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LES INDISPENSABLESCOMPRENDRE

PIÉTIN-ÉCHAUDAGE SUR CÉRÉALES À PAILLE

MINIMISER
le risque épidémique

Un projet de recherche se propose de développer différentes 

méthodes pour améliorer la caractérisation variétale

des céréales à paille vis-à-vis du champignon responsable

du piétin-échaudage et de mieux comprendre le risque maladie.

C’est pourquoi un projet d’ARVALIS-Institut du 

végétal, financé par le FSOV (1) et en partena-

riat avec RAGT, SECOBRA recherches et KWS 

Momont, entend développer différentes méthodes 

afin d’améliorer la caractérisation variétale des 

céréales à paille vis-à-

vis du champignon et 

de mieux comprendre 

l e  r i s q u e  p i é t i n -

échaudage. Le premier 

volet portera sur l’éva-

luation de différentes 

méthodes pour caractériser le potentiel en inoculum 

d’une parcelle et pour évaluer la variabilité intra- et 

inter-spécifi que dans la constitution de l’inoculum. 

Le second volet consistera à mettre au point et éva-

luer une méthode de phénotypage de la tolérance 

L
e piétin-échaudage peut entraîner 

jusqu’à 50 % de pertes de rendement 

dans les cultures de céréales sensibles. 

La lutte génétique serait un levier com-

plémentaire des leviers agronomiques 

(voir ZOOM) pour dimi-

nuer l’ impact de la 

maladie.  Cependant 

les méthodes actuelles 

ne  permettent  pas 

aux sélectionneurs de 

caractériser facilement 

leurs matériels vis-à-vis de cette maladie. En effet, 

il est diffi cile de trouver des parcelles contaminées 

de façon homogène, et la monoculture de blé ne 

permet pas non plus d’avoir un niveau d’attaque 

uniforme et stable dans le temps.

Des notations des symptômes sur racines 
seront réalisées à deux stades (élongation 
et fl oraison) et le pourcentage d’épis blancs 
sera déterminé à maturité.
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Ce projet permettra d’acquérir 

de nouvelles références afi n de 

pouvoir anticiper au mieux le 

risque piétin-échaudage. »
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variétale pour trois espèces de céréales à paille sen-

sibles : blé tendre, orge et triticale. La méthode la 

plus effi cace sera ensuite utilisée pour caractériser 

les variétés.

Quantifi er les risques
Prédire le risque qu’une maladie va atteindre 

le seuil économique critique est un enjeu déci-

sif dans sa gestion. Le taux initial d’inoculum du 

champignon Gaeumannomyces graminis var. tritici 
est important dans le développement du piétin-

échaudage ; ce taux est notamment déterminé par 

l’historique cultural, la sévérité de la maladie sur 

le précédent et le taux de décomposition de l’ino-

culum. La sévérité de la maladie est souvent faible 

en première céréale mais peut être très forte en 

deuxième céréale, avec de forts effets saisonniers.

Différents outils intéressants ont rarement été 

testés en France dans cet objectif. Ce projet en 

évaluera deux : un test biologique sol et un test 

moléculaire (qPCR).

Le test biologique caractérisant le potentiel infectieux 

d’un sol consiste à semer du blé dans les échantil-

lons de sols en conditions contrôlées et à noter le 

pourcentage de racines et de plantes présentant 

des symptômes après cinq semaines. Si les plantes 

présentent 20 % de racines infectées, alors le risque 

piétin-échaudage pour la culture suivante serait fort.

Le test moléculaire quantifiera directement la 

concentration en inoculum du sol indépendam-

ment d’autres facteurs qui pourraient infl uencer 

la virulence du champignon.

Durant trois ans, des prélèvements de sols seront 

réalisés avant le semis de plusieurs variétés fran-

çaises de blé dans plusieurs essais ; l’inoculum pré-

sent dans ces sols sera caractérisé par les deux tests. 

À la récolte, les sols seront à nouveau caractérisés.

L’adaptation de ces tests dans le laboratoire de 

pathologie végétale d’ARVALIS permettra de carac-

tériser les parcelles d’essais du projet et d’évaluer 

la capacité des différentes espèces et variétés 

de céréales à paille à accumuler l’inoculum en 

première paille. Cette dernière information favo-

risera la sélection de variétés peu accumulatrices 

afi n de proposer des préconisations aux agricul-

teurs pour l’implantation de la première céréale. 

À moyen terme, il devrait ainsi être possible d’éva-

luer le risque piétin-échaudage d’une parcelle.

Caractériser la sensibilité
des variétés
Le second volet de cette étude débutera par la 

mise au point d’une méthode d’inoculation artifi -

cielle au champ, qui permettra d’homogénéiser la 

pression maladie. Plusieurs variétés de blé tendre, 

triticale et orge seront choisies de façon à extrémi-

ser les différences variétales, considérées a priori 

comme faibles. Il faudra identifi er la concentration 

d’inoculum la plus discriminante pour caractériser 

les variétés.

En parallèle les mêmes variétés de céréales seront 

semées dans des parcelles connues pour être à 

risque. Pour maximiser les chances d’infection 

par le champignon, les semis seront très précoces 

et auront lieu dans des parcelles ayant déjà reçu 

jusqu’à trois fois des blés. De plus, l’inoculum ini-

tial (avant semis) et fi nal (après récolte) de chaque 

parcelle sera caractérisé par un test moléculaire 

et par un test biologique afi n de caractériser les 

sols pour leur potentiel infectieux.

La méthode la plus pertinente sera retenue pour 

caractériser la tolérance variétale au piétin-

échaudage d’un nombre important de variétés.

Ce projet permettra aux sélectionneurs d’acqué-

rir de nouvelles méthodes pour caractériser leur 

matériel vis-à-vis du piétin-échaudage et permet-

tra aux organismes prescripteurs d’acquérir de 

nouvelles références afi n de pouvoir anticiper au 

mieux le risque piétin-échaudage.

(1) FSOV : Fond de Soutien à l’Obtention Végétale

Romain Valade - r.valade@arvalisinstitutduvegetal.fr
Eric Masson - e.masson@aravalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal

Menées durant les trois ans du projet afi n de minimiser
les effets climatiques, les essais évolueront la capacité
des variétés à accumuler l’inoculum pour la seconde paille.
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pour cent, c’est la 
proportion de racines 

infectées déterminant 
un risque piétin-

échaudage fort pour la 
culture suivante.
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LES MOYENS DE LUTTE

contre le piétin-échaudage

Au stade végétation, il n’existe aucun moyen de 

lutte effi cace homologué contre le champignon 

responsable du piétin-échaudage. La maladie 

doit avant tout être contrée par des pratiques 

agronomiques adaptées.

de résidus, leur broyage fi n favorise leur décomposi-

tion, ce qui limite la survie du champignon. Penser 

aussi à rouler les sols souffl és après semis, car le 

piétin-échaudage est moins fréquemment observé 

dans les sols tassés.

Le froid diminue puis stoppe l’activité du parasite. 

Les semis précoces de mi-octobre sont donc à éviter. 

Préférer des semis autour du 25 octobre, voire plus 

tardifs, qui réduisent fortement la période propice au 

développement du champignon.

Enfin, il est nécessaire de fractionner les apports 

d’engrais azotés et de limiter le plus possible les 

apports précoces qui favorisent le développement

du champignon.

Ne pas confondre
avec le piétin verse
Le piétin-échaudage ne doit pas être confondu avec 

le piétin verse - une maladie du bas de la tige qui 

provoque aussi l’échaudage des céréales. Le pié-

tin verse provoque l’apparition d’épis blancs isolés 

alors que les symptômes de piétin-échaudage sont 

visibles par zone ou sur les andains de paille du pré-

cédent cultural. Les solutions de lutte phytosanitaire 

contre le piétin verse ne sont pas effi caces contre

le piétin-échaudage.

L
e seul moyen de lutte chimique contre le 

piétin-échaudage est le traitement des 

semences par du silthiofam (Latitude), 

homologué sur les blés, l’orge et le triticale. 

Il est recommandé en seconde paille. Son effi cacité 

est d’environ 50 % sur Gaeumannomyces graminis 

var. tritici, le champignon responsable de la maladie.

Il n’agit toutefois que sur ce champignon ; il faudra 

donc compléter ce traitement des semences par un 

produit fongicide de début de cycle si nécessaire. 

Attention, en monoculture de blé ou en troisième 

paille, l’utilisation du silthiofam n’est autorisée qu’un 

an sur deux sur la même parcelle.

La lutte agronomique 
incontournable
Les rotations constituent le levier agronomique le 

plus efficace. L’idéal est d’effectuer des rotations 

de trois ans ou plus, en évitant les précédents qui 

laissent des pailles car le champignon se maintient 

sur les résidus pendant l’interculture. Il faut égale-

ment restreindre au maximum toutes les cultures de 

graminées, qui peuvent contaminer la culture sui-

vante alors même qu’il n’y a eu aucun symptôme de 

maladie – tels le maïs et le sorgho. En cas de culture 

d’une seconde paille, il faut choisir une espèce moins 

sensible à la maladie et éviter en particulier le blé 

dur, l’espèce la plus sensible au piétin-échaudage.

Pour la même raison, il est prudent de détruire les 

repousses de graminées, qu’il s’agisse de cultures ou 

d’adventices, par des déchaumages pendant l’intercul-

ture. Le semis d’un couvert entre deux cultures, notam-

ment de moutarde ou d’avoine, peut être protecteur.

Contrarier la survie du champignon
L’infection par le champignon débute dès l’automne, 

lorsque les racines des jeunes plantes entrent en 

contact avec des résidus infectés de la culture pré-

cédente ; c’est pourquoi il faut éviter les semis très 

denses qui favorisent les contacts radiculaires. En cas 

ZOOM

Le piétin-échaudage, dû au champignon 
Gaeumannomyces graminis var. tritici, est la maladie 
racinaire des céréales à paille causant les plus fortes 
pertes économiques en France et dans le monde entier. 
Le champignon contamine les racines des plantes 
hôtes à l’automne et envahit leur système vasculaire, 
puis se propage au système racinaire secondaire après 
tallage. Il entraîne un défi cit d’alimentation de la plante 
et engendre au printemps la formation d’épis blancs, 
symptômes caractéristiques de cette maladie.

Un fort impact économique

Au début de l’été, le champignon provoque
un échaudage généralisé des plantes, visible 
sous forme de ronds blancs dans les parcelles.

©
 N

. C
or

ne
c 

- 
A

R
VA

LI
S

-I
ns

tit
ut

 d
u 

vé
gé

ta
l


