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P
our les régions du nord de la France 

(Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-

Calais, Champagne-Ardenne), les 

stratégies fongicides proposées visent 

cette année encore principalement 

la septoriose. Étant donné le développement des 

souches de septoriose résistantes aux triazoles, qui 

ont évolué de 8 à 17 % en deux ans (sur les témoins 

non traités), il est important de diversifi er et d’alter-

ner les modes d’action. L’utilisation d’outils de ges-

tion du risque comme Septo-LIS a fait ses preuves 

pour déclencher la première application et déci-

der ainsi du nombre de traitements nécessaires. 

Pour les situations où la pression des maladies est 

faible à moyenne (variété tolérante, climat plus sec 

au printemps …), la protection intègre le plus sou-

vent deux traitements. Ainsi, au T1, il est préconisé 

d’utiliser du triazole associé à du chlorothalonil ou 

un multi-site (ex : Cherokee, 1,2-1,4 l/ha ou Djembe 

0,7- 0,9 l/ha + Fungistop FL 1 l/ha ou Broadway 1,6-

1,8 l/ha …). Ce premier traitement peut être sup-

primé en cas de déclenchement tardif (dernière 

feuille). Le prochloraze apporte un gain d’effi cacité 

limité dans les situations où les triazoles sont en 

diffi culté. Au T2, pour une application sur la der-

nière feuille, des produits associant un SDHI et un 

autre type de triazole (Adexar, Librax 0,7-0,9 l/ ha 

ou Aviator Xpro 0,6-0,75 l/ha) sont à privilégier. Un 

seul SDHI sera utilisé par campagne afi n de limiter 

l’apparition de résistances.

La rouille à surveiller dans les 
régions Nord
En cas de présence de rouille brune, il est pos-

sible de rajouter une strobilurine solo (sauf 

avec un produit contenant de l’epoxiconazole) 

ou d’utiliser un produit trois voies (ex : Ceriax 

1 l/ha). Le T3 visera à la fois la septoriose et la 

fusariose. Associant du prothioconazole et du 

tébuconazole, Prosaro ou Kestrel (0,5-0,8 l/ha) 

assureront une protection optimale. La dose 

pourra être réévaluée en fonction du risque 

fusariose. La rouille jaune sera aussi à surveil-

ler, en particulier sur variétés sensibles. Si son 

apparition est précoce (épi 1 cm), traiter avec 

un triazole efficace complété éventuellement 

par une strobilurine, puis surveiller le retour 

de la maladie. Au-delà d’une vingtaine de jours, 

intervenir à nouveau en cas de redémarrage de 

foyers actifs. Sur variétés résistantes notées 

7 ou plus, le risque sera fortement limité. 

Concernant l’oïdium, l’apparition de symptômes 

La septoriose constitue cette année encore le risque majeur en 

maladie du blé tendre. Les rouilles et les fusarioses seront aussi 

à surveiller. Les ingénieurs régionaux d’ARVALIS font part de 

leurs préconisations pour les principales zones de production.

DES PROGRAMMES À
ajuster selon les régions

STRATÉGIES FONGICIDES

Pour un risque de nuisibilité élevée à 
très élevée (> 25 q/ha), une stratégie 
en trois traitements peut s’imposer.
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En savoir plus
Retrouvez sur www.arvalis-
infos.fr les préconisations 
ARVALIS détaillées par région.
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FONGICIDES ZONE NORD : propositions pour 

deux applications

Déclenchement septolis tardif 
(Dernière Feuille) Floraison

Dose €/ha Dose €/ha
Adexar
Librax

0,9
0,9

49
49

Prosaro 0,5 25
Kestrel 0,45 25
Joao 0,4 30

Aviator Xpro 0,75 52 Sunorg Pro 0,7 24
SkyWay Xpro 0,75 52 Osiris Win 1 24

Tableau 1 : Exemple de stratégie fongicide pour une nuisibilité 
septoriose de 15 à 25 q/ha en Picardie ou Champagne-Ardennes.

FONGICIDES ZONE NORD : propositions pour

trois applications

1-2 Noeuds DFE Floraison
Dose €/ha Dose €/ha Dose €/ha

Cherokee 1,2 28
Librax 0,7 38 Prosaro

Kestrel
0,4

0,35
20
19Bumper P + Fongil FL 1+1 28

Broadway 1,6 32

Juventus + Bravo 0,65+0,65 28

Adexar 0,7 38 Joao 0,3 19
Djembe + Fungistop FL 0,7+1 28

Cherokee 1,2 28
Bumper P + Fongil FL 1+1 28

Avoca Premium 2 26

Djembe + Fungistop FL 0,7+1 28

Aviator Xpro 0,6 41 Sunorg Pro
Osiris Win

0,55
0,8

17
20

Cherokee 1,2 28
Bumper P + Fongil FL 1+1 28

Avoca Premium 2 26

Cherokee
Bumper P + Fongil FL

1,2
1+1

28
28

Aviator Xpro
Skyway Xpro

0,6
0,6

41
41

Caramba Star 0,55 17
Osiris Win 0,8 20
Magnello 0,5 19

Tableau 2 : Exemple de stratégie fongicide pour une nuisibilité septoriose de 15 à 
25 q/ha sur variétés moyennement sensibles en Normandie ou Nord-Pas-de-Calais.

est à observer dès le stade épi 1 cm si la par-

celle est identifi ée à risque (historique et sensi-

bilité variétale). Si plus de 50 % des F3 venaient 

à être attaquées, l’application d’une association 

Meltop 500 + Talendo ou Nissodium ou Flexity 

serait nécessaire. Au vu du coût de ces traite-

ments (25 à 30 €/ha), le choix en amont d’une 

variété résistante apparaît judicieux en situa-

tions à risque.

Centre : des coûts de protection 
encore « abordables »
En région Centre (Ile-de-France, Centre, 

Auvergne), deux passages assurent souvent une 

bonne protection des feuilles du blé tendre pour 

des coûts moyens de programmes qui varient 

entre 36 et 64 €/ha. Si la septoriose émerge tardi-

vement, un seul traitement peut même être suffi -

sant. Cette intervention sera alors positionnée au 

stade « dernière feuille étalée », avec un produit 

associant au moins un SDHI et un triazole (ex :

Librax, Aviator Xpro, Viverda…). En cas d’arrivée 

plus précoce, elle pourra être précédée d’une 

application d’un produit associant triazoles et chlo-

rothalonil (ex : Cherokee) au stade « 2 nœuds », ou 

« dernière feuille pointante » selon l’année. En 

cas de risques piétin verse et/ou fusarioses élevés 

(liés à la variété et aux pratiques agronomiques), 

des ajustements sont à prévoir. Pour le premier, 

le cyprodinil pourra par exemple faire son entrée 

dans les programmes proposés : soit en solo au 

stade « épi 1 cm », soit associé au prochloraze 

ou au T1 prévu pour la septoriose au stade « 2 

nœuds ». Pour les situations à risque fusariose 

élevé, un fongicide à base de prothioconazole 

(Prosaro ou Kestrel à 0,6 l/ha) est à envisager pour 

protéger l’épi. Face à la rouille brune, les strobi-

lurines effi caces sont la pyraclostrobine (Comet), 

la picoxystrobine (Acanto) ou l’azoxystrobine 

(Amistar). Ces matières actives ont également une 

bonne effi cacité sur la rouille jaune.

Prendre en compte la rouille jaune
La résistance variétale reste le moyen le plus éco-

nomique pour lutter contre la rouille jaune. Sur 

variétés sensibles à moyennement sensibles, la 

lutte chimique ne présente pas de diffi culté par-

ticulière. De nombreux triazoles montrent de très 

bonnes efficacités (époxiconazole, cyprocona-

zole, tébuconazole…). Ils seront donc d’une aide 

précieuse en cas d’arrivée précoce de la maladie 

(entre les stades « épi 1 cm » et « 2 nœuds »). Si 

les contaminations se poursuivent ou débutent au 

stade « dernière feuille pointante », une strobilu-

rine pourra être ajoutée au T2. À retenir : en cas 

de prolongement des conditions favorables à la 

rouille jaune, plus que le produit, c’est le respect 

d’un délai maximum de 20 jours entre deux inter-

ventions qui assure une protection satisfaisante 

contre cette maladie.

Sud-Ouest : un programme à 1, 2 ou 
3 applications selon les sensibilités 
variétales
La septoriose est également la maladie la plus 

fréquente dans le Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-

Pyrénées, Aude), avec un niveau de risque crois-

sant des régions de l’Est vers l’Ouest. La rouille 

brune, présente principalement en Midi-Pyrénées 

et Aude peut aussi être responsable de fortes 

pertes de rendement comme en 2014-2015. Le 

nombre d’applications peut varier de 1 à 3, en 

fonction des sensibilités variétales et des condi-

tions. Les traitements en T0 sont peu fréquents, 

à réserver uniquement à des attaques de rouille 

jaune précoces. Cette maladie est cependant assez 

rare, même si le printemps 2014 montre qu’elle 

peut occasionner de forts dégâts dans certaines 

situations. L’intervention en T1 sera recommandée 

en cas d’arrivée précoce des maladies foliaires. 

Le chlorothalo-
nil, un fongicide 
multi-site, pré-
sente un risque 
de résistance 
limité, son utili-
sation en T1 est 
appropriée dans 
la lutte contre 
la septoriose.
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PROGRAMMES ZONE CENTRE : stratégies à un ou deux traitements

1 N 2 N DF pointante DF étalée Épiaison Floraison prix des pro-
grammes (€/ha)

Prix €/ha IFT pc IFT sa Prix €/ha IFT pc IFT sa

septoriose 
tardive

Adexar 0,7 38 0,4 0,7

36 - 39
Librax 0,7 38 0,4 0,7

Viverda 0,9* 36 0,4 0,7
Ceriax 0,8* 39 0,3 0,7

septoriose 
précoce

Viverda 0,7 28 0,3 0,7
51 - 55Cherokee 1 23 0,5 1,5 Librax 0,6 32 0,3 0,6

Adexar 0,6 32 0,3 0,6
* : Modalités à privilégier en situation à forte pression de rouille brune.

Tableau 3 : Exemples de stratégies fongicides pour une nuisibilité septoriose de 7 à 15 q/ha, sans risque de piétin-verse,
ni de fusariose.

FONGICIDES SUD-OUEST : stratégie à deux traitements

1-2 Nœuds Dernière feuille étalée Épiaison Floraison
ABACUS SP 1,2 38 € PROSARO * 0,6 à 0,8 29 à 39 €
AVIATOR XPRO 0,6 + ACANTO 0,3 53 € KESTREL* 0,6 à 0,8 32 à 43 €
CERIAX 0,8 39 € EPOPEE * 1,5 35 €
FANDANGO S 1,3 48 € FANDANGO S* 1,2 44 €

LIBRAX 0,6 + COMET 200 0,2 42 €
SWING GOLD 0,6 à 0,75
+ CARAMBA STAR 0,4 à 0,6 31 à 39 €

OSIRIS WIN 1,5 36 € SWING GOLD 1,2 à 1,5 35 à 44 €
PRIORI XTRA 0,8 37 € SUNORG PRO 1 35 €
VERTISAN 0,7 + CREDO 0,7 45 € Tébuconazole 250 g/ha 14 à 20 €

VIVERDA 1 40 €
* : Efficace aussi sur Microdochium spp.

Tableau 4 : Exemple de stratégie fongicide dans un contexte de risque de maladies 
foliaires tardives (septoriose + rouille brune) + fusariose. Nuisibilité attendue 20-35 q/ha. 
Investissement fongicides 51-104 €/ha

L’application en T2 reste néanmoins la base de 

la stratégie fongicide. Son positionnement, entre 

dernière feuille et épiaison, dépendra du T1. Le 

délai entre les interventions est important dans la 

réussite globale du programme fongicide. Un troi-

sième traitement peut être nécessaire à fl oraison 

en fonction du risque agronomique et de la pluvio-

métrie à cette période.

Privilégier les fongicides multi-sites
En T1 (1 à 2 nœuds), les triazoles sont proposées 

de préférence associées avec du chlorothalonil 

ou du prochloraze pour renforcer leur effi cacité 

sur septoriose. Le chlorothalonil étant un fon-

gicide multi-site, il présente un risque de résis-

tance limité. Quant au prochloraze, la dominance 

de souches de type R7 et R8 dans le Sud-Ouest 

renforce son effi cacité. Des matières actives spé-

cifi ques peuvent être associées en cas de risque 

oïdium. Pour le piétin-verse, il faudra privilégier 

l’utilisation de variétés résistantes dans les situa-

tions à risques agronomiques élevés.

En T2, en complément des triazoles, les SDHI et/ ou 

les strobilurines trouvent leur place du stade der-

nière feuille au stade épiaison. Sur septoriose, 

l’utilisation de prochloraze peut constituer une 

alternative aux SDHI (un seul prochloraze par 

campagne). Pour les variétés et les régions où la 

rouille brune est la préoccupation majeure (Midi-

Pyrénées et Aude), l’adjonction d’une strobilurine 

est conseillée de 0,2 à 0,3 l/ha. En T3 (fl oraison), 

l’azoxystrobine, et la picoxystrobine sont décon-

seillées afi n d’éviter une dégradation de la qualité 

sanitaire. Préférer un triazole anti-fusarium seul 

ou éventuellement Swing gold ou Fandango S.

Ouest : des niveaux de pression très 
variables
Dans les régions de l’Ouest (Basse-Normandie, 

Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes), 

la nuisibilité des maladies foliaires est très 

variable. Pour une nuisibilité élevée (20-25 q/ha, 

comme en Bretagne et en Basse-Normandie), la 

stratégie en trois traitements est souvent préco-

nisée. Pour des nuisibilités moyennes (15-20 q/

ha, comme en Pays de La Loire), deux passages 

seront plus appropriés, sauf en situation à risque 

fusariose élevé, où une intervention spécifi que est 

nécessaire. Enfi n, pour les nuisibilités faibles à 

très faibles (10-15 q/ ha au maximum, comme en 

Poitou-Charentes), un à deux passages suffi sent 

selon la sensibilité variétale. Sur septoriose, les 

triazoles sont de bonnes bases pour le premier 

traitement à positionner entre le stade 2 nœuds 

et dernière feuille pointante, de préférence asso-

ciées avec du chlorothalonil pour renforcer leur 

effi cacité sur cette cible. Cette première appli-

cation pourrait toutefois être supprimée en cas 

d’arrivée tardive de la maladie (dernière feuille). 

Le deuxième passage emploiera un produit à base 

La rouille jaune a occasionné au printemps dernier de forts 
dégâts dans certaines régions du Sud-Ouest. Des solutions 
à base de triazoles sont effi caces pour la combattre.
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Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
l’article sur la septoriose du 
Perspectives Agricoles n° 428 
de décembre 2015. Les valeurs 
indiquées dans la fi gure 2 de la 
page 50 sont erronées. Un correctif 
a été apporté dans la version 
électronique consultable sur www.
perspectives-agricoles.com.
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FONGICIDES ZONE OUEST : propositions selon le développement des maladies

2 Noeuds Dernière feuille pointante Dernière feuille étalée Épiaison Début fl oraison
Développement précoce de la septoriose (stade 2 nœuds) et fort risque de fusariose sur épi

€/ha €/ha €/ha

CHEROKEE 1.2 27

LIBRAX 0,8* 44

KESTREL 0,5-0,75
PROSARO 0,6-0,8

28 - 42
30 - 40

ADEXAR 0,8* 43
CERIAX 0,9* 43

BELL STAR 1,25* 41
OSIRIS WIN 1,8* 45

JUVENTUS 0,6 + BRAVO 0,6 26
CERIAX 0,9* 43 KESTREL 0,5-0,75

PROSARO 0,6-0,8
28 - 42
30 - 40ADEXAR 0,8* 43

BELL STAR 1,25* 41
*solutions efficaces également sur rouille brune

Lutte contre la septoriose en absence de risque fusariose sur épis
€/ha €/ha

CHEROKEE 1,2
DJEMBE 0,6 + FUNGISTOP FL 1

27
25

LIBRAX 0,8 - 1* 44 - 54
ADEXAR 0,8 - 1* 43 - 54

AVIATOR XPRO 0,6 - 0,8 42 - 55
BELL STAR 1,3 - 1,8* 42 - 58

CERIAX 0,9 - 1,1* 43 - 53
VIVERDA 1,1 - 1,4* 44 - 55

OSIRIS WIN 1,8 -2,4* 45 - 60

BROADWAY 1,5 29 AVIATOR XPRO 0,6 - 0,8 42 - 55
LIBRAX 0,8 - 1* 44 - 54

26

AVIATOR XPRO 0,6 - 0,8 42 - 55
ADEXAR 0,8 - 1* 43 - 54

JUVENTUS 0,6 + BRAVO 0,6 BELL STAR 1,3 - 1,8* 42 - 58
CERIAX 0,9 - 1,1* 43 - 53

VIVERDA 1,1 - 1,4* 44 - 55
*solutions efficaces également sur rouille brune

Tableau 5 : Exemples de stratégies fongicides pour un niveau de risque de maladies foliaires de 20 à 25 q/ha. Investissement fongi-
cides 70-90 €/ha (+15 €/ha pour la fusariose).

de SDHI et de triazole. L’ajout d’une strobilurine 

pourra être valorisé en cas de présence de rouille 

brune. Au troisième traitement, choisir une spé-

cialité qui vise en premier lieu à lutter contre la 

septoriose, voire la fusariose dans les situations à 

risque (précédent maïs et non labour).

Alterner les modes d’action
Les souches moyennement résistantes de sep-

toriose ont été multipliées par deux entre 2013 

et 2015 (de 6,5 % à 11 %), celles hautement résis-

tantes ont été multipliées par quatre (de 1,9 % à 

7,9 %). Vu ces progressions, il est indispensable 

d’alterner les triazoles et d’appliquer un seul 

SDHI. En cas d’arrivée précoce de la rouille jaune 

entre le stade épi 1 cm et 2 nœuds, différentes 

solutions à base de triazoles sont possibles com-

plétées éventuellement par une strobilurine, à 

l’exception des produits à base de prothiocona-

zole ou de metconazole qui ont une moindre per-

sistance. Il est conseillé de réaliser un passage 

spécifi que (compter pour cela une enveloppe de 

20 €/ha) et non de décaler le premier traitement 

prévu entre 2 nœuds et dernière feuille pointante. 

Au-delà d’une vingtaine de jours, intervenir à 

nouveau en cas de redémarrage de foyers actifs.

Zone Nord :
Alexis Decarrier - a.decarrier@arvalisinstitutduvegetal.fr
Elodie Gagliardi - e.gagliardi@arvalisinstitutduvegetal.fr

Zone Centre : 
Agnès Tréguier - a.treguier@arvalisinstitutduvegetal.fr

Zone Sud-Ouest : 
Aude Carrera - a.carrera@arvalisinstitutduvegetal.fr

Zone Ouest :
Elodie Quéméner Jouanneau -

e.jouanneau@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Le nombre de souches hautement 
résistantes de septoriose a été multiplié par 
quatre entre 2013 et 2015 (de 1,9 % à 7,9 %).

©
 N

. C
or

ne
c 

- 
A

R
VA

LI
S

-I
ns

tit
ut

 d
u 

vé
gé

ta
l


