 
variété aux maladies du feuillage. 
Ainsi, la nuisibilité att endue sera 
majorée de 5 à 10 q/ha sur une varié-
té très sensible et minorée d’autant 
sur une variété peu sensible.
Dans le premier exemple, la pre-
mière intervention est réalisée à par-
tir du stade sortie dernière feuille, 
suivi d’une seconde à la fl oraison.
Dans le second, cas d’une forte nui-
sibilité, la première application a 
lieu plus tôt (2 nœuds). Le deuxième 
passage est réalisé à épiaison. 

Matt hieu Killmayer, Luc Pelcé, 
ingénieurs régionaux ARVALIS – 

Institut du végétal

La génétique, la succession 
culturales et l’agronomie restent les 
meilleurs moyens de lutte.
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Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

55 à 70

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité faible (15-20 q/ha) des maladies
(variétés peu sensibles) 

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité moyenne (20-25 q/ha) des maladies
(variétés sensibles) 

OPUS 0,4 + PYROS 0,7
MENARA 0,33 + CHLORO 500
OSIRIS WIN 1,3

T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

70 à 85

T2
OPUS 0,6 + PYROS 0,7
BELL 0,6 + PYROS 0,7
MADISON 0,8
OSIRIS WIN 1,6
FANDANGO S 1,4
OPUS 0,6 + PYROS 0,7 + COMET 0,2
BELL 0,6 + PYROS 0,7 + COMET 0,2
ABACUS 1,2 + PYROS 0,7

T1
MENARA 0,5 + BRAVO 1
OPUS 0,6 + PYROS 0,7
BELL 0,6 + PYROS 0,7
OSIRIS WIN 1,6

T2
MADISON 0,6
OPUS 0,4 + PYROS 0,7

Solutions
à privilégier

si risque
rouille brune
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Ile-de-France, Centre, Limousin
1 à 3 traitements suivant les zones

Sur septoriose, les triazoles 
sont proposées de préférence 
avec du chlorothalonil ou du 

prochloraze pour renforcer leur ef-
fi cacité. Le chlorothalonil étant un 
fongicide multi-sites, il présente 
un risque limité de résistance.
En complément des triazoles, les 
strobilurines peuvent trouver leur 
place en T2, du stade dernière 
feuille au stade épiaison, principale-
ment pour contrôler la rouille brune.
Le prothioconazole, le tébucona-
zole et le métconazole sont effi  -
caces contre les fusarioses toxino-
gènes.
La pression de la septoriose pour 
des variétés sensibles s’accentue 
du sud de la région Centre au nord 
de l’Ile-de-France.
Assez logiquement, les pro-
grammes s’appuient donc sur une 
application au sud et sur trois ap-
plications en Ile-de-France. 

Amandine Bonnery, 
Delphine Boutt et, Yann Flodrops, 
ingénieurs régionaux ARVALIS – 

Institut du végétal
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La protection des 
cultures s’anticipe 
dès le semis par le 
choix de variétés 
moins sensibles.

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

Stratégie à 2 traitements (cas général, septoriose précoce) (l/ha), nuisibilité moyenne (15-20 q/ha) 
des maladies (variétés moyennement sensibles) 

Stratégie à 1 traitement (septoriose tardive) (l/ha), nuisibilité moyenne (15-20 q/ha) des maladies
(variétés moyennement sensibles)

56 à 80

MENARA 0,33 + CHLORO 500 1
JOAO 0,3 + chloro 1
OPUS 0,4 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,7
JOAO 0,3 + PYROS 0,7

T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

41 à 59

T1
OPUS 0,7 + PYROS 0,7
BELL 0,75 + PYROS 0,7
JOAO 0,5 + PYROS 0,7
MADISON 0,9
FANDANGO S 1,5
OPUS 0,7 + PYROS 0,7 + strob 0,2
BELL 0,75 + PYROS 0,7 + COMET 0,2

T2
OPUS 0,4 + PYROS 0,7
BELL  0,5 + PYROS 0,7
MADISON 0,7
FANDANGO S 1,2
OPUS 0,4 + PYROS 0,7 + strob, 0,2
BELL 0,5 + PYROS 0,7 + Comet 0,2
OSIRIS WIN 1,5
MADISON 0,7
FANDANGO S 1,2

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

Stratégie à 3 traitements (l/ha), nuisibilité forte (> 20 q/ha) des maladies (variétés très sensibles,
semis précoces) 

81 à 102

MENARA 0,33 + CHLORO 500 
OPUS 0,4 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,7

T1 T2
OPUS 0,4 + PYROS 0,7
JOAO 0,3 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,7
MADISON 0,6
FANDANGO S 1

T3
OSIRIS WIN 1,3
JOAO0,4
SUNORG PRO 1
OPUS 0,4 + strob 0,2
OSIRIS WIN 1,3
JOAO 0,4
SUNORG PRO 1
OPUS 0,4 + strob, 0,2
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Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne, Lorraine
Adapter les programmes selon le niveau de nuisibilité

Face à un niveau de nuisibilité 
lié à une dominante septo-
riose, nous proposons des 

programmes de fongicides à 1, 2 
ou 3 applications.
Le programme et les doses pivots 
proposés sont calculés en fonction 
de la nuisibilité attendue. Ils 
correspondent à un 
investissement 
optimal pour 
un prix du blé 
de 150 €/t. Ces 
stratégies visent à 
contrôler des nuisibi-
lités pouvant varier 
de 5-15 q (Barrois et 
Lorraine) à 25-30 q 
(bordure maritime et 
Thiérache-Ardennes).
Des ajustements dans le nombre de 
traitements et les doses sont pos-
sibles en cours de campagne grâce 
aux données du modèle SeptoLIS 
et à l’observation des symptômes 
sur les feuilles (cf. règles d’ajustement 
Choisir 2). 

Jean-Paul Prévot, Gérard 
Briff aux, Anne-Sophie Colart, 

Alexis Decarrier, Thierry Denis, 
Philippe Hauprich, Yves Messmer, 

ingénieurs régionaux ARVALIS – 
Institut du végétal

Rhône-Alpes
Ne pas négliger la fusariose

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

45 à 70

Stratégie à 2 traitements (septoriose dominante au Nord de Rhône-Alpes, sans fusariose) (l/ha), 
nuisibilité moyenne (10 q/ha) des maladies (variétés peu sensibles derrière maïs)

OPUS 0,6
OPUS 0,4 + PYROS 0,7
MENARA 0,3 + CHLORO 500
OSIRIS WIN 1 + PYROS 0,7
BELL 0,75

T1
BALMORA 1
SUNORG PRO 1
OSIRIS WIN 1,5
PROSARO 0,5

T2
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L’année 2010 a été la plus clémente 
de toute la décennie vis-à-vis de la 
septoriose.

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

Stratégie à 2 traitements (l/ha), nuisibilité moyenne (20 q/ha) des maladies (variétés moyennement 
sensibles), septoriose dominante

Stratégie à 1 traitement (l/ha), nuisibilité faible (10 q/ha) des maladies (variétés peu sensibles), 
septoriose dominante

52OPUS 0,4 + PYROS 0,7
T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

41
T1

BELL 0,7 + PYROS 0,7

T2
MENARA 0,33 + DORIMAT 1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

Stratégie à 3 traitements (l/ha), nuisibilité moyenne (30 q/ha) des maladies (variétés très sensibles), 
septoriose dominante

83OPUS 0,4 + PYROS 0,7

T2T1
MENARA 0,33 + DORIMAT 1

T3
PROSARO 0,6

374 strategies fongi.indd   50 09/12/2010   15:20:56



PERSPECTIVES AGRICOLES - N°374 - JANVIER 2011

CULTURES 51

Normandie
Une stratégie à 2 ou 3 traitements

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

90 à 110

Stratégie à 3 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité forte (30-35 q/ha) des maladies
(variétés très sensibles) 

Stratégie à 2 traitements (l/ha), nuisibilité moyenne (20 q/ha) des maladies
(variétés moyennement sensibles)

MENARA 0,4 + chloro 500
CITADELLE 1,6

ou 
OPUS 0,5 + PYROS 0,7
ACARIUS 0,5 + SPORTAK 0,5
BELL 0,5 + PYROS 0,7

T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

70 à 85

T2
OPUS 0,6 + PYROS 0,7
BELL 0,6 + PYROS 0,7
MADISON 0,8
OSIRIS WIN 1,6
OPUS 0,6 + PYROS 0,7 + COMET 0,2
BELL 0,6 + PYROS 0,7 + COMET 0,2
ABACUS 1,2 + PYROS 0,7
ou
FANDANGO S 1,4

T1
MENARA 0,5 + chloro 500
CITADELLE 1,8
ou
OPUS 0,6 + PYROS 0,7
BELL 0,6 + PYROS 0,7

T3
SUNORG PRO 0,6

Si pas d’OPUS avant : 
OPUS 0,7
OSIRIS WIN 1,5

Si pas de JOAO ou de
FANDANGO S avant : 
JOAO 0,5

Si pas de PYROS avant :
EPOPEE 1,5

OPUS 0,5 + PYROS 0,7
BELL 0,5 + PYROS 0,7
JOAO 0,4 + PYROS 0,7
OSIRIS WIN 1,5
OSIRIS WIN 1 + PYROS 0,7
MADISON 0,7
ABACUS SP 1 + PYROS 0,7
OPUS 0,5 + PYROS 0,7 + COMET 0,2
BELL 0,5 + PYROS 0,7 + COMET 0,2

ou 
FANDANGO S 1,2
Si pas d’OPUS ou ACARIUS avant : 
OSIRIS WIN 1,5

T2

En Normandie, la septoriose 
est responsable de plus de 
90 % des pertes de rende-

ment dues aux maladies foliaires. 
Elle conditionne donc en grande 
partie la stratégie fongicide.
Pour une nuisibilité élevée à très 
élevée, la stratégie en trois traite-
ments s’impose. Pour des nuisi-
bilités plus faibles, la stratégie en 
deux traitements sera plus appro-
priée.
Grâce aux innovations fongicides, 
nous disposons d’un large panel 
de solutions effi  caces pour contrô-
ler la septoriose. Néanmoins, le 
nombre de familles chimiques ef-
fi caces contre chaque maladie est 
limité et se réduit face au dévelop-
pement de nouvelles résistances.
Dans ce cadre, il est de l’intérêt 
général d’alterner les familles 
chimiques entre les diff érents pas-
sages. On veillera notamment à ne 
pas dépasser une application de 
prochloraze, ni de strobilurine par 
parcelle et par campagne. 

Anne Plovie, 
Elodie Jouanneau,

 ingénieurs régionaux ARVALIS – 
Institut du végétal

Stratégie à 2 traitements (rouille brune dominante) (l/ha), nuisibilité forte (15-25 q/ha) des maladies
(variétés sensibles)

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

50 à 65

T1
OPERA 0,5
AMISTAR 0,3 + OPUS 0,3
AMISTAR XTRA 0,5

T2
BALMORA 1
EPOPEE 1,5
PROSARO 0,5

En Rhône-Alpes, un hectare 
sur deux de blé est semé 
derrière maïs ou sorgho, 

c’est la raison principale pour 
laquelle la fusariose sur épis doit 
être intégrée dans les programmes, 
d’autant plus que le traitement pi-
vot sortie dernière feuille est trop 
précoce pour permettre un bon 
contrôle de la fusariose.
Les choix variétaux et les déclinai-
sons de programmes prennent for-
tement et logiquement en compte 
ce critère.
La base du traitement cible plutôt la 
septoriose au nord de la région, et la 
rouille brune au sud, dans l’objectif 
de protéger au maximum l’intégrité 
des trois dernières feuilles.

Partout la septoriose a développé 
des résistances, mais la sensibilité 
de la rouille brune aux strobilu-
rines permet de conseiller encore 
cett e famille au sud de la région.
Les dernières propositions des 
fi rmes permett ent en toute situa-

tion d’améliorer les résultats, sur 
feuilles comme sur épis. 

Jean Molines, Jean Pauget, Michel 
Mangin, ingénieurs régionaux 
ARVALIS – Institut du végétal
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Poitou-Charentes
2 traitements bien positionnés

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

53 à 71

Stratégie à 2 traitements (cas général) (l/ha), nuisibilité moyenne (15-20 q/ha) des maladies
(septoriose, rouille, variétés moyennement sensibles) 

Stratégie à 1 traitement (cas général) (l/ha), nuisibilité moyenne (15-20 q/ha) des maladies
(septoriose, rouille, variétés moyennement sensibles), arrivée tardive des maladies 

OPUS 0,3/0,4  + PYROS 0,7
MENARA 0,25/0,33 + Chloro 500  
OSIRIS WIN 1/1,3 

T1

Epi à 1 cm  2 nœuds Epiaison Floraison
Dernière feuille 

pointante
Dernière feuille 

étalée

Coût moyen 
indicatif 

€/ha

45 à 59

T1
OPUS 0,6/0,8  + PYROS 0,7 + COMET 0,2
ABACUS SP 1,2/1,4 + PYROS 0,6 
OSIRIS  WIN 2/2,4
BELL 0,6/0,8 + PYROS 0,7  + COMET 0,2
BELL 1/1,2 + COMET 0,2
FANDANGO S 1,4/1,6
MADISON 0,8/0,9

OPUS 0,6  + COMET 0,2  
OSIRIS WIN 1,3
PRIORI XTRA   0,7 
FANDANGO S  1
  MADISON 0,6
BELL 0,8  + COMET 0,2
ABACUS 1,2

T2

Le traitement en T1 
vise en priorité 
la lutte contre le 

développement de la sep-
toriose. Avant tout, diver-
sifiez les modes d’action 

et les substances actives 
- moyen le plus sûr pour 

ralentir la pression de sélec-
tion. Les triazoles (Opus, Osiris 

Win, Bell) associées au prochlo-
raze ou Menara + chlorothalonil 
présentent les meilleurs rapports 
effi  cacité/prix. Ce sont nos bases 
de programme en T1.
Sur le traitement en T2, on peut 
proposer les bases citées précé-
demment en veillant à alterner et  à 
diversifi er les matières actives utili-
sées au sein du programme de trai-
tement. On priviligiera toutefois 
l’apport de strobilurines en com-
plément des triazoles en vue de 
renforcer et de contrôler la rouille 
brune, du stade dernière feuille au 
stade épiaison. La dose proposée 
est de 50 à 75 g/ha de strobilurine 
en association à un triazole. 

Jean-Louis Moynier, 
Céline Drillaud, 

ingénieurs régionaux ARVALIS – 
Institut du végétal
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La pression maladie de la dernière 
campagne a été estimée à 9 q/ha sur 
les blés tendres d’hiver.
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