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Avant-propos 

Le document « Choisir & Décider – Synthèse Nationale » consacré aux interventions de printemps sur céréales à paille 

rassemble toutes nos synthèses d’essais sur les différentes thématiques touchant à la fertilisation azotée, à la lutte 

contre les maladies et la verse. Ce document se veut complet, illustré de nombreux essais, avec conclusions et avis de 

l’Institut sur les thèmes abordés. Pour "CHOISIR et décider pour 2019", c’est avec un angle " Protection Intégrée des 

maladies du blé" que la construction est proposée. 

Un document consacré à l’orge de printemps « Choisir & Décider – Variétés & Interventions de printemps » reprend les 

résultats « variétés » issus de la synthèse nationale ainsi que les préconisations en termes d’implantation, de désher-

bage, de lutte contre les maladies et de gestion de la verse. Lien internet via arvalis-infos.fr. 

Dans la gamme du « Choisir & Décider – Intervention de printemps céréales à paille », d’autres documents régionalisés 

reprennent les préconisations régionales relatives aux interventions de printemps, qu’il s’agisse de fertilisation 

azotée, de lutte contre les maladies, les ravageurs ou la verse. 

Ces documents sont accessibles au format électronique en téléchargement sur https://www.arvalis-infos.fr/ 

 

Avertissement 

ARVALIS - Institut du végétal compare dans le cadre de la protection intégrée différentes solutions, dont des solutions 

fongicides qui ne sont pas encore autorisées en France. Elles ne peuvent pas de ce fait être utilisées même si certaines 

d’entre elles sont déjà commercialisées dans certains pays de l’UE. Ces solutions apparaissent dans les résultats sous 

le code de la société qui développe ces innovations. 
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La protection intégrée des cultures (PIC) 
pour les maladies du blé 

La notion de Protection Intégrée des Cultures (PIC) 

initialisée, il y a une cinquantaine d’années avait déjà 

pour objectif de réduire l’utilisation des pesticides afin de 

minimiser l’impact environnemental et le coût de la lutte 

tout en maximisant les résultats économiques de 

l’agriculteur. 

 

 
Protection intégrée des Cultures 

Le concept PIC ne repose pas seulement sur la 

combinaison de différentes mesures de contrôle 

mais implique une hiérarchie des différentes 

mesures. 

En grandes cultures, la partie haute de la bobine 

occupe encore une large part des méthodes de 

protection disponibles mais les autres parties 

progressent très rapidement. 

 

Pour "CHOISIR et décider pour 2019", c’est avec un 

angle " Protection Intégrée des maladies du blé" que la 

construction est proposée. Ainsi, pour minimiser le déve-

loppement des maladies, il convient de ne pas les culti-

ver sur les plantes et le premier objectif est de placer la 

culture dans les meilleures dispositions pour résister à 

ses bioagresseurs. 

Les combinaisons de méthodes biologiques, agrono-

miques et chimiques améliorent les différentes mesures 

de lutte contre les bioagresseurs en tenant compte des 

objectifs sanitaires, économiques et environnementaux.  

Les mesures préventives avant le semis  

Cette approche globale et systémique donne la priorité 

aux mesures préventives avec la protection dite « indi-

recte » des cultures. On parle aussi de prophylaxie. 

Celle-ci vise à perturber le cycle du bio-agresseur et 

donc à réduire les risques de développement au travers 

des leviers agronomiques disponibles.  

La prophylaxie repose pour l’essentiel sur la rotation : 

éviter le retour fréquent d’une même céréale propice aux 

maladies des racines et des bases de tiges et alterner 

les cultures de printemps et d’automne et retarder les 

dates de semis pour lutter plus efficacement contre 

certaines maladies comme le piétin verse ou la sep-

toriose.  

L’utilisation des variétés résistantes ou tolérantes aux 

maladies. Le semis de variétés résistantes est un moyen 

très efficace et économique pour lutter contre les 

bioagresseurs, sans risque pour le rendement, le choix 

variétal étant assez large en céréales à paille.  

Toutefois, des contournements des résistances varié-

tales peuvent apparaître et le suivi annuel des variétés 

permet de mettre à jour les caractéristiques variétales et 

d’assurer ainsi la fiabilité du choix variétal dans le temps 

(voir Choisir et Décider 1). 

Les mesures préventives après le semis  

L’emploi de techniques alternatives en substitution ou en 

complément aux produits phytosanitaires au travers du 

biocontrôle. C’est l’ensemble des méthodes de protec-

tion des plantes qui reposent sur l’utilisation de méca-

nismes naturels. Il privilégie le recours aux mécanismes 

et interactions qui régissent les relations entre espèces 

dans le milieu naturel.  

Le raisonnement des interventions chimiques fait partie 

intégrante des stratégies de protection intégrée des 

cultures. La lutte chimique raisonnée sera limitée au 

strict nécessaire en complément des autres méthodes 

de lutte, l’objectif étant d’appliquer, juste ce qu’il faut de 

produit phytosanitaire au bon moment et en fonction des 

analyses de risques. Les interventions sont ainsi condi-

tionnées par des observations visuelles et/ou modèles 

d’aide à la décision (OAD). 
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Prophylaxie et diagnostic : 
les fondamentaux d’une protection 

éco-responsable 

QUELS LEVIERS AGRONOMIQUES POUR QUELLES MALADIES ? 

La pression des maladies cryptogamiques du blé est 

fortement liée au climat, au secteur géographique, mais 

aussi à de nombreux critères agronomiques. La date de 

semis, la rotation, le travail du sol, la densité de semis 

ou encore la fertilisation ont une influence plus ou moins 

importante sur le développement et la nuisibilité de cer-

taines maladies (tableau 1). Parmi les techniques cultu-

rales qui impactent la pression maladie, le choix variétal 

est l’un des leviers  agronomiques le plus important. 

 

 Tableau 1 : Effet des techniques culturales sur  le développement de certaines maladies fongiques (source : 
Arvalis-Institut du végétal) 

 

 

Souvent dictés par divers impératifs (type de sol, organi-

sation de chantier, objectifs de production, climat…) et 

difficilement modifiables, les facteurs agronomiques 

doivent être identifiés, pris en compte dans le choix des 

stratégies phytosanitaires et aménagés au maximum 

pour chercher à limiter la nuisibilité dans le contexte 

parcellaire concerné. Il est essentiel d’éviter les excès 

(variétés très sensibles, semis trop précoce, trop dense, 

excès de fertilisation) pour permettre a minima de ré-

duire le risque et donc la consommation de produits 

phytosanitaires. 

Le choix variétal est le premier moyen de lutte pour 

maîtriser la nuisibilité des principales maladies fongiques 

du blé et limiter l’utilisation de fongicides. Semer une 

variété résistante peut parfois être plus efficace que la 

lutte fongicide. Par exemple pour le piétin-verse, les 

variétés notées 5 ou plus par le CTPS/GEVES ne justi-

fient pas de traitement fongicide. Il existe de fortes diffé-

rences de sensibilité variétale pour toutes les maladies : 

rouille brune, rouille jaune, septoriose, fusariose… A titre 

d’exemple, sur la septoriose, les programmes fongicides 

varient du simple ou double selon la sensibilité variétale 

(figure 1). 
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 Figure 1 : Illustration des différences de sensibilité variétale sur la septoriose. Les doses optimales sur 
chaque variété varient du simple au double ! 

 
 

Eviter les semis trop précoces (fin septembre début 

octobre) permet de limiter le développement de cer-

taines maladies fongiques comme la septoriose, le pié-

tin-verse ou le piétin-échaudage et des maladies virales 

comme la Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO), tout en 

préservant la productivité. En effet, les semis précoces 

sont généralement plus exposés à l’humidité et la cha-

leur de l’automne qui favorisent les contaminations pri-

maires et qui permettent aux champignons ou aux virus 

de se développer et disperser plus facilement et préco-

cement. 

L’effet précédent et travail du sol peuvent également 

avoir une forte influence. C’est le cas, par exemple, du 

piétin-verse qui est favorisé par des rotations avec cé-

réales fréquentes, ou de la fusariose qui se conserve sur 

les résidus de cultures non enfouis (notamment de 

maïs), ou encore la monoculture de blé qui favorise 

l’helminthosporiose et le piétin-échaudage. Dans ce cas, 

l’adaptation des pratiques agronomiques 

(l’enfouissement des résidus, le labour…) permet de 

réduire efficacement la pression des maladies en amont 

du choix de la stratégie fongicide. 

Eviter les excès de densité au semis limitera le déve-

loppement de certaines maladies. Une attaque d’oïdium 

ou de piétin-verse est aggravée par une trop forte densi-

té de semis. Pour la septoriose, les densités élevées 

sont associées à une plus forte pression de la maladie 

mais leur effet reste irrégulier. 

Dans une moindre mesure, une fertilisation azotée 

excessive peut favoriser le développement de cer-

taines maladies comme l’oïdium ou les rouilles. Toute-

fois, il est évident que celle-ci ne sera pas revue à la 

baisse, dans l’objectif de réduire la pression parasitaire 

puisque la fertilisation est le premier facteur de producti-

vité. Il s’agit d’apporter la dose nécessaire aux besoins 

de la culture, sans « surfertiliser ». 
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Un zoom sur : 

La septoriose, maladie fréquente qui peut provoquer des pertes de rendement élevées. En France, la nuisi-

bilité moyenne interannuelle est de l’ordre de 17 q/ha, et peut aller jusqu’à 30-40 q/ha dans le Nord-France avec 

des variétés sensibles en année humide. 

Dans les situations à risque ? Leviers agronomiques ?  : 

> Le choix variétal ++ : La résistance variétale est le premier levier agronomique pour limiter le développement de la 

maladie. 

> Date de semis ++ : Les blés semés tardivement sont en général moins touchés car ils échappent aux premières con-

taminations, l’inoculum est alors moins important en sortie d’hiver.  

> Densités +/= : Les densités élevées sont associées à une plus forte pression de la maladie mais leur effet reste irré-

gulier. À l'inverse, les très faibles densités peuvent limiter la pression de maladie, mais aussi affecter le rendement. Un 

compromis est à trouver et a minima les densités excessives sont à éviter. 

> Travail du sol/enfouissement des résidus : la succession de blé sur blé et la présence de résidus en surface pour-

rait favoriser la maladie. Toutefois, à la différence du piétin verse, la septoriose n’est pas une maladie à caractère parcel-

laire et pour laquelle l’inoculum initial pourrait être limitant. 

Risque climatique 

La septoriose est une maladie qui se propage majoritairement via les éclaboussures de pluie.  Son développement est 

lié à la fréquence des événements pluvieux pendant la montaison. La hauteur atteinte par les spores dépend de la vio-

lence des précipitations, qui peuvent entraîner la contamination de deux étages successifs. Si la montaison (entre le 1er 

nœud et le stade dernière feuille) se déroule dans une période sèche, le champignon localisé sur les étages les plus bas 

ne peut pas "monter" faute d'ascenseur et cela retarde fortement l'épidémie. L’utilisation d’outils d’aide à la décision 

(SeptoLIS, TAMEO …) permet d’évaluer le risque au cours du printemps. 

 

La rouille brune, maladie qui peut engendrer des pertes de rendement élevées si elle est mal contrôlée. 

Situations à risque 

> Le choix variétal +++ : La résistance variétale est le premier levier agronomique pour limiter le développement de la 

maladie. Attention, les populations de rouille brune sont en constantes évolutions et les résistances variétales sont sus-

ceptibles d’être contournées plus ou moins rapidement. Il convient de s'informer régulièrement et de surveiller le compor-

tement des variétés. 

> La fertilisation azotée ++ : une fertilisation azotée excessive favorise la maladie en créant un couvert végétal dense 

et un microclimat plus humide. 

> Date de semis ++ : Les blés semés tardivement sont en général moins touchés car ils échappent aux premières con-

taminations. L’inoculum est alors moins important en sortie d’hiver. 

> Densité de semis +/= : les densités élevées sont associées à une plus forte pression de la maladie mais leur effet 

reste irrégulier. 

> Repousses + : la rouille brune se conserve sur les repousses de céréales et constitue l'inoculum initial à l'automne, il 

est préférable de les détruire pendant la période estivale, même si cette technique culturale ne semble pas avoir un 

impact très important tant l'inoculum est omniprésent au niveau d'une région. Par contre au niveau territorial, une rupture 

du cycle en absence de repousses (été très sec) diminue le risque d’avoir une épidémie précoce la campagne suivante 

(ex : 2003 et 2019). 

Risque climatique 

Lors d'un automne très doux, les symptômes peuvent apparaitre très tôt en hiver sur les feuilles basses ce qui va con-

duire à un inoculum de départ important. Le principal facteur favorable à la maladie est la douceur des températures (15 

et 20°C au printemps), mais l’humidité joue aussi un rôle essentiel pour la germination des spores. 
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L’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC EN COURS DE CAMPAGNE 

Savoir reconnaître les maladies est primordial pour lutter 

efficacement contre celles-ci. En effet, les moyens de 

lutte à mettre en place seront dépendants des agents 

pathogènes en cause.  

Le diagnostic 

Les maladies fongiques sont nombreuses sur blé tendre 

(tableau 2). 

Le diagnostic peut être compliqué et nécessite de pren-

dre en compte plusieurs éléments afin de déterminer 

avec précision la maladie. En effet, les symptômes sont 

utiles pour aider au diagnostic, mais peuvent être aussi 

sources de confusions car souvent très proches d’une 

maladie à une autre. 

 

 Tableau 2 : Liste des principales maladies du blé tendre 

Localisation  Nom commun  Symptômes sur  Forme asexuée  Forme sexuée  Nom en Anglais 

Maladies  
du pied et 

des racines 

Fusariose du pied,  
de la couronne  
racinaire 

Racines, Bas de tige, 
Plateau de tallage, 
Epis 

Fusarium graminearum,  
F. culmorum… 

Gibberella sp 
Fusarium Crown Rot, 
Fusarium Root Rot 

Piétin-échaudage 
Racines, Bas de tige, 
Epis 

Gaeumannomyces  
graminis var. tritici 

/  Take-all 

Piétin-verse  Bas de tige, Epis 

Tapesia yallundae 
(W-type) 

Oculimacula  
yallundae Eyespot 

  Tapesia acuformis  
(R-type) 

Oculimacula  
acuformis 

Rhizoctone Bas de tige, Epis  Rhizoctonia cerealis 
Ceratobasidium ?  
(jamais observée) 

Sharp Eyespot 

Maladies  
du 

feuillage 

Ascochytose  Feuilles Ascochyta tritici Didymella exitialis Ascochyta Leaf Spot 

Helminthosporiose Feuilles Drechslera tritici-repentis 
Pyrenophora tritici-
repentis 

Yellow Leaf Blotch, 
Tan Spot 

Oïdium 
Feuilles (Toutes  
parties aériennes) 

Blumeria graminis f.  
sp. tritici 

/  Powdery Mildew 

Rouille Brune 
Feuilles (Toutes  
parties aériennes) 

Puccinia triticina /  Leaf Rust of Wheat 

Rouille Jaune 
Feuilles (Toutes  
parties aériennes) 

Puccinia striiformis /  Stripe Rust 

Septorioses 

Feuilles Zymoseptoria tritici 
Mycosphaerella  
graminicola 

Septoria Leaf Blotch, 
Septoria tritici blotch 

Feuilles, Epis,  
Glumes, Systémique  
(semences) 

Parastagonospora  
nodorum 

Phaeosphaeria  
nodorum 

Glume Blotch, 
Stagonospora nodorum 
blotch 

Maladies  
des  épis / 
semences 

Carie Commune 
Epis, Systémique  
(semences) 

Tilletia caries  
(= Tilletia tritici),  
Tilletia foetida  
(= Tilletia laevis) 

/ 
Common Bunt, 
Stinking Smut 

Ergot   Epis Claviceps purpurea /  Ergot 

Fusarioses de l'épi  Epis 

Fusarium graminearum, 
F. culmorum, 
F. avenaceum, 
F. poae,  
F. tricinctum… 

Gibberella sp. 
Fusarium Ear / Head 
Blight (FHB, FEB) 

Microdochiose  
de l'épi 

Epis (et feuilles) 
Microdochium nivale,  
Microdochium majus 

Monographella  
nivalis 

Scab, Fusarium Ear  
/ Head Blight  
(FHB, FEB) 

 

 

La réalisation d'un diagnostic nécessite de récupérer le 

plus possible d’informations techniques et agronomiques 

sur la parcelle et de recouper toutes ces données afin 

d’établir un diagnostic précis à la manière d’un inspec-

teur ou d’un médecin : 

> les informations sur le travail du sol, les précé-

dents vont être utiles pour certaines maladies (par 

exemple : piétin-verse, piétin-échaudage, helminthospo-

riose en précédent blé ou pailles ; fusariose en précé-

dent maïs). 

> la variété avec ses notes de résistance, peut per-

mettre d’affiner également le diagnostic (des questions 

doivent se poser si le diagnostic s’oriente sur une mala-

die dont la variété est résistante par exemple). 

> le climat peut aider au diagnostic : des à-coups 

climatiques - amplitudes thermiques - forts rayonne-

ments peuvent entraîner des réactions physiologiques 

sur les plantes (taches) ; un hiver doux va favoriser 

certaines maladies, tout comme un printemps humide. 
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> la répartition des symptômes dans la parcelle : 

foyers (rouille jaune, piétin-échaudage), homogène 

(septoriose, rouille brune…). 

> la répartition des symptômes sur la plante : gra-

dient du bas vers le haut (maladies foliaires), feuilles 

supérieures uniquement touchées (taches physiolo-

giques), état des racines et de la tige. 

> la description des symptômes. La plupart des mala-

dies suivent globalement le même cycle végétatif. La 

contamination est suivie par une phase de latence (in-

cubation) plus ou moins longue selon l’agent pathogène 

avant la sortie de symptômes caractéristiques. A ce 

stade, les symptômes sont très variés (chloroses, né-

croses, tailles et couleurs diverses…) et le diagnostic est 

complexe. Le meilleur moyen d’identifier une maladie 

fongique est d’observer les différents organes de 

fructification qui seront «la signature de l’agent 

pathogène ». Ces observations peuvent être très faciles 

avec une simple loupe de poche, un appareil photo et 

l’œil. Ainsi, vous observerez, par exemple : des pycnides 

(points noirs sur les nécroses) pour la septoriose, des 

pustules pour les rouilles, des conidiophores (petits 

filaments noirs) pour l’helminthosporiose, des sporodo-

chies (touffes roses à blanc crème alignées le long des 

nervures) pour la microdochiose, et rien pour des symp-

tômes physiologiques. 

Technique de la chambre humide 

Dans les cas où aucune fructification, aucun organe 

fongique, ne sont observés au champ, une astuce 

simple peut aider à faire «fructifier» le champignon, 

notamment pour les suspicions de maladies foliaires. La 

technique de la « chambre humide » va permettre 

d’accélérer la sporulation du champignon (figure 2). Il 

suffit de simplement mettre des feuilles dans un conte-

nant hermétique où une légère source d’humidité est 

présente (e.g. bouteille d’eau vidée avec quelques 

gouttes sur la paroi, boîtes plastiques avec buvard imbi-

bé d’eau…). Ensuite, il suffit de regarder les symptômes 

entre 24 h et 48 h et observer avec une loupe de poche 

les fructifications qui ont pu apparaitre sur les nécroses 

pour établir le diagnostic. 

 

 Figure 2 : Chambre humide 
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Actualités réglementaires en protection 
des cultures 

Les années se suivent et se ressemblent avec une ac-

tualité toujours aussi chargée en matière de réglementa-

tion portant sur la protection des cultures. Sans chercher 

à être exhaustifs, nous vous proposons un tour d’horizon 

des principales nouveautés : Plan Ecophyto II +, suites 

de la loi EGALIM, CEPP, biocontrôle et projet d’arrêté 

sur la gestion des produits phytopharmaceutiques. 

Quelques brèves complèteront le panorama en fin de 

chapitre. 

 

PLAN ECOPHYTO II + 

Nous avions réalisé une présentation du projet dans 

notre précédente édition. La version définitive a été  

diffusée en avril 2019 et s’avère très proche du projet. 

De ce fait, nous ne présentons qu’un tableau résumé 

comparant ce nouveau plan au précédent d’octobre 

2015 (tableau 1) et les principales avancées depuis la 

diffusion. Rappelons que le plan Ecophyto II + constitue 

la synthèse du Plan Ecophyto II, d’un plan d’action sur 

les produits phytopharmaceutiques d’avril 2018 et du 

plan de sortie du glyphosate. 

Les principaux points d’avancement depuis avril 2019 

portent sur : 

- Les travaux de la mission interministérielle du Préfet 

Pierre-Etienne Bisch qui audite les régions et les parties 

prenantes pour évaluer le degré d’engagement. A ce 

titre, il a établi un premier bilan des actions engagées en 

juillet avec un objectif de fréquence semestrielle et a 

réuni les interprofessions en mai pour un point sur la 

mise en œuvre des plans filières. 

- Les déclinaisons régionales du pan Ecophyto II +. Elles 

sont bien avancées avec une échéance prévue sur 

octobre 2019. 

- La réforme des CEPP et du conseil avec la parution de 

l’ordonnance n° 2019-361 « relative à l’indépendance 

des activités de conseil à l’utilisation des produits phyto-

pharmaceutiques et au dispositif de certificats 

d’économie de produits phytopharmaceutiques » dont 

nous reparlerons dans le chapitre suivant (avril 2019). 

- Le lancement d’un groupe technique sur les pollinisa-

teurs en vue de la révision de l’arrêté « abeilles » de 

2003 (mai 2019). 

- Le lancement du centre de ressources pour les alterna-

tives au glyphosate (première version dès février 2019) 

et d’une start up d’état sur le glyphosate (été 2019). 

- Le lancement du Plan Prioritaire de recherche « Culti-

ver et protéger autrement » doté de 30M€ et destiné à la 

recherche publique (juin 2019). 

- La publication de la base de données des ventes de 

produits phytopharmaceutiques (juillet 2019) qui conduit 

à la multiplication des publications ou autres infogra-

phies portant sur les usages de phytos. 

- La publication de la feuille de route sur l’usage du 

cuivre (juillet 2019). 

D’autres actions devraient voir le jour dans les prochains 

mois : stratégie nationale sur le biocontrôle, parution 

d’une liste de substances préoccupantes (ANSES), 

enquête sur les pratiques de désherbage, expertises 

collectives (santé, couverts, biodiversité,…), réforme des 

BSV… 
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 Tableau 1 : Comparatif Plan Ecophyto II et Plan Ecophyto II + 

 Plan Ecophyto II Plan Ecophyto II + 

Objectif  Réduction de 25 % en 2020 

Réduction de 50 % en 2025 

Réduction de 25 % en 2020 

Réduction de 50 % en 2025 

Pilotage Ministère de l’Agriculture 

Ministère de l’Environnement 

Ministère de l’Agriculture 

Ministère de l’Environnement 

Ministère de la Santé 

Ministère de la Recherche 

Mission interministérielle du Préfet PE Bisch 

Nombre d’actions 6 axes 

Environ 50 actions et sous actions 

Plan Ecophyto II  

+ 55 actions du plan d’action phyto 

+  15 ajouts 

+ 5 actions pour sortie du glyphosate 

Dispositif 3000 fermes de références DEPHY 

Dispositif 30 000 fermes engagées vers 

l’agro-écologie 

 

Expé CEPP avec bilan mesuré en 2021 

 

 

BSV rénové 

CERTIPHYTO rénové (examen, 5 ans) 

 

Phytopharmacovigilance 

Moyens régionaux renforcés 

 

Recherches encouragées (biocontrôle, 

EPI, agroéquipements, génétique, ges-

tion désherbage, protection intégrée, 

impacts). 

Idem avec renforcement des transferts via DEPHY, Dispositif 30 000 

et GIEE 

 

Réforme des CEPP : pérennisés, bilan intermédiaire, arrêt sanction 

financière (mais possible sanction lors de l’agrément Certiphyto) et 

élargissement aux DOM 

 

Réforme des BSV: audit, prédictifs, obligatoires pour le conseil, 

surveillance des organismes nuisibles  émergents 

 

Renforcement de la Phytopharmacovigilance 

 

Recherches encouragées 

 

+ Indicateurs résultats, impacts 

+ Interdictions substances actives (rapport des conseils régionaux 

des Ministères agriculture, environnement et santé), sortie du gly-

phosate  

+ Séparation vente/conseil 

+ Révisions arrêtés abeilles, mélanges, usages phytos 

+ Protection voisinage, évaluation arrêtés préfectoraux, 

+ Développement certifications bio (15% en 2022), haute-valeur 

environnementale (15 000 en 2022, 50 000 en 2030) 

+ Plans filières/Contrats d’engagements avec objectifs de réduction. 

Régions Déclinaison régionale Actualisation feuilles de route régionales 

Budget 71 M€/an 71 M€/an 

+ 50 M€/an prioritairement pour la conversion à l’agriculture biolo-

gique (révision de la Redevance pour Pollutions Diffuses) 

 

Ce nouveau plan Ecophyto aura des conséquences 

importantes sur les agriculteurs et les filières avec une 

pression accrue vers la réduction de l’usage des phyto-

sanitaires et de nouveaux coûts, restrictions et ca-

drages. Les opportunités portent principalement sur le 

développement de la recherche publique vers les alter-

natives et la valorisation des démarches qualité. 

Sources : 

Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère des 

solidarités et de la santé, Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation, Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation. Plan d’actions sur les produits 

phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante 

aux pesticides. 25 avril 2018. 

Communiqué de presse. Nicolas Hulot et Stéphane Travert 

engagent la sortie du glyphosate. 22 juin 2018. 

République Française, le gouvernement. Plan Ecophyto II +. 

Avril 2019. 

Ministère de la transition écologique et solidaire. Commissariat 

général au développement durable. Data Lab. Plan de réduc-

tion des produits phytopharmaceutiques et sortie du glyphosate 

: état des lieux des ventes et des achats en France. Avril 2019. 

Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à 

l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des pro-

duits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats 

d’économie de produits phytopharmaceutiques. 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Feuille de route 

pour la diminution de l’utilisation du cuivre en agriculture. Juillet 

2019. 

Pierre-Etienne Bisch, délégué interministériel. Etat 

d’avancement, plans d’actions Produits phytopharmaceutiques 

et glyphosate. 31 juillet 2019. 

 



 

13 

Interventions de printemps 2019 – 2020 

SYNTHESE NATIONALE 

SUITES DE LA LOI EGALIM 

Une nouvelle loi cadre sur l’agriculture et l’alimentation a 

été promulguée le 30 octobre 2018. Cette loi « pour 

l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable 

et accessible à tous » (dite loi EGALIM) vise, en premier 

lieu, à mieux encadrer le partage de la valeur au sein 

des filières. Mais parmi l’ensemble des mesures adop-

tées, de nouvelles exigences et interdictions relatives 

aux produits phytopharmaceutiques apparaissent. Nous 

les avions évoquées dans notre précédente édition et 

l’objectif est ici de voir ce qui a été mis en place depuis 

la promulgation.  

- Interdiction des rabais, ristournes et remises (3R) 

(article 74). Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 

d’offrir des rabais, ristournes ou remises lors de la vente 

de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure ne 

concerne pas les produits de biocontrôle (liste fran-

çaise), ni les substances de base (liste européenne), ni 

les substances à faible risque (liste européenne). 

- Déploiement du biocontrôle et des produits à 

usages de biostimulants (article 80). Le décret sur les 

Substances Naturelles à Usage Biostimulant (SNUB) est 

sorti en avril 2019 ; il vise à définir cette catégorie et 

exempter de l’évaluation les PNPP issues de plantes 

utilisées dans l’alimentation et les plantes inscrites dans 

la pharmacopée. Une stratégie nationale de déploiement 

du biocontrôle doit être mise en place et devrait prévoir 

la réduction des délais d’évaluation tout en veillant à 

alléger les démarches administratives. 

- Indemnisation des victimes de maladies liées aux 

produits phytopharmaceutiques (article 81). Un rap-

port a été remis (D. Potier) et le fonds d’indemnisation 

devrait être créé avant le 1er janvier 2020, porté par la 

loi de financement de la sécurité sociale.  

- Expérimentation d’épandage par drones. L’arrêté 

est paru au JO du 8 octobre 2019. L’expérimentation est 

limitée aux produits bio ou aux exploitations certifiées 

HVE et pour des pentes ≥ à 30%. Elle est possible entre 

le 30/10/18 par effet rétroactif et le 30/10/21. 

- Interdiction des produits contenant des substances 

actives présentant des modes d’action identiques à 

ceux de la famille des néonicotinoïdes (NNI) (article 

83). Un projet de décret a été soumis à consultation 

publique et vise l’interdiction du sulfoxaflor et du flupyra-

difurone.  

- Mesures obligatoires de protection du voisinage 

(article 83). Il s’agit de mettre en place des mesures de 

protection des zones attenantes aux bâtiments habités 

et parties non bâties à usage d’agrément contiguës à 

ces bâtiments. Une charte d’engagement départemen-

tale devrait préciser les engagements à respecter et, à 

défaut, ce sera un arrêté préfectoral pouvant aller 

jusqu’à l’interdiction. Les produits de biocontrôle, subs-

tances de base et substances à faible risque ne sont pas 

concernés. Un projet d’arrêté national a été soumis à 

consultation publique (voir chapitre dédié).   

- Interdiction de produire, stocker et faire circuler en 

France des substances non approuvées au niveau 

européen (article 83). Cette mesure s’appliquerait à 

compter du 1er janvier 2022 et sous réserve du respect 

des règles de l’OMC. Une circulaire datée de juillet pré-

cise la mise en œuvre de cette mesure. 

- Séparation des activités de vente et de conseil 

(article 88). La séparation capitalistique des structures 

entre la vente et le conseil est mise en place avec indé-

pendance totale des personnes physiques. 

L’ordonnance n°2019-361 précise les contours de ce 

dispositif dont la mise en place est prévue dès janvier 

2021 (voir encadré). 

- Réforme des CEPP (article 88). L’ordonnance n°2019-

361 rend le dispositif permanent (ce n’est plus une expé-

rimentation), fixe des objectifs dès 2020, étend les obli-

gations (janvier 2022) aux prestataires applicateurs de 

TS, aux vendeurs de semences traitées, fait disparaitre 

la notion d’éligibles et la sanction financière est rempla-

cée par un risque sur le renouvellement de l’agrément 

vente en cas de non-respect des objectifs. La démarche 

est étendue aux DOM pour 2023.  

Sources :  

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des rela-

tions commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 

une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi 

EGALIM). 

Décret n°201-329 du 16 avril 2019 relatif aux substances natu-

relles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu 

préoccupantes en contenant. 

Dominique Potier. Rapport fait au nom de la commission des 

affaires sociales sur la proposition de loi adoptée par le Sénat 

portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des 

produits phytopharmaceutiques. 23 janvier 2019. 

Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d’une expé-

rimentation de l’utilisation d’aéronefs télépilotés pour la pulvéri-

sation de produits phytopharmaceutiques (JO du 8 octobre 

2019). 

Circulaire relative à l’entrée en vigueur de l’interdiction portant 

sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons 

de protection de la santé et de l’environnement, en application 

de la modification de l’article L 253-8 du code rural et de la 

pêche maritime. Juillet 2019. 

Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 relative à 

l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des pro-

duits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats 

d’économie de produits phytopharmaceutiques. 
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Séparation de la vente et du conseil : des contours définis mais d’autres textes à venir 

L’ordonnance n° 2019-361 instaure le principe de séparation des activités de conseil et celles de vente ou d’application 

de produits. Elle définit les conditions de la séparation capitalistique des structures et des personnes physiques. En 

résumé une personne exerçant une activité de conseil ne peut plus être employée et rémunérée par une structure exer-

çant l’activité de vente ou d’application des produits phytopharmaceutiques et vice versa ; de plus, la gouvernance de 

ces structures doit être différente. 

Elle définit deux types de conseils indépendants de la vente : 

- Un conseil stratégique obligatoire. Il reposerait sur un diagnostic analysant les spécificités pédoclimatiques, sani-

taires, environnementales, organisationnelles de l’exploitation mais aussi sa situation économique, l’analyse des moyens 

humains et matériels, des cultures et précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. La fréquence 

de ce diagnostic sera précisée par décret. La fréquence et le contenu du conseil sera précisée par décret mais 

l’ordonnance vise un maximum de 3 ans entre 2 conseils stratégiques. Les justificatifs de ces conseils seront exigés lors 

du renouvellement du Certiphyto. 

Des exemptions sont prévues pour les produits de biocontrôle, substances de base et substances à faible risque (ou 

produits pour la lutte obligatoire) ainsi que pour les exploitations « engagées dans une démarche ou une pratique ayant 

des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des PPP ». La liste des démarches habilitées à 

déroger au conseil stratégique obligatoire sera fixée par arrêté.  

- Un conseil  spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, non obligatoire. Il repose sur des re-

commandations visant l’emploi des produits phytopharmaceutiques en derniers recours. Si tel est le cas, il précisera la 

substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles à traiter, la superficie à traiter, la dose re-

commandée et les conditions d’utilisation. 

Dans les deux types de conseils, les méthodes alternatives (méthodes non chimiques, biocontrôle, substances de base, 

substances à faible risque) doivent être privilégiées. 

Un décret sera publié pour définir les contours et fréquence de ce nouveau conseil, les délais d’actualisation du d iagnos-

tic et l’adaptation des modalités aux utilisateurs professionnels dont les surfaces seraient inférieures à un certain seuil. 

La date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2021. 

Il faut s’attendre à une réforme du CERTIPHYTO (agrément, référentiels) en lien avec ce dispositif. 

 

 

ACTUALITES DES CEPP 

La démarche poursuit sa progression. En octobre 2019, 

60 fiches-actions sont reconnues comme délivrant des 

Certificats d’Economie de Produits phytopharmaceu-

tiques (CEPP). 32 concernent ou peuvent intéresser les 

grandes cultures (tableau 2). Des mises à jour régulières 

de ces fiches sont publiées au bulletin officiel dont la 

dernière date de juillet 2019. 

Un bilan de la mise en œuvre a été publié au cours de 

l’été 2019. Il montre qu’en 2018, le nombre d’entreprises 

déclarantes a baissé (-22%) : 308 ont déclaré des CEPP 

sur 1 144 obligés, c’est dire les structures tenues de 

participer à ce dispositif dès 2020 (initialement 2021 

mais changement par la Loi EGALIM et l’ordonnance 

n°2019-361, voir chapitre précédent). Sur l’ensemble 

des obligés, le taux de couverture des CEPP attendus 

pour 2021 atteint seulement 10%. Rappel : aucune obli-

gation n’est attendu avant décembre 2020. Sur les 49 

actions standardisées disponibles pour la campagne 

2018, 43 ont été mobilisées. 61% des CEPP attribués 

recouvraient des méthodes alternatives (équipements ou 

biocontrôle), 21% des variétés résistantes, 8% 

l’abonnement à des OAD et 6% la mise en œuvre de 

nouvelles pratiques économiques. 

Un projet de décret a été soumis à consultation publique 

jusqu’au 15 septembre 2019. Il met en musique les 

orientations définies dans l’ordonnance n° 2019-361 

détaillées dans le chapitre précédent. En particulier, il 

fixe l’objectif 2020 d’atteinte du nombre de CEPP à 60% 

de l’objectif 2021. En se basant sur le niveau d’atteinte 

collectif 2018 qui est de 10% comme précisé ci-dessus, 

on voit que la marche à franchir en 2 ans semble très 

haute. Un arrêté devrait fixer comment seront pris en 

compte, pour la certification des entreprises (Certiphyto), 

les moyens mis en œuvre pour l’atteinte des objectifs de 

CEPP (en remplacement de la sanction financière de 

5€/CEPP manquant). 
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 Tableau 2 : CEPP- Fiches actions standardisées intéressant les grandes cultures en octobre 2019 

Type d’action Mesure Cultures 
N° fiche-

action 

Agronomie 

Association légumineuse gélive et colza Colza 
2017-010 

2019-050 

Associations de variétés pour lutter contre les méligèthes Colza 2017-11 

Association de variétés Blé tendre 2018-049 

Introduction de Miscanthus giganteus dans la rotation Rotations 2019-058 

Variétés résistantes 

Variétés résistantes au mildiou Pomme de terre 2017-017 

Variétés résistances aux bioagresseurs et à la verse Blé tendre 2019-029 

Variétés de colza résistantes à la jaunisse du navet Colza 2019-047 

Variétés résistantes aux maladies Betteraves 2019-048 

OAD 

Maladies des céréales (2 fiches, avec et sans accompagnement) Blé tendre 
2017-013 

2017-014 

Mildiou (2 fiches, avec et sans accompagnement) Pomme de terre 
2017-015 

2019-051 

Agroéquipements 

Guidage GPS/coupure de tronçons Toutes 2017-019 

Epandeur d’antilimaces Toutes 2017-022 

Outils de désherbage mécanique Toutes 2017-030 

Outils de désherbage localisé sur le rang Toutes 2017-031 

Outils de désherbage mécanique autonome (robots Naïo) 
Peu applicables aux grandes 

cultures pour l’instant 
2019-060 

Adjuvants Adjuvants bouille fongicide Blé 2019-018 

Biocontrôle 

Trichogrammes contre la pyrale Maïs 2017-06 

Soufre contre divers bioagresseurs Vigne, céréales… 2017-08 

Désherbant/défanant Pomme de terre… 2017-020 

Fongicides (polyversum) Colza 2018-021 

Antilimaces Toutes 2017-023 

Lutte contre les champignons telluriques Toutes 2017-026 

Lutte contre les nématodes Tabac 2017-027 

Bacillus thuringiensis contre chenilles phytophages 

Nombreuses dont Riz, Maïs 

doux, Pomme de terre, Tabac, 

Porte-graines 

2018-034 

Antigerminatif au stockage Pomme de terre 2018-035 

Taupins Maïs 2018-037 

Insectes piqueurs lutte par huile minérale (virus non persistants) Pomme de terre, tabac… 2018-038 

Huile essentielle contre ravageurs/maladies Tabac, avoine, seigle… 2018-044 

Baculovirus contre lépidoptères 
Maïs doux, maïs, tabac, sorgho, 

crucifères oléagineuses 
2018-046 

 

 Tableau 3 : Niveau de couverture en CEPP par rapport à l’objectif 2021 

 Campagne 2016 Campagne 2017 Campagne 2018 

Nombre d’entreprises déclarantes 89 398 308 

Nombre de demandes de certificats accordées 336 2446 2291 

Nombre de certificats obtenus (en millions de certificats) 0.2 1.8 1.64 

Taux de couverture* sur l’ensemble des obligés 1 % 11 % 10 % 

Taux de couverture* pour les entreprises déclarantes 6 % 16 % 16 % 

* Taux de couverture : ratio entre le nombre de certificats obtenus pour la campagne 2017 et le nombre d’obligations de 2021. 

 

Sources (en complément du Choisir 2018) :  

Arrêté du 19 octobre 2018 portant modification de l’arrêté du 9 

mai 2017 définissant les actions standardisées d’économie de  

produits phytopharmaceutiques 

Arrêté du 5 décembre 2018 portant modification de l’arrêté du 9 

mai 2017 définissant les actions standardisées d’économie de  

produits phytopharmaceutiques 

Arrêté du 17 décembre 2018 portant modification de l’arrêté du 

9 mai 2017 définissant les actions standardisées d’économie de  

produits phytopharmaceutiques 

Arrêté du 6 mars 2019 portant modification de l’arrêté du 9 mai 

2017 définissant les actions standardisées d’économie de  

produits phytopharmaceutiques 

Arrêté du 2 avril 2019 portant modification de l’arrêté du 9 mai 

2017 définissant les actions standardisées d’économie de  

produits phytopharmaceutiques 

Arrêté du 24 juillet 2019 portant modification de l’arrêté du 9 

mai 2017 définissant les actions standardisées d’économie de  

produits phytopharmaceutiques 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2019. Bilan sur la 

mise en œuvre du dispositif de Certificats d’Economie de Pro-

duits Phytopharmaceutiques (CEPP). Année 2018. Août 2019. 
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BIOCONTROLE, CE QUE C’EST ET CE QUE ÇA N’EST PAS : RETOUR 
SUR LA REGLEMENTATION 

Il n’est pas toujours simple de se retrouver dans le dé-

dale de la terminologie règlementaire. De quel règlement 

relève tel ou tel produit ? Que veut dire exactement sur 

le plan règlementaire, biocontrôle, agriculture biologique, 

préparations naturelles peu préoccupantes et subs-

tances de base ou encore biostimulant ou substances à 

usage biostimulant ? Une terminologie rendue encore 

plus complexe par la superposition de néologismes plus 

ou moins directement issus de l’imagination des services 

marketing. En s’appuyant sur un visuel produit par la 

DAMM (Direction des Autorisations de Mise sur le Mar-

ché de l’ANSES), figurant des ensembles de substances 

et leurs intersections, on prend la mesure de la com-

plexité lorsque se conjuguent la règlementation euro-

péenne et française. Nous vous proposons ci-dessous 

une tentative de décodage. 

 

 Figure 1 : Représentation schématique du dispositif règlementaire européen et français relatifs aux produits 
utilisés en protection des cultures, élargie aux produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique, 
PNPP et MFSC (source ANSES) 

 

 

Produit phyto ou non ? 

Face à une nouvelle offre, il est essentiel de savoir, s’il 

s’agit ou non d’un produit phyto ? Et à quelle règlemen-

tation cette innovation se rattache ? 

Exemple : les méthodes de lutte par action physique 

sont par définition des méthodes non chimiques. Elles 

ne relèvent par conséquent pas du règlement européen 

relatif aux produits phytopharmaceutiques UE 

n°1107/2009. Elles ne relèvent pas non plus de la défini-

tion française du biocontrôle (code rural) qui distingue 

les macroorganismes et les produits phytopharmaceu-

tiques de biocontrôle (micro-organismes, phéromones et 

substances naturelles).  

Les macro-organismes ne sont pas des 
phytos 

Les macro-organismes ne relèvent pas du règlement UE 

1107/2009. La liste de biocontrôle actualisée régulière-

ment par la DGAL du ministère de l’agriculture se limite 

à lister les produits phytopharmaceutiques de biocon-

trôle (relevant du règlement UE 1107/2009) présentant 

des caractéristiques toxicologiques et éco-toxicologiques 

favorables. Les macro-organismes n’y figurent donc pas 

: ce ne sont pas des produits phytosanitaires. D’où 

l’extension du cadre biocontrôle (en vert dans la figure 1) 

hors du cadre des produits phytosanitaires pour les 

macroorganismes. 
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Notez également que les macro-organismes ne figurent 

pas, pour la même raison, sur e-phy (ce ne sont pas des 

phytos). En revanche, la liste des macro-organismes 

autorisés est disponible sur l’index acta biocontrôle 

(actuellement 3ème édition 2019).  

L’introduction de macro-organismes non-indigènes sur le 

territoire est néanmoins règlementée au niveau national 

(il n’existe pas de règlementation européenne) par dé-

cret (n°2012-140 du 30/01/2012). Certains d’entre eux 

(non indigènes généralement) pourraient nuire à 

l’environnement, à certaines espèces indigènes par 

exemple. Une autorisation est donc nécessaire pour 

tous les macro-organismes non-indigènes à l’exception 

de ceux figurant déjà sur une liste de macroorganismes 

autorisés, définie par arrêté (arrêté du 26 février 2015 

régulièrement mis à jour). 

A contrario, les autres produits de biocontrôle, comme 

les microorganismes, les médiateurs chimiques ou les 

substances naturelles sont des produits phytopharma-

ceutiques et doivent, pour être autorisés, présenter les 

mêmes garanties d’innocuité vis-à-vis de l’homme et de 

l’environnement que des produits conventionnels (rè-

glement UE n°1107/2009). Ils doivent donc disposer 

d’une AMM. 

Certains produits de biocontrôle sont utili-
sables en AB, mais pas tous ! 

Pour une large part, les produits de biocontrôle sont 

utilisables en agriculture biologique (à plus de 70%). 

Selon la liste de biocontrôle de septembre 2019, 82 

substances actives différentes apparaissent dans les 

497 produits de la liste. Dont 59 substances entrent 

dans la composition des 317 produits de biocontrôle 

utilisables en AB. 

Pour autant, tous les produits utilisables en AB ne figu-

rent pas nécessairement sur la liste de biocontrôle. Il 

s’agit par exemple des produits à base de cuivre qui, 

bien que d’origine naturelle minérale, présente un profil 

éco-toxicologique qui a conduit l’Europe à classer cette 

substance parmi les substances actives candidates à la 

substitution, et la France à lancer une feuille de route en 

2019 pour réduire les quantités utilisées. Dans la figure 

1, le cuivre serait donc à placer à l’intersection des subs-

tances candidates à la substitution et des produits utili-

sables en AB.  

A l’inverse, et toujours à titre d’illustration, les subs-

tances actives à fonction herbicides, ne sont pas utili-

sables en AB. L’acide nonanoïque, substance naturelle 

issue de l’huile de colza n’est, à ce titre pas utilisable en 

AB, mais fait bien partie de la liste biocontrôle. Il trouve-

rait sa place sur la figure 1, parmi les produits de biocon-

trôle à fonction herbicide, non utilisable en AB, mais 

appartenant à la catégorie des produits à faible risque 

(en vert à droite). 

 

Les produits à faible risque figurent tous 
sur la liste biocontrôle 

L’UE sur le plan règlementaire ne connaît pas les solu-

tions de biocontrôle. En revanche, le règlement UE N° 

1107/2009 (article 47) définit ce que sont les substances 

à faible risque. Une substance active est à faible risque 

si elle n’est pas CMR, sensibilisante, toxique ou très 

toxique, explosive, corrosive. En outre elle ne doit pas 

être persistante (durée de demi-vie dans le sol inférieure 

à soixante jours), présenter un facteur de bioconcentra-

tion supérieur à 100, être réputée perturbateur endocri-

nien, ou présenter des effets neurotoxiques ou immuno-

toxiques. Ces substances
1
 bénéficient d’une AMM pour 

15 ans, au lieu de 10 pour les autres substances et leur 

délai d’examen est en principe réduit à 120 jours. Actuel-

lement, 17 substances actives sont classées à faible 

risque parmi les 466 substances actives approuvées au 

niveau de l’UE. Presque toutes figurent dans la liste 

française des produits phytosanitaires de biocontrôle. 

Quelques exemples : phosphate ferrique, laminarine, 

COS-OGA, cérévisane… Mais inversement certains 

produits de la liste française biocontrôle ne sont pas 

parmi les substances à faibles risques. 

1
 Une substance active est à faible risque si elle n’est pas CMR, 

sensibilisantes, toxique ou très toxique, explosive, corrosive. En 

outre elle ne doit pas être persistante (durée de demi-vie dans 

le sol inférieure à soixante jours), présenter un facteur de bio-

concentration supérieur à 100, être réputée perturbateur endo-

crinien, ou présenter des effets neurotoxiques ou immuno-

toxiques. 

Les PNPP sont soit des substances de 
base, soit des substances naturelles à 
usage biostimulant  

PNPP désigne les Préparations Naturelles Peu Préoc-

cupantes. Elles résultent à l’origine d’une règlementation 

française, destinée à donner un cadre légal d’utilisation 

à des substances telles que le purin d’ortie. Les PNPP 

ne sont pas des produits phytopharmaceutiques (pas 

d’AMM) mais peuvent être utilisées pour un usage phy-

tosanitaire. Ce sont, selon la règlementation française, 

soit des substances de base (règlement UE), soit des 

substances naturelles à usage biostimulant (SNUB) qui 

elles aussi relèvent de la règlementation française. 

Les substances de base n’entrent pas 
dans la liste biocontrôle, mais certaines 
sont utilisables en AB 

Actuellement 20 substances de base
2
 sont autorisées, 

chacune pour un usage ou un ensemble d’usages spéci-

fiques résumé ci-dessous. Les substances de base sont 

approuvées à l’échelle européenne sur la base d’une 

procédure simplifiée pour une durée illimitée et ne 

nécessitent pas d’AMM. Elles n’entrent pas dans la liste 

biocontrôle (ce ne sont pas des produits phytopharma-

ceutiques), mais sont presque toutes reprises dans la 

liste des substances autorisées en AB (diffusée par 
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l’ITAB : http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants. 

php), sauf l’eau oxygénée, le charbon argileux, le sel de 

mer et le talc. 

L’ITAB a dédié un site entièrement aux substances de 

base, où la fabrication et/ou les usages de chaque subs-

tance sont détaillés. Elles concernent peu les grandes 

cultures. Précisons que les substances de base n’étant 

pas des produits phytopharmaceutiques, elles ne sont 

pas comptabilisées dans l’IFT/NODU, mais leur usage 

pour l’instant n’ouvre pas sur l’acquisition de CEPP. 

2
 Le règlement européen CE n°1107/2009 définit, dans son 

article 23, les substances de base comme des substances 

principalement non utilisées comme des produits phytopharma-

ceutiques, mais qui sont utiles pour la protection des végétaux 

et dont l’intérêt économique pour faire approuver ces subs-

tances peut être limité. 

Ces substances de base, qui n’ont ni d’effets nocifs immédiats 

ou différés sur la santé humaine et animale, ni d’effets inaccep-

tables sur l’environnement, pourront être utilisées en Europe 

après avoir été approuvées par le règlement CE n°1107/2009. 

 

 

 Tableau 4 : Substances de bases approuvées, résumé des cultures et usages concernés. En gras figurent 
les substances qui concernent potentiellement les grandes cultures. 

Substance de base Date 

d'approbation 

Cultures Usages autorisés 

Chitosan 01/07/2014 Nombreuses cultures dont céréales et 

pomme de terre  

Stimulateur de défense des 

plantes (application foliaires ou 

semences) 

Prêle (Equisetum 

arvense L.) 

01/07/2014 Tomates, pommes de terre, fruits 

rouges, cultures ornementales, roses 

Nombreux usages dont mil-

diou/alternaria pomme de terre 

Saccharose 01/01/2015 Pommiers et maïs doux Foreurs 

Hydroxide de calcium 

(chaux éteinte) 

01/07/2015 Fruitiers à pépins et à noyaux Neonectria galligena et autres 

maladies 

Lecithine 01/07/2015 Vigne et tomate Nombreux usages fongicides 

dont mildiou  

Ecorce de saule (salix 

spp.) 

01/07/2015 Pommiers, pêchers, vigne Nombreux usages fongicides 

dont tavelure 

Vinaigre (<10°) 01/07/2015 Céréales légumes, plantes ornemen-

tales, médicinales, … 

Fongicide, bactéricide et herbi-

cide dont carie en traitement 

des semences 

Fructose 01/10/2015 Pommiers Foreurs 

Bicarbonate de sodium 08/12/2015 Fruits et légumes, plantes ornemen-

tales, plantes en pot, vigne, pommier 

Nombreux usages fongicides 

dont tavelure 

Phosphate de di-

ammonium 

29/04/2016 Verger, olivier, citrus, autres Mouches 

Petit lait (Lactoserum) 02/05/2016 Concombre / courgette Oïdium(s) 

Huile de tournesol 02/12/2016 Tomate  Oïdium 

Eau oxygénée (<5%) 29/03/2017 Légumes (solanacées), fleurs horti-

coles, laitue 

Bactéries et autres champi-

gnons pathogènes 

Urtica spp. 30/03/2017 Fruitiers, haricot, pomme de terre, 

laitue, choux, roses, brassicae,… 

Nombreux usages insecticides, 

acaricides, fongicides dont 

pucerons et mildiou de la 

pomme de terre 

Charbon argileux 31/03/2017 Vigne  Esca 

Chlorure de sodium (sel 

de mer) 

28/09/2017 Vigne et champignon Usage fongicide et ver de la 

grappe 

Farine de graines de 

moutardes 

04/12/2017 Blé tendre, blé dur, spelt Caries 

Bière 05/12/2017 Toutes cultures Limaces et escargots 

Talc E553B 28/05/2018 Pommier, poirier, olivier, vigne Usage insectifuge et fongifuge 

(barrière physique) 

Huile d'oignon 17/10/2018 Ombellifère Mouche de la carotte (dissimu-

lation odeur) 

 

 

http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php
http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php
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Et les SNUB ? 

Les SNUB, ou substances naturelles à usage biostimu-

lant, sont des substances d’origine végétale, animale ou 

minérale, à l’exclusion des micro-organismes, non géné-

tiquement modifiées. Pour être autorisées, elles doivent 

être obtenues par un procédé accessible à tout utilisa-

teur final
3
. Elles doivent également avoir fait l’objet d’une 

évaluation de l’ANSES établissant leur innocuité sur la 

santé humaine, sur la santé animale et sur 

l’environnement. Le décret n° 2019-329 du 16 avril 2019, 

précise les conditions dans lesquelles la procédure et 

l’évaluation préalable à l’autorisation sont adaptées pour 

les parties consommables de plantes utilisées en ali-

mentation animale ou humaine. Il prévoit notamment 

une dispense d’évaluation si ces substances appartien-

nent à la liste des plantes ou parties de plantes pouvant 

être mise en vente par d’autres personnes que des 

pharmaciens (article D. 4211-11 du code de la santé 

publique), ou si elles entrent déjà dans la composition de 

PNPP déjà approuvées. 

L’arrêté du 27 avril 2016 établit la liste des substances 

naturelles à usage biostimulant. A ce jour, seules les 

plantes ou parties de plantes mentionnées à l’article D 

4211 du code de la santé publique (environ 200 plantes 

ou parties de plantes médicinales) y figurent. Ces subs-

tances sont utilisables en agriculture biologique. Toute 

publicité commerciale ne peut comporter d’autres alléga-

tions que celles relatives à leur caractère naturel à 

usage biostimulant. Il en découle que toute allégation 

commerciale visant à mettre en avant l’intérêt de ce type 

de substance pour protéger les plantes est interdite. 

3
 C’est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens 

manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans 

l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la 

vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau. 

La règlementation engrais 

Les biostimulants ne sont que depuis très récemment 

(juin 2019) couverts par une règlementation européenne 

(CE 2019/1009). Il s’agit d’une révision du règlement CE 

2003/2003 relatifs aux engrais. Jusqu’à présent la défini-

tion et les règles de mise en marché des biostimulants 

relevaient de chaque pays, complétées par un dispositif 

de reconnaissance mutuelle européen. D’après ce nou-

veau règlement, un biostimulant des végétaux est un 

fertilisant UE ayant pour fonction de stimuler les proces-

sus de nutrition des végétaux indépendamment des 

éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but 

d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des 

végétaux ou de leur rhizosphère suivant : 

- l’efficacité de d’utilisation des éléments nutritifs,  

- la tolérance aux stress abiotiques,  

- les caractéristiques qualitatives,  

- la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le 

sol et la rhizosphère.
 4
 

Les biostimulants sont donc définis par rapport à leur 

fonction. Ils peuvent être de nature microbienne
5
 ou non 

microbienne. Pour les substances microbiennes, seuls 4 

genres/espèces sont autorisés (Azotobacter spp., 

champignons mycorhiziens, Rhizobium spp., Azospiril-

lum spp.). En outre, ils ne doivent pas avoir subi d’autre 

traitement qu’une déshydratation ou une lyophylisation. 

Les champignons du genre Trichoderma spp. ou les 

bactéries du genre Bacillus spp. ne sont pas éligibles 

pour le moment. 

Des normes en cours d’élaboration permettront à terme 

à des organismes certificateurs d’établir, que telle ou 

telle substance du type biostimulant est conforme avec 

le nouveau règlement, notamment sur le plan des re-

vendications qui lui sont associées. 

En attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle règle-

mentation européenne harmonisée (prévue en juillet 

2022), la règlementation française relative aux engrais 

(MFSC) s’applique toujours aux biostimulants.
 6
 

4
 Règlement européen RCE - 2016/0084 (COD) - établissant 

les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des 

fertilisants porteurs du marquage CE adopté par le Parlement 

Européen le 27/03/2019 
5
 Y compris morts ou des parois cellulaires vides de microorga-

nismes ainsi que des résidus non nocifs du milieu dans lequel 

ils se sont développés. 
6
 Pour être autorisé en France un biostimulant doit disposer 

d’une AMM et doit par conséquent avoir fait l’objet d’une éva-

luation par l’ANSES. Par ailleurs, il existe en France, une 

norme « additifs » (NFU 44-551/A4 – NFU44-204), qui permet 

de combiner un biostimulant disposant d’une AMM à un engrais 

minéral ou un support de culture sans devoir déposer un nou-

veau dossier d’AMM pour chaque combinaison. Le dispositif de 

l’AMM devrait subsister et coexisté avec le dispositif européen 

après juillet 2022. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019377852&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080827
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ARRETE MODIFICATIF DE L’ARRETE DE MAI 2017 

L’arrêté de mai 2017 encadre les mesures relatives à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et la 

gestion des effluents. Le 7 mai 2019, le conseil d’état a 

annulé partiellement cet arrêté après examen des re-

quêtes déposées par Générations futures et 

l’association Eau et Rivières de France entre novembre 

2017 et octobre 2018. La France a 6 mois pour rédiger 

un nouvel arrêté, délai intégrant la soumission à l’UE.  

Le Conseil d’état a retenu 4 points pour justifier 

l’annulation : 

- Absence de mesures de protection des riverains des 

zones traitées, 

- Délai de réentrée (DRE) s’appliquant exclusivement 

sur végétation en place (pas de prise en compte des 

applications sur sols « vierges de végétation »), 

- Pas de prise en compte des « risques de ruissellement 

en cas de forte pluviosité », 

- ZNT qui ne devraient pas êtes réduites aux situations 

de pulvérisation ou de poudrage (l’arrêté « ne régit pas 

l’utilisation d’autres techniques telles que l’épandage de 

granulés ou l’injection des produits dans les sols »). 

Par contre, le Conseil d’Etat écarte d’autres points sou-

levés par les associations ayant dénoncé l’arrêté :  

- Pas de problème concernant les autres mesures rela-

tives aux DRE (délai, mesures pour raccourcir les dé-

lais), 

- Pas de régression concernant la définition des cours 

d’eau, 

- Pas d’élément de preuve concernant le fait que l’arrêté 

ne répondrait pas à toutes les normes européennes ou 

nationales. 

De plus, en juin 2019, 2 rapports sont sortis avec des 

recommandations concernant la protection des riverains 

ou des personnes vulnérables (Avis ANSES, rapport 

CGAAER-CGEDD-IGAS).  

Suite à ce contexte et aux mesures adoptées dans la loi 

EGALIM, un projet de décret et un projet d’arrêté relatifs 

« aux mesures de protection des personnes lors de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proxi-

mité des zones d’habitation » ont été soumis à consulta-

tion publique en septembre 2019. Plus de 53 000 contri-

butions ont été reçues dans les 3 semaines prévues 

pour la consultation montrant un sujet particulièrement 

débattu et hautement sensible.  

Le projet de décret portait exclusivement sur les 

chartes riverains (contenu, concepteurs, modes de sou-

mission, ..). Le projet d’arrêté portait, comme son titre 

l’indique, sur la protection des riverains mais certains 

articles auraient des impacts plus larges s’ils étaient 

adoptés en l’état. Ainsi, les microgranulés, y compris 

ceux appliqués dans la raie de semis, seraient soumis 

aux mêmes restrictions que les pulvérisations (vent, 

DRE, ZNT). Un seuil d’intensité de précipitation fixé à 

8mm/h serait pris en compte pendant et dans l’heure qui 

suit la pulvérisation  Pour protéger les zones 

d’habitations, des ZNT incompressibles de 10 m seraient 

imposées pour les substances PE et correspondant à 

une longue liste de mentions de danger. Pour les autres 

substances, ce serait 5 m réductibles à 3 m sous ré-

serve de mesures appropriées de réduction des risques 

d’exposition.    

Sources :  

Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs 

adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche 

maritime.  

Décision du conseil d’Etat du 26 juin 2019 réglementation des 

pesticides, conduisant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2017. 

Avis de l’ANSES relatif à une demande d’appui scientifique sur 

des mesures de protection des riverains lors de l’utilisation des 

PPP. 14 juin 2019. 

CGAAER, CGEDD, IGAS. Évaluation du dispositif réglementant 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des 

lieux accueillant des personnes vulnérables. Tome I et II. Mars 

2019 (mais parution en juin). 
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AUTRES ACTUALITES IMPORTANTES EN BREF 

Remarque : brièveté ne signifie pas faibles impacts. 

Glyphosate : nous rappelons la volonté de la France 

d’interdire cette substance d’ici 2021 sauf usages dans 

l’impasse qui pourraient bénéficier de 2 ans supplémen-

taires. Il faut noter le lancement le 26 septembre 2018 

d’une mission d’information parlementaire sur le suivi de 

cette stratégie. Constituée de 25 députés, cette mission 

a pour objectif d’évaluer et contrôler la mise en œuvre 

du plan en auditionnant les acteurs et en rendant 

compte régulièrement. A noter qu’au plan européen, 

quatre états ont été désignés pour être Etats membres 

rapporteurs pour la réévaluation de la molécule en 2022. 

Il s’agit de la France, des Pays-Bas, de la Hongrie et du 

Danemark.  

Perturbation endocrinienne : l’UE a adopté sa défini-

tion de la perturbation endocrinienne en avril 2018 (rè-

glement 2018-605). S’agissant d’un cut-off, les molé-

cules reconnues comme satisfaisant à ces critères se-

ront considérées comme perturbateurs endocriniens et 

interdites au moment de leur (ré)évaluation, sauf en cas 

d’exposition reconnue comme négligeable. Les critères 

retenus s’appliquent depuis le 10 novembre 2018 et 

remplacent désormais les critères provisoires qui 

s’appliquaient depuis juin 2011 mais aucune liste offi-

cielle ne circule montrant l’impact de cette définition sur 

la liste des substances actuellement autorisées au ni-

veau européen. La France vient de diffuser sa stratégie 

nationale 2019-2022. Elle concerne toutes les sources 

potentielles d’exposition de l’Homme ou de 

l’environnement (pas seulement les phytos) et repose 

sur 3 axes : former et informer, protéger l’environnement 

et les populations, améliorer les connaissances. Citons 

comme actions majeures, la publication en 2020 d’une 

liste des PE (avérés, probables et suspectés), le lance-

ment d’un site d’information grand public et d’un portail 

de données scientifiques ouvert. 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire, Minis-

tère des solidarités et de la santé. Deuxième stratégie nationale 

sur les perturbateurs endocriniens 2019-2022. Septembre 

2019. 

Redevance pour pollution diffuse (RPD) : la réforme 

de la RPD a été mise en place dès janvier 2019. Les 

détails de cette réforme apparaissent dans la loi de 

finance 2018-1317 publiée fin 2018 et dans l’arrêté paru 

le 28 décembre 2018 actualisant la liste et le classement 

des substances selon les différentes catégories de taux. 

L’assiette de la redevance et le taux changent, passant 

entre 0.9 et 9 euros par kilo de substance active, contre 

une fourchette de 0,9 à 5,1 euros antérieurement. Mais 

une même substance peut être concernée par plusieurs 

critères portant la redevance totale jusqu’à 14 €/kg de 

substance active. En octobre 2019, un nouvel arrêté 

modifiant les listes des substances soumises à la RPD a 

été mis en consultation publique 

Source : Arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 22 

novembre 2010 établissant la liste des substances définies à 

l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la 

redevance pour pollutions diffuses.  

Règlement UE Santé des végétaux : Le règlement UE 

2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les 

organismes nuisibles aux végétaux remplacera la Direc-

tive 2000/29/CE à partir du 14 décembre 2019. Il vise à 

protéger le territoire européen de l’introduction 

d’organismes nuisibles. En autres mesures, il établit 

différentes catégories d’organismes nuisibles réglemen-

tés. Cette nouvelle classification réforme la classification 

française actuelle en 3 catégories et les engagements 

de l’Etat en matière d’encadrement réglementaire des 

mesures de prévention, surveillance et lutte ou 

d’indemnisation des pertes économiques par le FMSE 

(Fonds national agricole de mutualisation du risque 

sanitaire et environnemental). Ce règlement révise éga-

lement le passeport phytosanitaire. Des décrets et arrê-

tés sont attendus pour la fin d’année pour préciser les 

modalités d’application. 

Source : 

Règlement (UE) 2016/2031 du  parlement européen et du 

conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection 

contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les 

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 

228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abro-

geant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 

93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. 
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Actualités phytosanitaires 

QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE 

La nuisibilité des maladies foliaires sur blé en 2018/2019 

a été causé principalement par la septoriose mais éga-

lement de la rouille brune tardive, le tout étant plus faible 

qu’en 2018, où les maladies avaient fait des dégâts 

légèrement supérieurs.  

 

 Figure 1 : Incidence des maladies (q/ha) sur blé tendre et orge d'hiver de 2002 à 2019 en l’absence de pro-
tection fongicide 

 

En 2019, sur blé tendre, l‘incidence des maladies (sans protection fongicide) est estimée à 11.5 q/ha, alors que la 

moyenne pluriannuelle est de 16.9 q/ha, soit un écart de nuisibilité des maladies inférieur de 5.3 q à la moyenne plurian-

nuelle pour les blés 

Sur orges d'hiver, l’incidence des maladies est estimée à 15.5 q/ha en 2019, et identique à la moyenne pluriannuelle 

pour les orges d'hiver de 15,4 q/ha (19 années). 

 

 Figure 2 : Evolution de la dépense fongicide en €/ha et impact des maladies en l’absence de protection fon-
gicide depuis 2002 sur blé tendre d'hiver 

 

La figure 2 permet de visualiser l’adaptation des pratiques au contexte annuel et indirectement la capacité des agricu l-

teurs et de ceux qui les conseillent à adapter la protection fongicide (courbe bleue) en fonction du climat de l’année. 

L’amplitude entre les années extrêmes (2003-2014) est de plus de 25 €, soit environ 35 % de la dépense moyenne 

toutes années confondues. 

Notez que les chiffres sont présentés en € courants (sans correction de l’inflation). A l’inflation s’ajoute parmi les biais, 

l’arrivée d’innovations qui ont participé à l’augmentation du coût de la protection (en € courant). La tendance sur la pé-

riode correspond à une augmentation de moins de 10 € (en € courant), soit moins que l’inflation. Une correction par 

l’inflation montrerait que la dépense de protection a baissé sur l’ensemble de la période en € constant. 
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QUELQUES DONNEES DE MARCHE 

Source Firmes phytosanitaires 

Sur le plan économique, les consommations de fongi-

cides céréales restent très stables par rapport à 2018. 

La dépense à l'hectare consacrée à la protection fongi-

cide des céréales est en effet presque constante à 

l’exception d’une légère baisse des T1. 

 

 Figure 3 : Nombre de traitements fongicides sur céréales 

 

On observe une relative stabilité du nombre de traitements entre 2017 et 2019 toutes céréales confondues (courbe 

noire). 

 

 Figure 4 : Pourcentage d'hectares traités sur céréales 

 

En 2019, les pratiques restent stables. Les doubles protections restent les plus répandues (46% des surfaces, en légère 

baisse). La proportion d’hectares recevant trois applications est stable ces 3 dernières années. 
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 Figure 5 : Investissement fongicide moyen sur blé tendre, blé dur, escourgeon, orge d’hiver et orge de prin-
temps en €/ha 

 

Les variations interannuelles du poste de dépenses fongicides reflètent la capacité des agriculteurs à adapter la protec-

tion en fonction du développement des maladies. La dépense moyenne sur blé tendre est de 65 €/ha en 2019 (courbe 

rouge). 

 

 

 Figure 6 : Enveloppe fongicide blé tendre en €/ha 

 

En 2019, la dépense moyenne sur blé tendre continue de baisser pour les applications multiples. 
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INFORMATIONS SUR LES MOLECULES 

 

Cyproconazole 

Tous les produits à base de cyproconazole sont mainte-

nant classés H360D (R1B) (peut nuire au fœtus) et 

supportent des changements de conditions d’emploi. 

Ancienne étiquette 

Le code rural prévoit les délais suivants :  

Date limite d’écoulement des stocks de produit par le 

distributeur : 30/05/2019. 

Date limite pour le stockage et l’utilisation des stocks 

existants : 30/05/2020. 

Au 30/05/2020 tous les produits à base de cyprocona-

zole avec l’ancienne étiquette deviendront PPNU (Pro-

duit Phytosanitaire Non Utilisable).  

Nouvelle étiquette 
Pour les années suivantes, le cyproconazole reste auto-

risé avec son nouveau classement et les conditions 

d'emploi associées. Pas de mélanges possibles. 

A ce jour, la date d’expiration des AMM à base de cy-

proconazole est fixée au 31 mai 2021 au plus tôt. 

Propiconazole 

À la suite du non renouvellement de l’approbation du 

propiconazole, consécutif au classement H360D (R1B) 

(peut nuire au fœtus), les dates d’écoulements des 

stocks des produits contenant du propiconazole pour la 

France sont les suivantes :  

Date de retrait : 19/06/2019. 

Date limite pour la vente et la distribution : 19/09/2019.  

Date limite pour le stockage et l’utilisation des stocks 

existants : 19/12/2019. 

Au 19/12/2019 tous les produits à base de propicona-

zole deviendront PPNU (Produit Phytosanitaire Non 

Utilisable).  

Il n’est plus possible d’utiliser des fongicides contenant 

de propiconazole pour la protection des céréales à paille 

en 2020. 

Epoxiconazole  

L’Anses a confirmé le caractère perturbateur endocrinien 

de cette substance, qui figure par ailleurs sur la liste des 

substances candidates à la substitution au niveau euro-

péen, et a annoncé les délais d’écoulement accordés 

pour la France. 

La date limite de vente est fixée au 30 novembre 2019.  

La date limite d’utilisation est fixée au 30 juillet 2020. 

Passé ce délai, les spécialités en contenant seront con-

sidérées comme des PPNU. 

Il sera donc encore possible d’utiliser des fongicides 

contenant de l’époxiconazole pour la protection des 

céréales à paille au premier semestre 2020. 

Fenpropimorphe 

Le fenpropimorphe est une substance active non soute-

nue à la ré-approbation au niveau européen. Son appro-

bation a expiré le 30 avril 2019. Compte tenu des délais 

de retrait des AMM, les produits à base de fenpropi-

morphe seront utilisables au moins jusqu’au 30/04/2020. 

Chlorothalonil 

L’approbation du chlorothalonil n’a pas été renouvelée 

suite au règlement d'exécution UE n° 2019/677 du 29 

avril 2019. 

L’Anses a confirmé que les dates de retrait et de limite 

d’utilisation sont les mêmes que celles prévues au ni-

veau européen. Ainsi, les autorisations des produits 

phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil se-

ront retirées au 20 novembre 2019. 

La date limite de vente est fixée au 20 février 2020, 

avec une date limite d’utilisation au 20 mai 2020. 
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CAS PARTICULIER DU SOUFRE 

 

Depuis leur usage contre la septoriose du blé, les pro-

duits à base de soufre se développent en grandes cul-

tures. Son utilisation sur céréales en 2019, aurait atteint 

300 000 ha, faisant du soufre sur céréales la première 

solution fongicide de biocontrôle. Très connus sous 

forme de poudres en vigne et arboriculture, ils sont plu-

tôt sous forme de granulés dispersables (WG) ou de 

suspensions concentrées (SC) pour les grandes cul-

tures. On parle de soufres mouillables ou micronisés. Ils 

sont rendus miscibles dans l’eau par l’ajout de mouil-

lants dans la formulation. Bien que mouillables, ces 

soufres peuvent causer des bouchages à plusieurs 

niveaux (filtres, buses) et des problèmes après applica-

tion liés au séchage de la bouillie sur les parois du pul-

vérisateur et dans la tuyauterie peuvent apparaître.  

Quelques conseils simples à mettre en œuvre permet-

tront d’éviter ces désagréments. 

- Au moment du remplissage du pulvérisateur : Les 

produits sous forme de granulés dispersables sont à 

incorporer avec un incorporateur sec. En effet, la pré-

sence d’eau peut causer la formation de grumeaux. Si le 

produit est introduit par le trou d’homme, il est important 

d’avoir l’agitation en fonctionnement et de ne pas verser 

l’intégralité du produit en une seule fois sous peine de 

voir se former un amas de produit au fond du pulvérisa-

teur. Il est important de rincer immédiatement le circuit 

d’incorporation après utilisation pour éviter la formation 

de dépôts secs dans la tuyauterie.  

- Lors de la pulvérisation : Un point de vigilance est à 

apporter à la filtration. Il est tout d’abord conseillé de 

retirer les filtres de buses, sujets au bouchage et aux 

manipulations fréquentes. Un filtre à l’aspiration de 

pompe (25 à 30 mèches), un au refoulement (50 à 60 

mèches) et un par tronçon (80 à 100 mèches) suffisent. 

Au niveau des buses, l’angle peut jouer un rôle. En effet, 

pour les buses à fente classique, l’angle de 80° est à 

privilégier, moins sensible au bouchage que l’angle de 

110°. Les buses à injection d’air étant composées d’une 

pastille de calibrage, l’angle a moins d’incidence sur le 

bouchage. Des expérimentations sont en cours pour voir 

si le volume de bouillie et donc la concentration en pro-

duit influencent sa fluidité. 

- Au rinçage du pulvérisateur : Il est conseillé de rincer 

le pulvérisateur après chaque utilisation du soufre. En 

effet, lors de la pulvérisation, des dépôts blanchâtres 

peuvent apparaître sur les parois de la cuve au fur et à 

mesure que le niveau de bouillie baisse. Ces dépôts 

sèchent et sont difficiles à remettre en solution avec 

l’eau de rinçage. Les expérimentations en cours permet-

tront également de définir un temps maximal de remise 

en solution. Par précaution et en attente de nouveaux 

résultats, on conseille un rinçage dans les 2h qui suivent 

l’application. Pour plus de détails sur le rinçage et les 

quantités d’eau nécessaires, rendez-vous sur : 

http://oad.arvalis-infos.fr/fondcuve/. 

 

http://oad.arvalis-infos.fr/fondcuve/
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Quelques chiffres à propos du biocontrôle 

Le biocontrôle est souvent présenté comme une solution pour atteindre les objectifs de réduction de l’utilisation de pro-

duits phytopharmaceutiques du plan Ecophyto II+. Il figure d’ailleurs en bonne place dans le plan lui-même, puisque la 

promotion et la diffusion des produits de biocontrôle (et des préparations naturelles peu préoccupantes) est aussi un des 

objectifs du plan. Le biocontrôle apparaît également dans le contrat de solutions où figurent explicitement 17 solutions de 

biocontrôle. Quant au dispositif CEPP, 12 fiches proposent de mettre en œuvre des produits de biocontrôle.  

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/r%C3%A9glementation/les-certificats-d%E2%80%99economie-de-produits-

phytopharmaceutiques-cepp-dans-la-fili%C3%A8re 

 

12 Actions CEPP en Grandes cultures impliquant du biocontrôle. 

Référence Intitulé 

2017-006  Lutter contre la pyrale du maïs au moyen de lâchers de trichogrammes 

2019-007 Lutter contre des maladies fongiques au moyen d’un stimulateur de défense des plantes  

2017-008 Lutter contre l’oïdium au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre  

2017-020  Diminuer l’usage d’herbicides conventionnels au moyen d’un herbicide défanant et dessicant de 
biocontrôle 

2018-021 Diminuer l'usage de fongicides conventionnels sur grandes cultures au moyen d'un fongicide de 
biocontrôle 

2017-023 Substituer des produits anti-limaces à base de métaldéhyde par des produits molluscicides 
d’origine naturelle 

2017-026 Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle 

2018-034 Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant du Bacil-
lus thuringiensis  

2018-035 Eviter la germination des pommes de terre lors du stockage au moyen d’un anti-germinatif de 
biocontrôle 

2018-037 Lutter contre les taupins du maïs au moyen d’un produit de biocontrôle  

2018-038 Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base d’huile minérale  

2018-044 Réduire les traitements fongicides et insecticides en culture au moyen d’une huile essentielle de 
biocontrôle 

 

 

Quand est-il en pratique, où en sont les 
utilisations, en particulier pour les grandes 
cultures ? 

D’après l’IBMA le marché du biocontrôle progresse 

rapidement, de près de 25 % depuis 3 ans et représen-

tait (en valeur) en 2018, 8% du marché de la protection 

des plantes, composé principalement de substances 

naturelles (63 %). Les médiateurs chimiques représen-

tent 19 %, les macro-organismes 11 % et les microorga-

nismes 7 %. Les usages insecticides (39 %) et fongi-

cides (32 %) sont de loin les plus courants.  Les herbi-

cides ne représentent que 16% du marché, alors que les 

molluscicides totalisent à eux seul 6 %. Selon une en-

quête de l’IBMA, ce sont les cultures spécialisées qui 

utilisent le plus de produits de biocontrôle, avec en tête 

la viticulture, l’arboriculture et les cultures légumières, 

alors que les grandes cultures ont peu recours au bio-

contrôle. Les usages les plus fréquents sont les phos-

phates ferriques (10 % des surfaces traitées), les tricho-

grammes (23 % des surfaces traitées) et le soufre qui 

totalisait en 2018, 120 à 150 000 ha. Les premiers 

chiffres de 2019 sont en forte progression, puisque plus 

de 300 000 ha de céréales auraient reçu une application 

de soufre en 2019, malgré un printemps peu favorable 

aux maladies. 

Cet amorçage ne doit pas pour autant masquer le be-

soin de nouvelles solutions, en particulier en grandes 

cultures. L’effort de recherche et de développement 

devra nécessairement s’intensifier pour si l’on souhaite 

prolonger au rythme actuel la croissance du biocontrôle. 

 

 

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/r%C3%A9glementation/les-certificats-d%E2%80%99economie-de-produits-phytopharmaceutiques-cepp-dans-la-fili%C3%A8re
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/r%C3%A9glementation/les-certificats-d%E2%80%99economie-de-produits-phytopharmaceutiques-cepp-dans-la-fili%C3%A8re
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-ms-tricho
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-mfsdp
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-soufre
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-herbibio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-herbibio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-gc-fongibio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-gc-fongibio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tg-pf
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tg-pf
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-fongibio-tellurique
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-bt
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-bt
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-pdt-stockbio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-pdt-stockbio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-gc-taupinbio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-insectespiqueursbio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-he
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-he
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ACTUALITES DES SOCIETES 

 

ADAMA 

Le folpel, déjà utilisé sur céréales associé à 

l’époxiconazole (Broadway), vient d’être autorisé sur 

septoriose pour une utilisation solo ou associé à une 

autre molécule (en accord avec la réglementation rela-

tive aux mélanges de PPP). 

SESTO 

Sesto (MCW-296SC) contient 500 g/L de folpel.  

Le folpel est une matière active multisite, utilisée de 

longue date sur vigne. Pour l’instant très peu utilisé en 

céréales, son intérêt tient principalement à son efficacité 

sur septoriose et à son caractère multisite. 

 

 
Pictogrammes 

de danger 

Mention 

D’avertissement 
Mentions de danger 

SESTO 

1.5 l/ha 

500 g/l folpel  Attention 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H119 Provoque une sévère irritation des 

yeux. 

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

H400 Très toxique pour les organismes 

aquatiques. 

Délai de rentrée :  48 heures 

ZNT : 20 mètres, dont DVP de 20 m 

 

Blés 

Triticale 

Épeautre 

Piétin 

verse 
Oïdium Septoriose(s) 

Helminthosporiose 

Septoriose 

S. nodorum 

Rouille(s) 

brune - jaune 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

  

BBCH 30 à 59 max  

Nb appli : 2 /an (14 j entre 2 appli) 

Dose 1.5 l/ha 

    

Orges 

Piétin 

verse 
Oïdium Rhynchosporiose 

Helminthosporiose 

et Ramulariose 

Rouille(s) 

naine - jaune 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

    

Avoine 

Piétin 

verse 
Oïdium Septoriose(s)  

Rouille 

couronnée 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

       

Seigle 

Piétin 

verse 
Oïdium Rhynchosporiose  

Rouille(s) 

brune - jaune 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

       

 

 Usage autorisé 

 Usage non autorisé 

 

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Le folpel est une molécule non systémique. Il agit sur la 

germination des spores, et donc en traitement préventif. 

A juste titre, il est souvent comparé au chlorothalonil, 

molécule également de contact et antigerminative.  

Dans nos essais de comparaison de molécules, le folpel 

a toujours été associé au metconazole et les résultats 

obtenus en T1 sont proches de ceux obtenus avec ceux 

du chlorothalonil en association mais dans une équiva-

lence de 750 g de folpel pour 500 g de chlorothalonil. 

Les résultats provenant des essais Performance mon-

trent que le folpel semblerait limiter la progression des 

souches MDR (résultats similaires à ceux obtenus avec 

le chlorothalonil), mais qu’il fasse progresser les TriHR 

(non MDR). Résultats à confirmer en 2020. 

 
 Les offres packs pour 2020 

Pas d'offre commerciale sous forme de packs proposée en 2020. 
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ARYSTA LIFESCIENCE / UPL 

UPL Limited « UPL » a annoncé le 1 février 2019, la 

finalisation de l’acquisition d’Arysta LifeScience Inc. « 

Arysta », par Platform Specialty Products. Le nouvel 

UPL devient ainsi l’une des cinq premières entreprises 

de solutions agricoles mondiales. 

Cette acquisition renforce davantage la position d’UPL 

en tant que leader mondial dans les solutions agricoles, 

avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 5 milliards 

de dollars, et dont l’EBITDA est d’environ 1 milliard de 

dollars. 

Notez qu’UPL attend très prochainement l’autorisation 

sur septoriose de sa formulation de soufre liquide Micro-

thiol SP Liquide, qui sera vendue sous le nom de Thio-

pron®. Toujours dans la gamme UPL/Arysta. Vacciplant 

GC devrait, selon la firme, retrouver prochainement une 

valeur CEPP révisée, avec effet rétroactif pour les 

usages 2019. 

 
 Les offres packs pour 2020 

Pas d'offre commerciale sous forme de packs proposée en 2020. 
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BASF 

AMPLITUDE - SULKY 

Le nouveau triazole 

Le mefentrifluconazole (Revysol®) est une nouvelle 

substance active de la famille des triazoles, dans une 

nouvelle classe de triazole. Il s’agit d’un isopropanol-

azole. Ce triazole présente un profil réglementaire favo-

rable, il vient d’être autorisé sur céréales au cours de 

l’été 2019. 

Cette molécule a été testée sous le nom de code Re-

vy_1 et son intérêt est très prononcé vis-à-vis de la 

septoriose. 

 

 
Pictogrammes 

de danger 

Mention 

d'avertissement 
Mentions de danger 

AMPLITUDE, SULKY 

1.5 l/ha 

100g/l mefentriflucona-

zole  Attention 

H315 Provoque une irritation cutanée  

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H332 Nocif par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme 

Délai de rentrée :  48 heures 

ZNT : 5 mètres  

 

 Tableau des usages autorisés 

Blés 

Triticale 

Epeautre 

Piétin 

verse 
Oïdium 

Septoriose(s) 

Rhynchosporiose 

Helminthosporiose 

Septoriose S. nodorum 

Rouille(s) 

brune – jaune  
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

  

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 69 

Nb appli : 1 

 

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 69 

Nb appli : 1 

  

    

Orges 

Piétin 

verse 
Oïdium Rhynchosporiose 

Helminthosporiose 

et Ramulariose 

Rouille(s) 

naine - jaune 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

  

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 69 

Nb appli : 1 

  

    

Avoine 

Piétin 

verse 
Oïdium Septoriose(s)  

Rouille 

couronnée 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

    

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 69 

Nb appli : 2 

  

Seigle 

Piétin 

verse 
Oïdium Rhynchosporiose  

Rouille(s) 

brune - jaune 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

      

 

 Usage autorisé 

 Usage non autorisé 

 

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Dans nos essais, au nord comme au sud, le mefentriflu-

conazole (ou Revysol®) est sans conteste le triazole le 

plus efficace sur septoriose. Son efficacité est supé-

rieure à celle de tous les triazoles actuels, même combi-

nés entre eux (doubles triazoles). 

D’après la société BASF, la molécule est efficace sur 

l’ensemble des souches de septoriose, y compris celles 

présentant une forte dérive de sensibilité aux « anciens 

» triazoles. Coté Arvalis, en 2019 le nombre d’analyses 

après application de la molécule reste encore trop limité 

pour pourvoir caractériser la pression de sélection exer-

cée par ce nouvel IDM. De nouvelles analyses seront 

engagées dans ce but l’année prochaine, notamment 

dans le Réseau Performance. 

En attendant, il convient de l'associer avec un autre 

mode d'action également actif sur la septoriose pour 

tenter de préserver l'efficacité de la molécule le plus 

longtemps possible. 

Sur rouille brune, l'activité du mefentrifluconazole 

semble du niveau des meilleurs standards. Sur orges, la 

molécule n'a pas été évaluée seule, son profil exact est 

encore incertain. 
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REVYSTAR XL - DIADEM 

 
Pictogrammes 

de danger 

Mention 

d'avertissement 
Mentions de danger 

REVYSTAR XL - 

DIADEM  

1.5 l/ha 

100g/l mefentriflucona-

zole 50 g/L fluxapyroxad 
 

Attention 

H302 Nocif en cas d’ingestion 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H332 Nocif par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait 

maternel. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme 

Délai de rentrée :  48 heures 

ZNT : 5 mètres  

 

 Tableau des usages autorisés 

Blés 

Triticale 

Epeautre  

Piétin 

verse 
Oïdium 

Septoriose(s) 

Rhynchosporiose 

Helminthosporiose 

Septoriose S. nodorum 

Rouille(s) 

brune – jaune  
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

 

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 59 

Nb appli : 1 

 

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 59 

Nb appli : 1 

  

    

Orges 

Piétin 

verse 
Oïdium Rhynchosporiose 

Helminthosporiose 

et Ramulariose 

Rouille(s) 

naine - jaune 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

 

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 59 

Nb appli : 1 

  

    

Avoine 

Piétin 

verse 
Oïdium Septoriose(s)  

Rouille 

couronnée 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

 

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 59 

Nb appli : 1 

  

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 59 

Nb appli : 1 

  

Seigle 

Piétin 

verse 
Oïdium Rhynchosporiose 

Rouille(s) 

brune - jaune 
Fusarioses 

Fusariose à 

microdochium 

 

Min BBCH 30 et  

Max BBCH 59 

Nb appli : 1 

  

 

 Usage autorisé 

 Usage non autorisé 

 

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Les résultats d'efficacité sur septoriose montrent que 

Revystar XL (association de mefentrifluconazole et de 

fluxapyroxad), testé sous le code Revy Xa, sont excel-

lents à 1.5 l/ha et à 1 l/ha, (soit 2/3 de dose). À demi-

dose (0.75 l/ha), l’activité reste du niveau des meilleures 

références du marché (à leur dose d'utilisation usuelle). 

L’association des deux modes d’action proposée avec 

Revystar XL est très performante au T2 notamment. Elle 

répond également (sur le papier et tout au moins pour le 

moment) à l’objectif de protection de chaque molécule 

vis-à-vis du risque de résistance aux IDM, comme aux 

SDHI.  

Compte tenu de son rapport performance/prix, cette 

solution devrait rapidement devenir populaire, augmen-

tant du même coup les risques de sélection d’individus 

résistants à l’une ou/et l’autre des deux familles de mo-

lécules qu’elle contient.  

Son utilisation sera envisagée préférentiellement au T2. 

Son prix, comme son efficacité, pose également la ques-

tion de la dose à retenir. Sur la base des données dont 

nous disposons, cette solution fongicide ne déroge pas à 

la règle. Sur le plan économique, son utilisation passe 

par une dose optimale, dose au-delà de laquelle aug-

menter la dose n’est plus rentable et dose en deçà de 

laquelle baisser la dose ne l’est pas non plus. 

Cette dose optimale, comme pour tous les fongicides, 

varie en fonction des contextes parasitaires. En pré-

sence d’une forte pression de maladie, il faudra aug-

menter les doses, et inversement lorsque la pression est 

plus basse. Pour autant, il n’y aucune raison de vouloir 

dépenser plus qu’avec une autre solution du même type. 

Là où 45 € est la dépense optimale pour protéger la 

culture, elle le restera que l’on choisisse de travailler 

avec Revystar XL ou avec tout autre produit du même 

type. 
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Reste qu’à dépense identique, préférer Revystar XL est 

une façon de dépenser « malin », puisqu’en tendance 

les résultats sont supérieurs aux solutions concurrentes. 

Sur orges, Revystar XL a été testé en association à une 

strobilurine (pyraclostrobine). Sur helminthosporiose ou 

rhynchosporiose, l'activité est du niveau des autres 

références du même type : triazole+SDHI+QoI. Sur 

ramulariose, on constate une activité du Revystar XL 

que l’on doit pouvoir attribuer au méfentrifluconazole. 

 

 Les offres packs pour 2020 

Nom du Pack Produit 1 Litre Produit 2 Litre 

JUVENTUS + JUBILE JUVENTUS 5 JUBILE 15 

JUVENTUS + COMET 200 JUVENTUS 10 COMET 200 5 

PRIAXOR EC + RELMER PRO PRIAXOR EC 5 RELMER PRO 5 

LIBRAX + COMET 200 LIBRAX 10 COMET 200 5 

LIBRAX + COMET 200 LIBRAX 10 COMET 200 3.33 

TEXAS + LYBRO TEXAS 10 LYBRO 5 

Pack REXTHIO : IMTREX + CURBATUR IMTREX 10 CURBATUR 5 

Pack THIORAX : OXAR + CURBATUR OXAR 7.5 CURBATUR 5 

Pack PYRATHIO : CURBATUR + COMET 200 CURBATUR 5 COMET 200 5 

Pack CEANTHIO : CURBATUR + FLEXITY CURBATUR 5 FLEXITY 2 

Pack CAPACO : JUVENTUS + FLEXITY JUVENTUS 4 FLEXITY  2 

Pack REVYCO 3D : REVYSTAR XL + COMET 
200 

REVYSTAR XL 5 COMET 200 2.5 

REVYSTAR XL + COMET 200 REVYSTAR XL 10 COMET 200 5 

Pack DIADEM 3D : DIADEM + COMET 200 DIADEM 10 COMET 200 5 

Pack AMPLITUDE 3D : AMPLITUDE + 
PRIAXOR EC 

AMPLITUDE 5 PRIAXOR EC 5 

Pack SULKY 3D : SULKY + PRIAXOR EC SULKY 5 PRIAXOR EC 5 

Pack REVYXAR 3D : REVYSTAR XL + OXAR REVYSTAR XL 5 OXAR 5 

Pack DIADEX : DIADEM + IMTREX DIADEM 5  IMTREX 1 

 

 

 

 

BAYER CROPSCIENCE 

Le prothioconazole « perd » la phrase de risque H361d (Susceptible de nuire au fœtus), permettant de nouveaux mé-

langes dans le cadre de la réglementation française. 

 

 Les offres packs pour 2020 

Nom du Pack Produit 1 Litre Produit 2 Litre 

KARDIX W360 pack KARDIX 5 TWIST 500 1 

KARDIX W410 pack KARDIX 10 TWIST 500 3 

Pack AVIATOR 325 Xpro AVIATOR Xpro 5 TWIST 500 1 

FONGINET pack KEYNOTE 4.5 ZOXIS 1 

VELDIG T245 PACK VELDIG 4.25 THORE 1 
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CORTEVA 

Les équipes de DuPont Protection des Cultures et Du-

Pont Pioneer et de Dow AgroSciences sont regroupées 

et forment désormais Corteva Agriscience™.  

Un nouveau projet : Inatreq® 

Fenpicoxamide (Inatreq®) 

Cette molécule a reçu l’approbation de la Commission à 

compter du 11 octobre 2018 pour une durée de dix ans. 

Inatreq® active est un produit fongicide d’origine natu-

relle destiné aux céréales (et bananes). Corteva Agris-

cience, annonce une très bonne efficacité sur Zymo-

septoria tritici à la dose d’autorisation envisagée, ainsi 

qu’une activité sur rouilles et autres maladies. 

Pour les céréales, il s’agit d’un nouveau mode d’action 

du groupe chimique des picolinamides qui fait partie de 

la famille des QiI (Quinone inside Inhibitors). Il agit sur la 

respiration au niveau des mitochondries sur le complexe 

III. Le fenpicoxamide (Inatreq® actif) est produit en fer-

menteur à partir d’une souche de Streptomyces sp. 

Stabilisée chimiquement, la molécule antifongique re-

trouve sa structure initiale produite par Streptomyces sp.  

UK-2A au contact de la plante. Il n’existe pas de résis-

tance croisée entre le fenpicoxamide et les modes d'ac-

tion actuellement utilisés sur céréales. 

Des expérimentations sont conduites sur blé depuis 

2017 en France et les premières autorisations euro-

péennes sont attendues en 2020, pour une utilisation en 

2021. 

Arvalis a testé le fenpicoxamide (Inatreq®) ces deux 

dernières années, associé au prothioconazole dans une 

formulation prête à l’emploi (GF-3307) ou en mélange 

extemporané (GF-3308) avec différents partenaires 

triazole ou SDHI ou les deux. 

 

GF-3308 

 
Pictogrammes 

de danger 

Mention 

d'avertissement 
Mentions de danger 

GF-3308 

2 l/ha 

50 g/l fenpicoxamide   Danger 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des 

yeux. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H410 Très toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme.  

Délai de rentrée :  24 heures 

ZNT : 
20 mètres à la dose de 1,5 l/ha 

50 mètres et DVP 5m à la dose de 2 l/ha 

 

Avis ARVALIS - Institut du végétal  

Le fenpicoxamide n'est pas destiné à être utilisé seul. 

Son mode d'action unisite et l’historique de la résistance 

au QiI sur d’autres cultures invitent à lui associer un 

partenaire également actif sur la septoriose. Le choix est 

théoriquement très large entre les triazoles, les SDHI et 

les produits de contact ou encore la combinaison de 

plusieurs d’entre eux.  

 

GF-3307 

 
Pictogrammes 

de danger 

Mention 

d'avertissement 
Mentions de danger 

GF-3308 

2 l/ha 

50 g/l fenpicoxamide + 

100 g/l prothioconazole   Danger 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des 

yeux. 

H410 Très toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme.  

Délai de rentrée :  24 heures 

ZNT : 
20 mètres à la dose de 1,5 l/ha 

50 mètres et DVP 5m à la dose de 2 l/ha 

 

Avis ARVALIS - Institut du végétal  

Les résultats obtenus avec GF-3307 pour lutter contre la 

septoriose sont excellents et se situent au niveau des 

meil-leures références du marché. L’effet de la dose 

semble être dépendant de l’efficacité attendue.   

Sur rouilles, dans les situations les plus sévères, 

l’activité de GF-3307 devra être renforcée par une strobi-

lurine pour être satisfaisante. 
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DE SANGOSSE 

La société De Sangosse a fait l’acquisition du fabricant 

de lubrifiants et d'adjuvants phytosanitaires CCL et 

commercialise l’adjuvant LE 846 (codé CCL-846-1) 

autorisé pour une utilisation avec bouillie fongicide de-

puis fin mai 2019. Il est composé de 215 g/l d'esters 

méthyliques et s'utilise à 1% du volume d'eau. 

LE 846 ou OLIOFIX 

LE 846/Oliofix est une huile estérifiée, issue d’une huile 

de colza transformée via une réaction chimique dite 

d’estérification (réaction entre acides gras et alcools). 

Dans cette huile, des polysaccharides dissous dans des 

gouttelettes d’eau sont maintenues en suspension grâce 

à un émulgateur. 

De Sangosse présente cet adjuvant comme un adjuvant 

thixotrope.  

La thixotropie est une propriété rhéologique réversible 

de certains liquides, permettant de devenir plus ou 

moins fluides en fonction de l’énergie qui leur est four-

nie. Un exemple courant est la peinture : au repos dans 

le pot, elle est très visqueuse. Dès qu’on la remue (ap-

port d’énergie), elle devient fluide et le reste jusqu’à être 

appliquée au rouleau (énergie de rotation) ou avec un 

pistolet (énergie de pression de pulvérisation). Une fois 

déposée (arrêt d’apport d’énergie), elle redevient vis-

queuse avant de sécher et ne coule plus.  

C’est ce principe qui est utilisé par LE 846. Lors d’une 

pulvérisation classique, de 25 à plus de 50 % du volume 

de bouillie n’atteint pas sa cible, et se disperse dans 

l’environnement par dérive, rebond ou lessivage. LE 846 

va limiter la dérive, et faciliter l’adhésion des gouttelettes 

sur la cible (grâce à leur viscosité supérieure) et par 

conséquent réduire les pertes de substance active au 

moment de la pulvérisation. Une fois sur le végétal, 

l’adjuvant est également supposé augmenter très forte-

ment la pénétration des fongicides systémiques et péné-

trants. Il permet théoriquement d’augmenter l’efficacité 

du traitement principalement grâce à une meilleure ré-

tention de la bouillie, mais aussi en favorisant 

l’étalement et la pénétration du produit fongicide sur la 

plante. Il est utilisé à la dose de 1% du volume de bouil-

lie.  

LE 846, selon la firme, permet sur céréales de réduire 

de 30 à 50% la dose pratique des fongicides auxquels il 

est associé et fonction du positionnement de T1 ou T2. 

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Depuis 2016, Arvalis étudie cet adjuvant (CCL 846-1) en 

association avec des fongicides, principalement sur blé. 

En résumé, ajouté à une dose de fongicide donnée, les 

résultats d'efficacité du 846 sur septoriose, sur rouille 

brune ou fusariose du blé ainsi que sur l'helminthospo-

riose de l'orge se sont avérés ou favorables ou neutres. 

En revanche, les résultats de rendements sont moins 

probants et sont en moyenne plutôt neutres. 

Substitué à une dose donnée de fongicide (contact 

seul ou IDM + contact), LE 846 au T1 ou au T2 améliore 

l’efficacité mais sans se substituer entièrement à la dose 

de fongicide manquante. 

Son prix autour de 11 €/l, en fait un adjuvant plus oné-

reux que les autres adjuvants. Compte tenu de la varia-

bilité de réponse technique de LE 846 et de son prix, sa 

rentabilité en moyenne n’est pas assurée.  

En 2020, les essais seront poursuivis dans une logique 

de substitution.  

ECHIQUIER 

Le produit est composé de bicarbonate de potassium, ou 

hydrogénocarbonate de potassium, ou encore carbonate 

acide de potassium pour usage agricole. 

Le bicarbonate de potassium est déjà utilisé comme un 

fongicide pour ses propriétés anti-tavelure, anti-botrytis, 

anti-oïdium, sur un grand nombre de cultures : houblon, 

rosier, arbustes, cassissier, concombre, fraisiers, fram-

boisiers, pêchers, poivrons, pommiers, tomate, vigne, … 

Ce produit fongicide a reçu cet été 2019 une AMM sur 

céréales, pour lutter contre la fusariose des épis à la 

dose de 5 kg/ha (Fusarium graminearum). Il est possible 

de faire 2 applications en T3, entre les stades BBCH 61 

et BBCH 77. L’intervalle requis entre deux applications 

est de 7 jours. 

- Composition : 850 g/kg d’hydrogénocarbonate de po-

tassium (Potassium hydrogen carbonate) + coformulants 

- Dose : 5 kg / ha 

- Formulation : Granulés solubles dans l'eau 

- Classement : Non classé 

- ZNT : 5m 

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Ce produit a été testé par pulvérisation à la floraison 

contre la fusariose des épis (F. graminearum) dans des 

conditions sévères de pression maladie. Les premiers 

résultats sont décevants et ne permettent pas dans 

l’immédiat d’envisager une utilisation dans les conditions 

classiques de protection des épis au stade floraison. La 

société De Sangosse souhaite poursuivre les essais en 

2020.  
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NUFARM 

Nufarm S.A.S est la filiale française du Groupe Nufarm 

Ltd., société Australienne, dont l'activité principale est la 

protection des plantes et des cultures. Jusqu'à présent, 

la société Nufarm était relativement peu présente dans 

le domaine des fongicides céréales. Suite à des fusions 

entre sociétés, Nufarm a élargi son portefeuille de solu-

tions et propose un certain nombre de packs : 

 

 Les offres packs pour 2020 

Nom du Pack Produit 1 Litre Produit 2 Litre 
AGATAZER AGATA 5 TAZER 1 

PRIMAVERA MYSTIC EXTRA 5 PUGIL 10 

PREMEO MYSTIC EXTRA 5 PUGIL 15 

 

 

 

 

PHILAGRO 

PHILAGRO poursuit le développement de sa gamme 

basée sur le bromuconazole et le tébuconazole em-

ployés solo ou en association en protection du feuillage 

et de l’épi (T1, T2 et T3). Elle s’ouvre également au 

biocontrôle avec une solution soufre. 

PHF1701 

Un projet de bromuconazole solo 

Le bromuconazole est un triazole déjà présent en asso-

ciation avec du tébuconazole dans le produit 

Djembe/Sakura/Soleil à hauteur de 200 g de s.a./ha 

pour une dose homologuée.  

Le projet PHF1701 contient uniquement du bromucona-

zole à hauteur de 300 g s.a./ha pour une dose 

d’homologation, soit un 1L/ha. Le projet est déposé sur 

blés (blé, triticale, épeautre) pour lutter contre la sep-

toriose, la rouille jaune, la rouille brune, l’oïdium et les 

fusarioses entre BBCH 30 (épi 1 cm) et BBCH 69 (fin 

floraison). Les premières utilisations de PHF1701 sont 

attendues pour 2021. 

 

PHF1701 

1 l/ha 

300 g/l bro-

muconazole 

Pictogrammes de danger Mention 

d’avertissement 

Mention de danger 

 

Danger 

H302 Nocif en cas d’ingestion.  

H304 Peut être mortel en cas 

d’ingestion et de pénétration dans les 

voies respiratoires.  

H318 Provoque de graves lésions des 

yeux  

H361d Susceptible de nuire au fœtus. 

H410 Très toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

Délai de ren-

trée 
48 heures 

ZNT 5 mètres 

 

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Le bromuconazole a été testé depuis plusieurs dizaines 

d’années sur céréales. Il est modérément actif sur un 

grand nombre de maladies du blé. 

Son efficacité doit être renforcée par une autre molécule 

de type contact, triazole ou SDHI. L’intérêt du bromuco-

nazole réside notamment dans le fait qu’il permet de 

diversifier l’utilisation des triazoles vis-à-vis de la sep-

toriose.  
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Un nouveau projet QoI différent des strobilu-

rines actuelles 

Pavecto® / PHF1902 

Le métyltétraprole, avec pour nom de marque Pavecto®, 

est une substance active fongicide découverte par 

SUMITOMO CHEMICAL, principal actionnaire de 

PHILAGRO France.  

Le métyltétraprole est en cours d’examen au niveau 

européen. La substance active appartient à la famille 

chimique des QoI (Quinone outside Inhibitors), mais se 

différencie des QoI existants (strobilurines) par sa struc-

ture chimique. Cette particularité structurelle lui permet, 

selon la firme, de contrôler les agents pathogènes résis-

tants aux strobilurines. Elle est annoncée extrêmement 

efficace contre de nombreuses maladies des céréales, 

notamment la septoriose des blés, l’helminthosporiose et 

la ramulariose de l’orge.  

Le métyltétraprole sera commercialisé en association 

avec d’autres fongicides pour proposer des solutions 

complètes et préserver l’efficacité de la molécule. Les 

premières mises en marché au niveau européen des 

solutions à base de cette molécule sont attendues à 

partir de 2022.  

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Le projet PHF1902 composé de la matière active métyl-

tétraprole seule a été testé pour la première fois en 

2019. A la dose pleine (2.5 l/ha), PHF1902 est très effi-

cace sur la septoriose du blé, malgré la résistance géné-

ralisée de la septoriose aux QoI.  

Vis-à-vis de la rouille brune, contrairement à la plupart 

des QoI, la molécule est faiblement efficace et devra 

être complétée pour contrôler cette maladie. 

Sur orge, PHF1902 à 2.5 l/ha a montré d’excellents 

résultats contre l’helminthosporiose et la ramulariose. 

 

 Des packs avec du soufre 

Pour les utilisations de 2020, Philagro propose une nouvelle solution mixte qui allie son produit conventionnel composé 

de 2 triazoles à du soufre, devenu la référence biocontrôle du marché. Il s’agit d’un soufre liquide (identique à Hélio-

soufre S) avec terpènes de pin (700 g/L) distribué spécifiquement par Philagro sous le nom de marque Sitia®. 

Nom du Pack Produit 1 Litre Produit 2 Litre 

PERF’WIN DJEMBE 1x4 SITIA 3x5 

MAYENCE DJEMBE 1x4 SITIA 3x5 

SALVADOR CLARENCE 1x4 SITIA 3x5 

Clarence = Djembe 

 

 Les offres packs pour 2020 

Nom du Pack Produit 1 Litre Produit 2 Litre 

PERF’ESSENTIEL DJEMBE 2x5 CLORIL 2x5 

PERF’PRO 10 DJEMBE 1x10 CLORIL 1x10 

PERF’PRO DJEMBE 1x5 CLORIL 1x5 

PERF’EXTRA DJEMBE 1x5 CLORIL 1x5 

PERF’ESSENTIEL 10 DJEMBE 1x10 PUGIL 1x10 

PERF'ULTRA  SAKURA 1x10 IMTREX 1x8 

TWIN PACK  SWING GOLG 5 CARAMBA STAR 3.33 

TWIN PACK  VIGIA 5 SUNORG PRO 3.33 
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PHYTEUROP 

 
 Les offres pack pour 2020 

Nom du Pack Produit 1 Litre Produit 2 Litre 
Pack Met&Co METCOSTAR 60 10 CHLOROSTAR 10 

Pack Aracol ARAMIR SE 15 COLNAGO 3 

Pack X Ray ARAMIR SE 5 FAETON SC 15 

Pack In Xtremis ULYSSES 1 FAETON SC 10 

Pack Twogether FUNGISTOP FL 5 FAETON SC 15 

Pack Oxer METKON 90 2 FAETON SC  10 

 

 

SYNGENTA AGRO SAS 

Un nouveau projet 

ADEPIDYNTM 

La société Syngenta a obtenu plusieurs homologations 

sur différentes cultures en Argentine, Brésil, Nouvelle 

Zélande pour de nouveaux fongicides à base d'une 

nouvelle molécule : le pydiflumetofen, développé sous le 

nom de marque AdepidynTM. Cette matière active à 

large spectre, appartient à la classe chimique des car-

boxamides (SDHI). C'est le premier représentant du 

groupe chimique N-methoxy-(phenyl-ethyl)-pyrazole-

carboxamides au sein des fongicides du groupe 7 du 

FRAC. 

Avis ARVALIS - Institut du végétal 

Les premiers essais ont été réalisés avec deux associa-

tions. La première (codée APN04) est prête à l’emploi. 

Elle contient du pydiflumetofen à 62.5 g/l et du prothio-

conazole à 75 g/l. La dose maximale d’utilisation est de 

2.65 l/ha.  

La deuxième est codée APN03. Il s’agit de pydiflumeto-

fen solo à 62.5 g/l. Dans nos essais « rouille brune », 

APN03 a été associé à du metconazole. 

En 2019, les résultats obtenus soulignent le très fort 

potentiel de l’APN03 à 2.65 l/ha pour lutter contre la 

septoriose du blé. Ils sont en cela conformes aux résul-

tats acquis en 2018 où l’APN03 avait obtenu les meil-

leurs résultats d’efficacité.  

Par ailleurs, des essais d’évaluation de fongicides pour 

lutter contre la fusariose des épis de type F. grami-

nearum ont clairement confirmé l’intérêt de l’APN03 sur 

cette cible. Ces résultats préliminaires devront être con-

firmés et complétés en 2020. 

Pour lutter contre Microdochium spp. sur feuilles et sur 

épis, les résultats obtenus en 2018 se sont montrés 

également excellents, mais n’ont pas été confirmés en 

2019 (résultats du niveau de la référence Prosaro 0.8 

l/ha, elle-même faiblement efficace).  

La rouille brune apparait a priori comme un point faible 

pour APN04. L’adjonction d’une strobilurine sera vrai-

semblablement nécessaire dans les situations à forte 

infestation. 

Testée également sur l’helminthosporiose de l'orge, 

l'association pydiflumetofen + prothioconazole a montré 

d’excellents résultats, sans équivalents depuis plusieurs 

années. Les résultats de 2019, cohérents avec ceux de 

2018, confirment donc le très fort intérêt de ce SDHI sur 

orge. 

Les premières utilisations des spécialités contenant du 

pydiflumetofen sont attendues à partir de 2021.  

 

 Les offres packs pour 2020 

Nom du Pack Produit 1 Litre Produit 2 Litre 

DUO 21 Kayak Meltop One KAYAK 10 MELTOP ONE 5 

DUO 31 Unix max Meltop One UNIX MAX  10 MELTOP ONE 3.33 

Pack avec Elatus Era ELATUS ERA 5 BRAVO 5 

Pack avec Elatus Era ELATUS ERA 5 AMISTAR OPTI 5 

Pack avec Elatus Era ELATUS ERA 5 AMISTAR 2,5 

Pack avec Elatus Plus ELATUS PLUS 3.33 METCOSTAR 60 5 

Pack avec Elatus Plus ELATUS PLUS 5 METCOSTAR 60 5 

Pack avec Elatus Plus ELATUS PLUS 5 ARIOSTE 90 5 
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BLES TENDRES ET BLES DURS : 
Lutte contre les maladies 
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Bilan de campagne 

QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE CLIMATIQUE 

Un début d’automne très sec et doux 

Dans la moitié Nord, octobre a était très doux et très 

sec, faisant suite à août et septembre également très 

sec, entrainant des difficultés de préparation des sols/ 

Les labours non réalisables début octobre sur certains 

secteurs ont eu pour conséquence des semis retardés. 

Le retour des pluies entre le 28-29 octobre a permis de 

faire lever les premiers semis globalement très retardés 

par la sècheresse. Les levées deviennent plus homo-

gènes à partir du 10 novembre avec le retour des pluies 

(sauf en Auvergne). Ces levées plus tardives que la 

normale limitent le risque maladies en retardant les 

premières contaminations. Cela a pu conduire à des 

décalages de stades observés par rapport à la simula-

tion du modèle qui peuvent s’expliquer par une mau-

vaise estimation du stade levée qui a pu avoir lieu de 

façon retardé et échelonné à cause de la sécheresse. 

Décembre : les pluies proches des normales, les tempé-

ratures très douces en début de mois favorisent les 

premières contaminations par le piétin-verse. L’épisode 

de gel marqué mi-décembre, jusqu’‘à -6°C sans est 

resté sans conséquence physiologique. Mais le gel a 

certainement ralenti les principales maladies notamment 

la rouille jaune et le piétin verse. 

Un hiver sec, plutôt doux 

Janvier : température de saison légèrement plus froide 

que la moyenne et plus sec sur une diagonale Ouest –

Est. Suivi par un mois de février exceptionnellement sec 

excepté en Bretagne et très chaud (+2°C vs moyenne) 

avec beaucoup de vent (figure 1). Cela est globalement 

défavorable aux maladies. 

Début mars on assiste à un retour des pluies mais avec 

des épisodes de vents forts dans la moitié Nord qui ne 

sont pas favorables aux rouilles avec des températures 

plus chaudes que la moyenne notamment dans le Sud-

Ouest (+1.4°C vs moyenne). Ceci conduit en sortie hiver 

à un risque climatique piétin verse plus faible en 2019 

par rapport à 2018 pour la majorité des semis autour du 

25/10 (figure 2). Pour les semis précoces le risque est 

moyen proche de 2018. 

L’inoculum de septoriose est faible à épi 1 cm (figure 3). 

La maladie est présente mais cantonné sur les feuilles 

basses. 

Concernant la rouille jaune, pas de foyer précoce. Seul 

un premier signalement est observé en Flandre maritime 

sur variété sensible Nemo fin mars. L’indicateur 

CrustYello* sur variétés très sensibles « type Trapez » 

indique un risque d’apparition de la maladie au stade 1 

Nœud plus faible que l’année dernière 2018 et bien plus 

faible que l’année haute de référence 2014  (figure 4). 

Seules les variétés très sensibles sont à surveiller.  

Pour la rouille brune, les conditions douces depuis no-

vembre et plus particulièrement en février placent 

l’année 2019 en risque potentiel « moyen », plus élevé 

que l’année dernière à la même période, mais plus faible 

que la référence haute de 2007, indiquant que l’année 

ne serait pas précoce d’autant plus que les repousses 

de l’été 2018 ont été faibles à cause de la sécheresse 

estivale (figure 5). 

Montaison dans le sec : peu de pluie, peu 
de contaminations de septoriose ! 

Avril : Toujours très sec au Nord avec de grand écart de 

température (températures gélives le 13-14 avril) et 

plutôt humide au Sud. Dans une majorité de régions au 

Nord, une sécheresse s’installe du 20/03 au 25/04. Ces 

conditions relativement sèches au printemps n’ont pas 

été favorables aux contaminations de septoriose sur les 

feuilles basses depuis le stade Epi 1 cm et jusqu’au au 

25 avril, date à laquelle la majorité parcelles atteignent le 

stade 2 Nœuds. A noter que les prévisions météo à 

cette période ont étaient très mauvaise avec des pluies 

annoncées qui ne se sont pas réalisées. Des pluies 

bénéfiques mais contenues arrosent la fin avril début 

mai conduisant à des déclenchements du modèle Septo-

LIS® sur les variétés les plus sensibles au stade der-

nière feuille pointante dans les secteurs les plus arrosés, 

sinon DFE/Gonflement pour les plus tolérantes. 

Le risque septoriose était faible cette année et l’impasse 

du premier traitement pouvait s’envisager pour un grand 

nombre de situations (80% sur 66 essais ARVALIS). 

Seule des premiers foyers de rouille jaune sur variété 

sensibles ont nécessité une première intervention fin 

avril en Ile France et dans les Hauts de France.  

*CrustYello : modèle développé par Arvalis, permettant 

d’estimer le risque d’apparition de la rouille jaune à la 

parcelle en prenant en compte la sensibilité variétale et 

des variables agro-climatiques, dont l’indice Yello (indi-

cateur du niveau de risque régional). 

Premiers signalements fin avril de rouille jaune en Picar-

die sur variétés sensibles (Allez Y, RGT Kilimjanro, 

Tenor, Fluor, Oxebo, Benchmark, Complice) et sur une 

variété résistante (Filon, note 8) 
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Un mois de mai frais avec des pluies va-
riables 

Mai est frais sur l’ensemble du mois avec -1.1°C par 

rapport à la moyenne et encore plus frais dans l’Est de 

la France sur la première décade. Des gelées matinales 

sont observées autour du 05/05. Les pluies sont surtout 

concentrées sur la 1ère décade en quantité variable : 

Sud-Ouest et Bretagne plus arrosés. Pour les autres 

régions, précipitations en dessous des normales 

Ces températures fraîches contiennent l’avancée des 

stades et contribuent également à freiner le développe-

ment de la septoriose en diminuant les contaminations 

des feuilles supérieures et en ralentissant les incuba-

tions avec toujours très peu de symptômes visibles. 

Les conditions climatiques de mai sont favorables à 

l’apparition de nouveaux foyers de rouille jaune en 

plaine de Caen autour du 10/05, en Ile de France et 

dans les Hauts de France (20 au 28/05) sur des par-

celles sans T1 ou en fin de persistance. Variétés sen-

sibles les plus concernées : Lyrik, Alixan, Nemo, Ad-

visor, Complice, KWS Dakotana, KWS Kilimanjaro. 

Variétés dites résistantes : Filon en tête (note 8), Am-

boise (note 7), Mutic (note 7, foyer) et Fructidor (note 7) 

Juin marqué par une canicule précoce 

Juin chaud, avec une canicule très marquée sur la se-

maine 26 (24/06 au 30/06). Début juin est marqué par la 

tempête Miguel associant orages et vents violents qui a 

pu entraîner quelques inquiétudes de fusariose pour les 

blés plus tardifs mais peu d’impact car temps orageux et 

venteux qui sèche les épis (très différent de 2016). Dans 

un grand nombre de situations du Nord, la septoriose a 

contaminée à cette période les deux dernières feuilles 

avec une incubation qui a conduit aux premiers symp-

tômes visibles sur F1 à partir du 15 juin. 

Retour Conditions chaudes mi-juin favorables à la rouille 

brune. Vu sur : Benchmark, Bergamo, Allez-y, Creek, 

Rgt Libravo, Kws Extase, Allez-y, Kws Dakotana dans 

les Hauts de France. Dans un grand nombre de régions, 

la rouille brune est restée très discrète avec une pro-

gression tardive mi-juin sur des variétés sensibles non 

protégées. 

Pluviométrie centrée sur la 1ère décade avec une ab-

sence totale sur la 3ème décade avec l’arrivée de la 

canicule. Les blés des régions les plus précoces ont 

fleuris dans le sec (20 au 30/05).  

 

 Figure 1 : Eléments de contexte climatique de janvier à juin 2019 : Cumuls de précipitations mensuelles 
(cartes en haut) et Températures moyennes mensuelles (cartes en bas) 

 

Mars et Avril marqués par l’absence de pluie au Nord 

 

Retour de la fraicheur en mai pour terminer par un mois de juin plutôt caniculaire 

 

Cette campagne 2019 se caractérise par une différence 

importante entre le Sud et le Nord avec une inversion 

des conditions climatiques rencontrées habituellement 

au printemps. Ce sont pour le Sud, beaucoup de pluies 

en avril et mai, pour le Nord, des températures fraîches 

en avril et mai et un début de sècheresse qui s'accentue 

pendant l'été. 
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 Figure 2 : Risque climatique piétin-verse calculé par TOP au 20 mars 2019 

 Semis du 10 octobre 2017 Semis du 25 octobre 2017 

 
 Campagne 2018 Canpagne 2018 

 Semis du 10 octobre 2018 Semis du 25 octobre 2018 

 Risque piétin verse APACHE Risque piétin verse APACHE 

 
 Campagne 2018 Canpagne 2018 

Un risque climatique piétin verse faible en 2019 pour les semis de fin octobre et moyen proche de 2018 pour les semis 

précoces. 

 

  Figure 3 : Inoculum de septoriose modélisé par Septo-LIS® au stade épi 1 cm pour une variété sensible 

 2018 2019 

 Inoculum septoriose E1CM 2018 Inoculum septoriose E1CM 2019 

 
 APACHE semis départementaux APACHE semis départementaux 

Inoculum de septoriose plus faible en sortie hiver en 2019 par rapport à 2018 
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 Figure 4 : Risque Rouille Jaune calculé par Crustyello® au stade 1 Noeud pour une variété très sensible 

2014 

Risque rouille jaune 1N 

 
TRAPEZ semis départementaux 

2019 

Risque rouille jaune 1N 

 
TRAPEZ semis départementaux 

2018 

Risque rouille jaune 1N 

 
TRAPEZ semis départementaux 

L’indicateur CrustYello* sur variétés très sensibles indique un risque d’apparition de la maladie au stade 1 Nœud plus 

faible que l’année dernière 2018 et bien plus faible que l’année haute de référence 2014. 

 

 Figure 5 : Comparaison du risque potentiel de rouille brune au 31/03/ 2019 par rapport à 2007 et 2018 

 

Un risque rouille brune qui s’annonçait moyen au 31/03 c’est-à-dire autour de l’épiaison et au final une maladie qui ex-

plosera tardivement en fin de saison comme en 2018 
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Au final une nuisibilité faible à moyenne en 
2019 

Les maladies se sont exprimées tardivement cette an-

née, en raison d’un printemps particulièrement sec pen-

dant la montaison des céréales. De nombreux traite-

ments de T1 ont été retardés, voire supprimés, ou en-

core réalisés avec des doses revues à la baisse. Les 

traitements T2 ont été réalisés classiquement au stade 

dernière feuille étalée. 

La nuisibilité des maladies en 2019 a été estimée à près 

de 11.5 q/ha pour le blé tendre soit un impact de 10% de 

la productivité maximale qui a été très bonne malgré la 

fin de remplissage raccourcie par le temps caniculaire 

de la fin juin. L’impact des maladies est inférieur de près 

de 6 q à la moyenne pluriannuelle de 17.4 q/ha (figure 

6). Les régions avec des nuisibilités plus fortes que la 

moyenne nationale sont comme habituellement, la Bre-

tagne, la Normandie et la bordure maritime Nord. Les 

régions avec les plus faibles écarts traités –non traités 

sont le Centre, l’Auvergne et l’Est de la France (figure 7) 

 
 Figure 6 : Evolution de la nuisibilité observée dans les essais du Réseau Performance et Arvalis à domi-

nante septoriose. 

 

La nuisibilité des maladies en 2019 a été estimée à près de 11.5 q/ha sur blé tendre 

 
 Figure 7 : Réponse fongicide entre parcelles traitées et non traitées en q/ha. Données Arvalis et partenaires 

du Réseau Performance 2019. 

 

La pluviométrie de mai et juin a conduit à une nuisibilité très faible à moyenne selon les régions 
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L’impact des maladies foliaires en 2019 (principalement 

septoriose mais également de la rouille brune tardive) 

est nettement plus faible qu’en 2018, où les maladies 

avaient fait des dégâts plutôt moyens.  

Cette nuisibilité est estimée à partir de 66 essais réalisés 

principalement dans la moitié nord de la France en 2019 

(réseau Performance, essais Arvalis) sur une majorité 

de variétés sensible (37 soit 56%) à la septoriose (note 

5.5 à 6) avec une nuisibilité de 12.2 q/ha, sur 14 variétés 

très sensibles (note <=5) avec une nuisibilité de 15.6 

q/ha et sur 15 variétés résistantes (note >=6.5) avec une 

nuisibilité de 6 q/ha. Si on ramène ces estimations au 

pourcentage de surfaces de culture de blé tendre par 

classe de résistance variétale à la septoriose pour toutes 

les variétés cultivées en France, cela donne une estima-

tion de nuisibilité à l’échelle France entière de 10.2 q/ha 

légèrement inférieur au 11.5 q/ha mesuré dans les es-

sais. A noter que la majorité des surfaces sont cultivées 

avec des variétés résistantes à la rouille jaune. Mais ce 

n’est pas le cas avec la rouille brune. 

 

 Tableau 1 : Surface de culture 2019 (source: FAM) par classe de sensibilité aux maladies (source: ARVALIS / 
CTPS), en % ha (hors surfaces cultivées avec des profils inconnus) 

Limites de classe 
Résistante 

>=6.5 
Sensible 

5.5 - 6 
Très Sensible 

<=5 

Septoriose 36% 53% 10% 

    

Limites de classes 
Résistante 

>=7 
Sensible 

5 - 6 
Très Sensible 

<=4 

Rouille jaune 63% 22% 14% 

Rouille brune 23% 52% 25% 

 

 Figure 8 : Estimation de l’intensité des principales maladies foliaires en 2019 (observations réalisées par le 
réseau régionale d’Arvalis. 

Estimation de l’intensité de présence de la rouille jaune 

 
En 2019, un développement de rouille jaune qui a pu néces-

siter un T1 en Bretagne et Normandie sur variétés sensibles 

Estimation de l’intensité de présence de la septoriose 

 
Une pression septoriose faible et tardive en 2019, plus 

élevée en Bretagne et Normandie 

Estimation de l’intensité de présence de la rouille brune 

 
Arrivée tardive de rouille brune en Normandie et en Poitou 

Charentes sur variétés sensibles 

 

 

Pas de données 
Absence de maladie 
Faible présence 
Présence moyenne 
Présence élevée 
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 Figure 9 : Estimation de l’intensité des autres maladies en 2019 (observations réalisées par le réseau régio-
nale d’Arvalis. 

Intensité Piétin-verse 

 

Intensité Piétin-échaudage 

 

Intensité Oïdium 

 

Intensité Fusariose épis 

 

 

 



 

46 

Interventions de printemps 2019 – 2020 

SYNTHESE NATIONALE 

De l’intérêt du T1 

Pourquoi « revisiter » le T1 

Le premier traitement fongicide des blés (T1) réalisé 

entre les stades BBCH 31 et 37 (1 à 3 nœuds) est tradi-

tionnelle-ment destiné à protéger la culture contre les 

maladies du pied et les maladies foliaires du blé se 

déclarant précocement : piétin verse, oïdium, rouille 

jaune et/ou septoriose. L’utilisation de variétés plus 

résistantes, combinée à l’évolution des pratiques agro-

nomiques a conduit progressivement à la raréfaction du 

piétin verse et de l’oïdium qui se limitent à quelques 

situations très spécifiques et ne font plus que très rare-

ment l’objet d’une lutte fongicide. D’autant plus que les 

traitements fongicides ont perdu de leur efficacité sur 

piétin-verse. 

Le premier traitement du blé tendre cible donc dans la 

plupart des cas la septoriose et parfois la rouille jaune 

pour les variétés les plus sensibles et les régions les 

plus océaniques.  

Par ailleurs les évolutions génétiques récentes ont modi-

fié le paysage des variétés cultivées : il est aujourd’hui 

plus facile de trouver des variétés productives et en 

même temps résistantes à la septoriose et aux rouilles 

(rouille jaune principalement). Sur les dernières années, 

la proportion de variétés moins sensibles à ces mala-

dies, a en effet fortement évolué. Parmi les 15 variétés 

les plus cultivées on trouvait en 2018, 4 variétés peu 

sensibles à la septoriose (Fructidor, Syllon, LG Absalon, 

Chevignon) et 8 variétés résistantes à la rouille jaune 

(Fructidor, Rubisko, LG Absalon, Apache, Arrezo, RGT 

Sacramento, Chevignon, Descartes). Il est donc possible 

d’envisager de s’affranchir du premier traitement dans 

certains cas, grâce à l’agronomie et surtout à la résis-

tance génétique. 

Enfin, ces dernières années, les printemps ont été plus 

sec, en particulier le mois d’avril. L’épidémie de sep-

toriose s’installe par conséquent plus tardivement et le 

traitement précoce est moins justifié.  

Les enjeux du T1 

Si, il y a quelques années, l’intérêt de protéger le blé dès 

le stade BBCH 32 ne faisait pas de doute, les essais 

conduit ces dernières années ont montré un bénéfice 

limité, sinon négligeable d’une intervention précoce. 

Dans un contexte de réduction de la dépendance aux 

pesticides, l’intérêt technique et économique de ce trai-

tement méritait d’être réévalué en fonction des données 

les plus récentes. 

L’enjeu est considérable, puisqu’actuellement envi-

ron 3 millions d’ha de blé tendre reçoivent un T1 

(pour un coût moyen de 25 €/ha environ). Un chiffre, 

certes en baisse de 15% en 2019, mais certainement 

encore bien supérieur à ce que la réalité technico-

économique permet. 

Le T1 à l’épreuve des chiffres 

Nous avons rassemblé les données dont nous dispo-

sions grâce au réseau R2E
1
 et aux essais propres à 

Arvalis-Institut du végétal depuis 2013, principalement 

sur la moitié nord de la France, soit 363 données rela-

tives au T1. En intégrant 2019, la contribution 

moyenne du T1 au rendement final est de + 1.7 q/ha. 

Un calcul économique simple, tenant compte du coût 

des fongicides utilisés (25 €), du coût de passage (5 à 

10 €), et d’un bénéfice attendu (5 à 10 €) pour rémuné-

rer à la fois le risque, le temps et la charge mentale lié à 

chaque passage, conduit sur la base d’un prix du blé de 

15 €/q, à estimer le seuil de rentabilité du T1 à 3 q/ha. 

Selon la base de données disponible (qui surestime la 

proportion de variétés sensibles à la septoriose mais 

minore la proportion de variétés sensible à la rouille 

jaune), la rentabilité d’un T1 n’est assurée que dans 

27% des cas. 

1
 R2E : Réseau d’Excellence Expérimentale, réseau de re-

cherche participatif constitué d’organismes collecteurs agréés 

BPE (bonnes pratiques expérimentation) ayant vocation à 

travailler ensemble à l’élaboration de références agronomiques 

en vue de développer une agriculture multi-performantes. 
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 Figure 1 : Gains bruts du T1 en q/ha en fonction de la pression de maladies estimée par le gain maximum de 
rendement observé parmi les différents programmes de protection de chaque essai en 2019 (un point = un 
essai, n=66) 

 

Le gain brut moyen permis par le T1 est en moyenne de 1.2 q/ha en 2019. 

 

Le gain brut du T1 correspond à l’augmentation de ren-

dement permise par l’ajout d’un traitement T1 à un pro-

gramme de référence à 1 ou 2 traitements. Les données 

sont exprimées en q/ha et proviennent d’essais réalisés 

majoritairement dans la moitié nord de la France en 

2019 (réseau Performance, essais Arvalis). La médiane 

horizontale représente le seuil de rentabilité et la mé-

diane verticale un seuil de pression parasitaire au-delà 

duquel la valorisation du T1 est plus fréquemment assu-

rée. 
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Les principaux déterminants du T1 ? 

Rappel : en 2018, nous avions recherché les facteurs les 

plus influants sur l’importance économique du T1. Les 

facteurs significativement influants sur le poids du T1 

sont le stade de ré-intervention du traitement suivant, la 

région, la date de semis, puis la sensibilité variétale et la 

présence de maladies autres que la septoriose. Le stade 

d’application du T2 est le facteur le plus explicatif du 

poids du T1. En effet, lorsque le T2 intervient tard, après 

gonfle-ment (BBCH 49 à 59), le poids du T1 est plus 

important (+ 4.4 q/ha). Si le T2 intervient tôt, dès la der-

nière feuille étalée (stade BBCH 39 à 45), la contribution 

du T1 est plus limitée : + 1.6 q/ha seulement. S’agissant 

de la date de semis, la distinction entre un semis pré-

coce et tardif est faîte sur la date du 16 octobre. Le 

poids du T1 est estimé à 3.9 q/ha en semis précoce 

contre 2.2 en semis tardif. La sensibilité variétale inter-

vient également. La région où le poids du T1 est le plus 

important est Bretagne-Pays de Loire (+ 4.8 q/ha), le 

plus faible Barrois-Lorraine (+ 1.2 q/ha).2 Les autres 

régions se situent entre 2.4 q/ha et 3.7 q/ha. 

2
 NDLR : Ce qui suggère un lien avec la nuisibilité globale des 

maladies. Cette relation est en cours d’investigation. 

 

 Figure 2 : Calcul économique appliqué à la décision de traiter au T1, en fonction des données moyennes 
observées sur la base de données (363 données de 2013 à 2019, toutes variétés confondues) 

 

Un traitement inutile coûte aussi/plus cher qu’une mauvaise impasse. 

 

L’effet « année » est également explicatif et significatif.  

En résumé, il semble envisageable de minimiser le poids 

du T1, au point de pouvoir s’en affranchir plus ou moins 

systématiquement selon les régions et les années, en 

jouant sur la date de semis et la sensibilité variétale, tout 

en veillant à intervenir assez tôt dès le stade BBCH 39. 

L’impact de la sensibilité variétale 

Entre 2013 et 2019, nous avons analysé spécifiquement 

l’effet variété. Il ressort qu’à elle seule la sensibilité va-

riétale à la septoriose peut être décisive (en l’absence 

de rouilles) sur la nécessité de traiter (ou non). Le gain 

moyen dû au T1 sur variété peu sensible (note >ou= 

6.5) est de -0.5 q/ha, alors qu’il est respectivement de 

1.8 et 2.1 q/ha pour les variétés sensibles (note= 5.5 ou 

6) et très sensibles (note <ou= 5). La rentabilité n’est 

presque jamais assurée sur variété peu sensible à la 

septoriose (<3% des cas). En revanche les probabilités 

de rentabilité du T1 sont respectivement de 29 et 31% 

dans notre base de données pour des variétés sensibles 

et très sensibles. 

La pression parasitaire : un facteur clé 

Le poids du T1, n’est pas indépendant de la pression de 

maladie globale. Plus il y a de maladies sur un site 

d’essai donné, plus grandes sont les chances de valori-

ser un T1. Lorsque l’on constate a posteriori dans les 

essais, une nuisibilité supérieure à 15 q/ha, alors la 

probabilité de valoriser un traitement est de 40%. Lors-

que la nuisibilité est inférieure à 15 q/ha, cette même 

probabilité est de 14%, soit près de 3 fois moindre.  

Traiter au T1 : une assurance trop chère 

Disposant d’un nombre de données significatif, il est 

tentant de réaliser un calcul économique simple, voir 

simpliste pour évaluer l’impact économique d’une bonne 

et d’une mauvaise décision. 
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Autrement dit d’évaluer les bénéfices d’un traitement et 

d’une impasse réussie d’un côté et les pertes dues à un 

traitement inutile et à une mauvaise impasse de l’autre. 

Les calculs (figure 2) sont réalisés sur la base d’un seuil 

de rentabilité de 3 q/ha et à partir des moyennes obser-

vées dans la base de données (où rappelons-le, les 

variétés sensibles à la septoriose sont sur-

représentées). 

Il apparait qu’un traitement inutile coûte aussi cher, 

sinon plus cher qu’une mauvaise impasse. Le risque 

que l’on prend à ne pas traiter n’est pas plus grand que 

le coût de l’assurance que l’on prend en traitant. De la 

même manière les bénéfices qui résultent d’une im-

passe ou d’un traitement justifié ne sont pas très diffé-

rents. 

Quand traiter ? 

La synthèse réalisée à partir de l’ensemble des données 

analysées conduit à formuler les recommandations 

suivantes : 

- Traiter au T1 (avant DFE) uniquement en présence de 

rouille jaune sur variétés sensibles ou moyennement 

sensibles (note<7) 

- Traiter au T1 également en cas de développement 

précoce de septoriose sur des variétés sensibles ou 

moyennement sensibles (note <ou=6) 

- Dans tous les autres cas ne pas traiter. 

Il en résulte que traiter précocement le blé (T1) devient 

l’exception, la rouille jaune n’étant, ni présente partout, 

ni précoce chaque année. Par ailleurs les variétés résis-

tantes à la rouille jaune sont aujourd’hui plus nom-

breuses. De plus, les printemps secs, peu favorables au 

développement de la septoriose se sont succédé ces 

dernières années, tandis que le nombre de variétés peu 

sensibles a augmenté (4 parmi les 15 les plus cultivées 

en 2018). Ne pas traiter devient le cas le plus fréquem-

ment rencontré et devient donc la règle. Le tableau 1 

résume nos recommandations. 

Sur ce tableau sont combinés pour piloter la décision 

d’impasse du T1, la résistance variétale et les outils 

d’aide à la décision utilisant des indicateurs de risque 

agro-climatique comme Septo-LIS ®. 

Avec quoi traiter ? 

En présence de rouille jaune, le traitement doit intégrer 

une substance active efficace, de la famille des IDM ou 

des QoI. Aucune solution de biocontrôle ne contrôle 

actuellement la rouille jaune même partiellement. Le 

recours à une solution conventionnelle est donc incon-

tournable à laquelle il est toujours possible d’associé (ou 

non) un peu de soufre pour renforcer l’activité contre la 

septoriose. Lorsque le risque rouille jaune est nul, il est 

possible d’envisager un T1 de biocontrôle associé à une 

solution conventionnelle. L’option la plus sûre à ce stade 

reste d’associer 2400 g/ha de soufre à une dose réduite 

d’un IDM. 

Toujours hors risque rouilles, le 100% biocontrôle au T1 

est envisageable, si la pression de maladie n’est pas 

trop forte, en forçant un peu la dose de soufre à 4000 

g/ha, si besoin. Mais l’association du soufre avec des 

phosphonates devrait apporter une solution 100% bio-

contrôle plus « passe partout » encore, lorsqu’elle sera 

disponible (sans doute en 2021). 

 
 Tableau 1 : Recommandations de traitement au T1 en fonction de la sensibilité variétale et de la précocité de 

développement de la septoriose avec un OAD 

 

 

Vigilance malgré tout ! 

Une analyse des données aussi complètes soient elles, 

ne couvrent pas tous le champ des possibles. Et même 

les règles les plus sûres sont confrontées parfois à des 

exceptions. Nos recommandations ne sont donc pas une 

invitation à renoncer à la visite de vos parcelles. La 

résistance génétique peut être contournée, parfois rapi-

dement s’agissant de rouille jaune en particulier. Par 

ailleurs certaines années exceptionnelles ne sont pas 

représentées dans notre échantillon qui porte sur 7 

années seulement. Dans le sud-ouest, il peut être utile 

de prendre en compte la rouille brune qui, très excep-

tionnellement peut être présente dès le stade 2 nœuds. 

Une petite visite est donc indiquée pour valider la déci-

sion retenue. 
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L’après chlorothalonil 

QUELLES CONSEQUENCES, QUELLES ALTERNATIVES ? 

À la suite du non-renouvellement au niveau Européen 

de l’approbation du chlorothalonil, toutes les spécialités 

en contenant, ne pourront plus être vendues, ni distri-

buées à partir de février 2020. Leur utilisation reste 

possible jusqu’au 20 mai 2020. Le chlorothalonil va donc 

vivre sa dernière campagne d’utilisation. Il fait partie des 

molécules les plus utilisées sur céréales, au deuxième 

rang sur blé et au sixième rang sur orges. Un hectare de 

blé sur deux, environ, reçoit une application de chloro-

thalonil, et un hectare sur cinq d’orges, le plus souvent 

associé à une autre molécule. Active sur septoriose, la 

molécule présente depuis plus de 40 ans, l’un des meil-

leurs rapports qualité/ prix du marché. Quelles seront les 

conséquences de ce non-renouvellement et les alterna-

tives possibles ? 

 

 

DES RISQUES SURTOUT SUR LE MOYEN ET LONG TERME ! 

Sur blés, paradoxalement la disparition pourrait avoir 

moins de conséquences à court terme que l’on pourrait 

le redouter. A condition, bien sûr de faire progresser les 

pratiques vers une plus forte intégration des leviers 

disponibles, notamment la génétique, les OAD et le 

biocontrôle. 

Au moment du premier traitement (T1) : peu de consé-

quences sont à attendre, même si la molécule est res-

ponsable de l’essentiel de l’efficacité du traitement. En 

effet l’intérêt technique et économique du T1 est actuel-

lement débattu. On estime en effet que cette intervention 

n’est (le plus souvent) plus rentable pour l’agriculteur. Or 

l’essentiel des utilisations de chlorothalonil se font préci-

sément au T1. Dans ce contexte, la disparition du chlo-

rothalonil en début de programme ne devrait pas avoir 

(ou très peu) de conséquences économiques. Une ex-

ception toutefois, lorsque la pression de septoriose est 

forte et précoce, le gain de rendement apporté par le T1, 

peut représenter jusqu’à 10 q/ha. Dans ce type de situa-

tion particulièrement à risque (mais peu fréquentes), la 

perte du chlorothalonil nous prive d’une solution à la fois 

très efficace et bon marché. 

Au cours du second traitement (T2) : pas plus de consé-

quences à attendre. L’apport du chlorothalonil à cette 

période n’est ni fréquent ni déterminant. Il est variable et 

dépendant à la fois du positionnement de l’application 

(préventif / curatif), et de la molécule qui lui est associée 

(certaines associations se sont montrées préférables à 

d’autres). Il en résulte que l’usage du chlorothalonil était 

jusqu’à présent recommandé à ce stade mais de ma-

nière ciblée. Ailleurs en Irlande, les combinaisons triples, 

combinant le chlorothalonil avec des triazoles et des 

SDHI donnent de très bons résultats et permettent de 

faire face à des situations où les populations de sep-

toriose sont devenues très largement et très fortement 

résistantes. Le non-renouvellement de la substance 

prive donc les producteurs européens et français d’une 

solution particulièrement efficace pour faire face à des 

contextes extrêmes et rapidement changeants. 

Sur orges, le chlorothalonil est beaucoup moins utilisé. Il 

est le plus souvent justifié pour contrôler la rhynchospo-

riose, en association avec d’autres molécules en début 

de montaison (T1). Comme sur blé cette intervention 

n’étant pas toujours rentable (50 % des interventions 

seulement seraient justifiées), la disparition du chloro-

thalonil pourrait s’avérer sans conséquence. D’autant 

que d’autres modes d’actions efficaces sont disponibles 

pour contrôler cette maladie. En réalité, les inquiétudes 

viennent plutôt du contrôle de la ramulariose
1
, résistante 

ou devenue résistante à presque tous les modes 

d’actions disponibles. Sauf au chlorothalonil ! Les résul-

tats d’essais obtenus en Bavière, où la pression de 

maladie est particulièrement sévère, montre 

qu’actuellement, seul le chlorothalonil reste efficace 

parmi les fongicides les plus utilisés. Sa perte ne peut 

donc que susciter des inquiétudes, d’autant qu’il n’existe 

pas de variétés résistantes à la maladie, ni d’ailleurs de 

sources de résistances connues pour en obtenir. Le 

contrôle de la maladie repose donc sur la mobilisation 

hypothétique d’autres molécules, existantes ou à venir, 

mais aujourd’hui non disponibles. 

1
 La ramulariose (Ramularia collo-cygni) est une pathologie 

récurrente de l’orge depuis une dizaine d'années avec un si-

gnalement de plus en plus fréquent sur tout le territoire. 

L’épidémiologie de cette maladie est encore incomplètement 

connue. 

Elle est responsable de pertes significatives. Les moyens de 

lutte sont actuellement exclusivement chimiques. 
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UN RISQUE DE RESISTANCE ACCRU 

Sur le long terme les conséquences pourraient être 

beaucoup plus sérieuses, en supprimant un mode 

d’action actif sur toutes les souches y compris les 

souches résistantes aux triazoles, aux QoI comme aux 

SDHI, on se prive d’un outil de protection particulière-

ment utile et qui a démontré depuis 40 ans, sa capacité 

à ne pas générer de souches résistantes. 

Le non-renouvellement du chlorothalonil représente 

aussi et surtout la disparition d’un mode d’action d’une 

grande durabilité face au problème des résistances. En 

plus de 40 ans d’utilisation, aucune souche résistante à 

cette molécule n’est apparue, sur aucune culture et vis-

à-vis d’aucun pathogène. C’est donc l’assurance de 

pouvoir lutter efficacement et durablement contre la 

principale maladie des blés qui disparaît. 

Parallèlement, la non-utilisation du chlorothalonil risque 

de se traduire par une augmentation de l’utilisation des 

autres modes d’action, et donc par plus de pression de 

sélection sur les autres familles chimiques. Rappelons 

que nous avons montré que le chlorothalonil, utilisé au 

T1 et au T2 permettait de ralentir la sélection de 

souches de septoriose multi-drogue résistantes (MDR) 

et hautement résistantes aux triazoles (TriHR). Cette 

possibilité ne sera donc plus envisageable. 

 

 

Y-A-T-IL DES ALTERNATIVES POSSIBLES ? 

Elles sont de deux types : la première, la plus immé-

diate, consiste à remplacer le chlorothalonil par une 

autre molécule fongicide, tout aussi efficace contre la 

septoriose et disposant d’un mode d’action multisite de 

préférence, si possible sans augmenter le coût de la 

protection. 

La seconde option consiste à mobiliser d’autres leviers 

de protection et de les combiner avec les fongicides 

conventionnels disponibles. L’objectif étant de limi-

ter/supprimer le recours au premier traitement en adap-

tant la protection au contexte : utilisation de variétés 

résistances et d’outil d’aide à la décision, et si besoin 

utilisation de produits alternatifs de biocontrôle. 

Première option : autres multisites 

Le folpel, est sans aucun doute la molécule qui présente 

le plus de points communs (spectre d’action, mode 

d’action multisite) avec le chlorothalonil pour prétendre 

lui succéder. La molécule est commercialisée récem-

ment sous le nom de Sesto avec une homologation sur 

la septoriose du blé. Les premières utilisations intervien-

draient au printemps 2020. Par ailleurs, le folpel contrôle 

partiellement la ramulariose. Une autorisation sur orges 

permettrait d’enrichir le nombre de solutions disponibles 

mais cette molécule ne sera homologuée sur cette cul-

ture pas avant 2021 voire 2022. Mentionnons que les 

doses de folpel (en g/ha) sont largement supérieures à 

celles nécessaires pour obtenir le même résultat tech-

nique avec du chlorothalonil. Sur le plan de la gestion 

des risques de résistance, des travaux sont en cours 

dans le cadre du Réseau Performance. Les premiers 

résultats indiquent que si les souches MDR semble 

aussi bien contrôlées qu’après utilisation de chlorothalo-

nil, en revanche les souches de type Tri HR le sont 

beaucoup moins. 

Le mancozèbe est une autre option. Il s’agit aussi d’un 

multisite, qui plus est disponible et déjà autorisé sur 

céréales. Mais son efficacité (par comparaison au folpel, 

et au chlorothalonil) semble a priori insuffisante pour 

justifier de (re)développer son utilisation sur céréales. A 

cela s’ajoute le risque de voir la molécule reclassée 

CMR (réexamen en cours). 

Reste le soufre parmi les multisites, classé dans la liste 

des produits de biocontrôle et bénéficiant de CEPP 

(Certificat d’Economie de Produits Phytosanitaires). 

Mais son efficacité ne peut pas, non plus, rivaliser avec 

celle du chlorothalonil. Toutefois utilisé, associé avec un 

triazole par exemple ou avec une autre molécule de 

biocontrôle comme les phosphonates, il s’est montré 

suffisamment efficace pour espérer prendre une place 

significative au moment des T1. En outre son utilisation, 

seul ou associé à des phosphonates évite de multiplier 

le recours aux triazoles ou au SDHI, et participe en ce 

sens à la prévention des résistances. Sur le plan de la 

gestion des risques de résistance, des travaux sont en 

cours dans le cadre du Réseau Performance. Les résul-

tats indiquent que si les souches MDR semble moins 

bien contrôlées qu’après utilisation de chlorothalonil, en 

revanche les souches de type Tri HR (non MDR) le sont 

tout aussi bien. Sur orge, l’intérêt du soufre n’a pas été 

démontré.  

Seconde option : traiter moins… 

C’est sans doute la meilleure réponse à apporter… 

Diminuer le besoin de protection en ayant recours à des 

variétés résistantes, ou en pilotant la protection grâce à 

un OAD, peut permettre de moins traiter et en particulier 

de supprimer le T1. Et supprimer le T1, enlève du même 

coup, la question du remplacement du chlorothalonil ! 

En diminuant le nombre de traitement, la pression de 

sélection diminue parallèlement, et devrait permettre (au 

moins aussi bien que pourrait le faire une application de 

chlorothalonil) de réduire la pression de sélection et la 

progression de la résistance. 
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CONCLUSION 

Le chlorothalonil n’est pas irremplaçable, même si au-

cune solution alternative ne lui est véritablement équiva-

lente. Aucune catastrophe n’est à redouter sur le cours 

terme. Les blés continueront à être bien protégés. Mais 

pour atténuer les effets de sa disparition, les pro-

grammes devront être adaptés en modulant les doses 

ou en mobilisation d’autres modes d’action : multisites 

ou de biocontrôle (au fur et à mesure de leur disponibili-

té), ou plus simplement en mobilisant d’autre leviers de 

protection pour supprimer le T1, et donc les utilisations 

de chlorothalonil qui lui sont aujourd’hui associées. 

 

 



 

53 

Interventions de printemps 2019 – 2020 

SYNTHESE NATIONALE 

Produits phytosanitaires utilisés 
en expérimentation 

 Tableau 1 : Produits fongicides céréales utilisés en expérimentation en 2019 

Spécialités 
commerciales 

Firmes 
Matières actives 
Concentration g/l 

Dose 
AMM 
(l/ha) 

Prix 
indicatif 

en €/l 
Formulation 

CLP 

Pictogrammes de 
danger 

Mentions de danger 

AMISTAR Syngenta Agro azoxystrobine 250 g/l 1 23 SC SGH09 H410 

AMPERA Nufarm SAS 
tébuconazole 133 g/l + 
prochloraze 267 g/l 

1.5 blé 
1.2 orge 

22 EW SGH07, SGH08, SGH09 
H302, H319, H361d, H400, 
H410 

ARIOSTE 90 Syngenta Agro metconazole 90 g/l 1 30 EC SGH07, SGH08, SGH09 H319, H361d, H373, H411 

ATTENTO Arysta Life Science tétraconazole 125 g/l 1 22 ME SGH09 H411 

BALMORA Phyteurop tébuconazole 250 g/l 1 16 EW 
SGH05, SGH07, SGH08, 
SGH09 

H302, H318, H332, H335, 
H361d, H410 

BRAVO Syngenta Agro chlorothalonil 500 g/l 1.5 9 SC SGH07, SGH08, SGH09 
H317, H319, H332, H335, 
H351, H410 

COMET 200 BASF Agro pyraclostrobine 200 g/l 1.1 42 EC SGH07, SGH08, SGH09 
H302, H304, H315, H317, 
H319, H332, H400, H410 

ELATUS ERA Syngenta Agro 
benzovindiflupyr 75 g/l + 
prothioconazole 150 g/l 

1 66 EC SGH07, SGH08, SGH09 
H317, H319, H355, H361d, 
H410 

ELATUS PLUS Syngenta Agro benzovindiflupyr 100 g/l 0.75 49 EC SGH05, SGH07, SGH09 
H302, H317, H318, H332, 
H410 

FAETON SC Phyteurop Soufre micronisé 800g/l 10 4.3 SC Non Classé Non Classé 

FANDANGO S Bayer CropScience 
fluoxastrobine 50 g/l + 
prothioconazole 100 g/l 

2 blé 
1.75 orge 

35 EC SGH08, SGH09 H351, H361d, H410 

HELIOSOUFRE S Action Pin Soufre micronisé 700 g/l 6 4.9 SC SGH05 H318 

INPUT Bayer CropScience 
prothioconazole 160 g/l 
+ spiroxamine 300 g/l 

1.25 55 EC SGH07, SGH08, SGH09 
H302, H315, H319, H332, 
H361d, H410 

JOAO Bayer CropScience prothioconazole 250 g/l 0.8 75 EC SGH07, SGH08, SGH09 H319, H361d, H410 

JUBILE BASF Agro soufre micronise 80% 10 kg/ha 2 WG Non Classé Non Classé 

JUVENTUS BASF Agro metconazole 90 g/l 1 30 EC SGH07, SGH08, SGH09 H319, H361d, H373, H411 

KANTIK Adama 
tébuconazole 100 g/l + 
prochloraze 200 g/l + 
fenpropidine 150 g/l 

1.6 l 
septoriose 
1.3 l orges 

23 EC 
SGH05, SGH07, SGH08, 
SGH09 

H315, H317, H318, H332, 
H361d, H373, H410 

KARDIX Bayer CropScience 
prothioconazole 130 g/l 
+ bixafen 65 g/l + 
fluopyram 65 g/l 

1.5 l blé 
1.2 l orges 

50 EC 
SGH05, SGH07, SGH08, 
SGH09 

H302, H317, H318, H335, 
H361d, H410 

LE 846 De Sangosse 
21.8% d’esther 
méthylique d’acide gras 

3 11 EO SGH09 H411 

LIBRAX BASF Agro 
metconazole 45 g/l + 
fluxapyroxad 62.5 g/l 

2 46 EC SGH07, SGH08, SGH09 
H304, H317, H319, H351, 
H361d, H400, H410 

MADISON Bayer CropScience 
prothioconazole 175 g/l 
+ trifloxystrobine 88 g/l 

1.14 blé 
1 orge 

62 SC SGH07, SGH08, SGH09 H317, H361d, H410 

MELTOP ONE Syngenta Agro fenpropidine 750 g/l 1 40 EC SGH07, SGH08, SGH09 
H302, H319, H332, H335, 
H373, H410 

Microthiol SP 
Liquidde 

UPL soufre 825g/l 9.7 2.5 SC SGH07 H317, H319 

MIRAGE MAXX Adama 450 g/l prochloraze 1 15 EC SGH07, SGH09 H317, H410 

PRIAXOR EC BASF Agro 
fluxapyroxad 75 g/l + 
pyraclostrobine 150 g/l 

1.5 53 EC SGH07, SGH08, SGH09 
H302, H332, H351, H400, 
H410 

PROSARO Bayer CropScience 
prothioconazole 125 g/l 
+ tébuconazole 125 g/l 

1 48 EC SGH07, SGH08, SGH09 
H315, H319, H335, H361d, 
H410 

RELMER PRO BASF Agro metconazole 90 g/l 1 30 EC SGH07, SGH08, SGH09 H319, H361d, H373, H411 

REVYSTAR XL BASF Agro 
mefentrifluconazole 100 
g/l + fluxapyroxad 50 g/l 

1.5 65 EC SGH07, SGH09 
H315, H317, H319, H332, 
H335, H400, H411 

SESTO Adama Folpel 500g/l 1 10 SC   

SOLEIL Philagro 
bromuconazole 167 g/l 
+ tébuconazole 107 g/l 

1.2 25 EC SGH05, SGH08, SGH09 
H304, H318, H336, H361d, 
H400, H410 

SUNORG PRO BASF Agro metconazole 90 g/l 1 30 EC SGH07, SGH08, SGH09 H319, H361d, H373, H411 

TAZER 250 SC Nufarm SAS Azoxystrobine 250 g/l 1 23 SC SGH09 H410 

Thiovit Jet Micro-
billes 

Syngenta Agro soufre 800 g/kg 10 kg 2.5 WG Non classé Non classé 

TWIST 500 SC Bayer CropScience trifloxystrobine 500 g/l 0.5 86 SC SGH09 H410 

UNIX MAX Syngenta Agro cyprodinil 300 g/l 
2.5 blé 

1.5 orge 
18 EC SGH07, SGH09 H317, H410 

ZAKEO XTRA Adama azoxystrobine 200 g/l + 
cyproconazole 80 g/l 

1 40 SC SGH07, SGH08, SGH09 H302, H332, H360d, H410 
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 Tableau 2 : Les Projets en expérimentation en 2019 

Code société Firmes Matières actives / Concentration (g/l) Dose (l/ha) 

DSPF016 De Sangosse phosphonate de potassium 730 g/l 4 

FBX49 UPL mancozèbe 500 g/l 3 à 4 

GF-3307 Corteva fenpicoxamid 50 g/l + prothioconazole 100 g/l 2 

GF-3308 Corteva fenpicoxamid 50 g/l 2 

APN03 Syngenta Agro SAS pydiflumetofen 62.5 g/l 2.65 à 3.2 

APN04 Syngenta Agro SAS pydiflumetofen 62.5 g/l + prothioconazole 75 g/l 2.65 

PHF1701 Philagro Bromuconazole 300 g/l 1 

PHF1902 Pavecto Philagro Sumitomo Métyltétraprole 2.5 

SCORE Syngenta Agro difénoconazole 250 g/l 0.5 

 

 Tableau 3 : Les Spécialités fongicides équivalentes sur céréales 

Spécialités com-
merciales 

Matières actives 
Concentration g/l 

Spécialités fongicides commerciales équivalentes 

AMISTAR azoxystrobine 250 g/l 
AZERTY ONE, GLOBAZTAR AZT250 SC, ZAFTRA AZT250 SC, ZAKEO MAX, HAMBRA, 
CERAZ 

AMPERA tébuconazole 133 g/l + prochloraze 267 g/l AGATA, EPOPEE NEO, NEBRASKA NEO, PANAMA 

ARIOSTE 90 metconazole 90 g/l AMBARAC 90, METCOSTAR 90 

ATTENTO tétraconazole 125 g/l EMINENT 

BALMORA tébuconazole 250 g/l ABNAKIS, BALTAZAR, FLOICURE EW 250, HORIZON EW, MYSTIC EW, TABULON 

BRAVO chlorothalonil 500 g/l BANKO 500, CHLOROSTAR, CLORIL, DOJO, DORIMAT, FONGIL FL, FUNGISTOP FL 

COMET 200 pyraclostrobine 200 g/l LYBRO, SOLARAM 200 

ELATUS ERA benzovindiflupyr 75 g/l + prothioconazole 150 g/l AVOLO ERA, CERATAVO ERA, VELOGY ERA 

ELATUS PLUS benzovindiflupyr 100 g/l VELOGY PLUS 

FAETON SC Soufre micronisé 800g/l ACTIOL 

FANDANGO S fluoxastrobine 50 g/l + prothioconazole 100 g/l EPHEBE, FOSTER 

HELIOSOUFRE S soufre 700 g/l BIOSOUFRE, HELIOTERPEN SOUFRE, S 700, VERTISOUFRE 

INPUT prothioconazole 160 g/l + spiroxamine 300 g/l THESORUS 

JOAO prothioconazole 250 g/l CURBATUR, PROLINE EC, VOCAL 

JUBILE soufre micronise 80% / 

JUVENTUS metconazole 90 g/l 
CARAMBA STAR, CINCH PRO, METCOSTAR 90, RELMER PRO, STAFFOR,  SUNORG 
PRO, ZEPRIA 

KANTIK 
tébuconazole 100 g/l + prochloraze 200 g/l + 
fenpropidine 150 g/l 

BODEGA MAXX, KROMATIK, VOLTAÏK 

KARDIX 
prothioconazole 130 g/l + bixafen 65 g/l + fluopy-
ram 65 g/l 

BENDAY, KEYNOTE, MACFARE, VELDIG, YONEERO 

LE 846 21.8% d’esther méthylique d’acide gras OLIOFIX 

LIBRAX metconazole 45 g/l + fluxapyroxad 62.5 g/l KLASSIX, RIVEXO, TEXAS 

MADISON prothioconazole 175 g/l + trifloxystrobine 88 g/l ETIAGE, KAPULCO 

MELTOP ONE fenpropidine 750 g/l UMBRET, GARDIAN 

Microthiol SP 
Liquide 

soufre 825g/l 
SULTOX FLUIDE LD, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, CITROTHIOL 
LIQUIDE 

MIRAGE MAXX 450 g/l prochloraze MIRAGE SEPT, MIRAGE UP, APLOMB MAXX, SHOGUN MAXX 

PRIAXOR EC fluxapyroxad 75 g/l + pyraclostrobine 150 g/l SENEX, OXAR 

PROSARO prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l PIANO 

RELMER PRO metconazole 90 g/l CARAMBA STAR, CINCH PRO, JUVENTUS, STAFFOR,  SUNORG PRO, ZEPRIA 

REVYSTAR XL mefentrifluconazole 100 g/l + fluxapyroxad 50 g/l LENVYOR, MYRESA, AMPLITUDE, SULKY 

SCORE difénoconazole 250 g/l BOGARD, SCORENET, MAVITA 250 EC 

SESTO Folpel 500g/l  

SOLEIL bromuconazole 167 g/l + tébuconazole 107 g/l DJEMBE, SAKURA 

SUNORG PRO metconazole 90 g/l 
CARAMBA STAR, CINCH PRO, JUVENTUS, METCOSTAR 90, RELMER PRO, 
STAFFOR, ZEPRIA 

TAZER 250 SC Azoxystrobine 250 g/l AZIMUT 

Thiovit Jet Micro-
billes 

Soufre 800 g/kg MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO, KOLTHIOR 

TWIST 500 SC trifloxystrobine 500 g/l / 

UNIX MAX cyprodinil 300 g/l KAYAK, QUALY 

YETI cyproconazole 80 g/l + prochloraze 300 g/l EPICURE 

ZAKEO XTRA azoxystrobine 200 g/l + cyproconazole 80 g/l AMISTAR XTRA, AZERTY XTRA, PRIORI XTRA 
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Septoriose 

 Tableau 1 : Gestion du risque septoriose : activer tous les leviers agronomiques 
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s
 Choix variétal 

 

• Intérêt bien réel des résistances variétales 

• Efficacité partielle et résistance sujette à contournement 

Date de semis 

 

• Moins de septoriose sur les semis tardifs qui échappent aux pre-

mières contaminations 

Travail du sol 

enfouissement /  

broyage des résidus  

• La présence de résidus de paille participe à l’initiation de la maladie 

Rotation 

 

• Les blés sur blés combinés à une absence de labour favorisent la 

maladie 

Densité de semis 

 

• Les densités élevées sont associées à une plus forte pression de 

maladie 

Fertilisation azotée 

 

• La diminution des doses d’azote permet de diminuer la protection 

fongicide, attention toutefois aux pertes de rendements 

    

 

 Figure 1 : Echelle de résistance à la septoriose blé tendre 

 

 

Depuis quelques années, quelques variétés comme 

Chevignon ou LG Absalon se démarquent par leur très 

bon niveau de résistance à la septoriose. Mais même si 

les contournements de résistance à la septoriose sont 

en règle générale plus progressifs que pour les rouilles, 

on observe fréquemment une érosion du niveau de 

résistance des variétés les plus cultivées, comme Ru-

bisko ou Cellule. Déjà pressenties en 2017 et confir-

mées en 2018, Mutic, Filon, Unik, bien que récemment 

inscrites, ont montré une détérioration rapide de leur 

niveau de résistance. 

 

Références Les plus résistants Nouveautés et variétés récentes

Résistant RGT CESARIO LG ABSALON CUBITUS

IZALCO CS LG ARMSTRONG LUMINON SOLIVE CS SY ADORATION

KWS EXTASE

CHEVIGNON AMBOISE

Assez résistant

SYLLON KWS DAKOTANA MACARON

PASTORAL CAMPESINO GEDSER KWS TONNERRE TARASCON

SANREMO PIBRAC FRUCTIDOR HYXPERIA SY PASSION

SOPHIE CS APOSTEL FANTOMAS METROPOLIS ORTOLAN PORTHUS RGT PULKO

Moyennement résistant

FORCALI ANDROMEDE CS ALBATOR JOHNSON TENOR

ORLOGE MUTIC MORTIMER FILON RGT CONEKTO SOLINDO CS SORBET CS

TRIOMPH COMPLICE (BOLOGNA) ASCOTT AXUM CONCRET MONITOR PROVIDENCE OLBIA SOLIFLOR CS

REBELDE HYPODROM HYKING CREEK OBIWAN SU ASTRAGON

RGT SACRAMENTO NEMO PILIER

Assez sensible

UNIK LG AURIGA RGT LEXIO

SEPIA RGT LIBRAVO RGT DISTINGO

RUBISKO ADVISOR

Sensible

OREGRAIN BERGAMO

CELLULE

RGT VOLUPTO

Les plus sensibles
( ) : à confirmer

Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)
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 Figure 2 : Echelle de résistance à la septoriose blé dur 
Classement des variétés par rapport à la tolérance à la septoriose 
Synthèse pluriannuelle nationale (2010-2019) 

 

 

 

Références Variétés récentes

Variétés peu sensibles

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ANVERGUR     NOBILIS     DAKTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7 RGT AVENTADUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BABYLONE     KARUR     RGT FABIONUR     

DAURUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.5 RGT VOILUR     RGT ENCABLUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MIRADOUX     RELIEF     SY BANCO     

HARISTIDE     SURMESUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 DUROFINUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ATOUDUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5.5 TOSCADOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SCULPTUR     PESCADOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5 LG BORIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.5 HERAKLION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CASTELDOUX     CLAUDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SANTUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Variétés sensibles

Synthèse pluriannuelle nationale (2010-2019)

Classement des variétés par rapport à la tolérance à la septoriose
V
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« RESEAU PERFORMANCE » : LA RESISTANCE MDR PROGRESSE 
ENCORE ! 

Le Réseau Performance a collecté cette année 271 

échantillons, prélevés en fin de saison sur les parcelles 

traitées et non traitées. Ces échantillons ont permis 

d’étudier des populations provenant de 13 régions re-

présentant 28 départements céréaliers français. Près de 

70% des échantillons ont été exploités (187 en France + 

2 en Belgique). Les 30% restant ne présentaient pas ou 

pas assez de symptômes ou se sont avérés trop sales, 

contaminés à l’isolement en particulier par des bactéries, 

pour être exploités. En 2019, certains lots ont pu souffrir 

de la sécheresse survenue en juin. 

 
 Tableau 2 : Les 27 Partenaires du "Réseau Performance" en 2019 

ADAMA CA 02 CA IDF CRA W NORD NEGOCE SETAB de Bapaume UCATA 

AGORA CA 52 APVA CERESIA DE SANGOSSE NORIAP STAPHYT UNEAL 

BASF CA 59-62 CETA HAM EMC2 PHILAGRO SYNGENTA VIVESCIA 

BAYER CA 80 CORTEVA EURALIS PHYTEUROP TERNOVEO  

 

LE POINT SUR LES RESISTANCES 

Rappel : Extrait de la note commune INRA, ANSES, ARVALIS-Institut du végétal - janvier 2018 

Résistance aux IDM 

La fréquence globale moyenne des souches de type TriHR
1
 et MDR

2
 atteint respectivement 50% et 14% en 2018. Tan-

dis que 90% des échantillons contiennent au moins une souche TriMR évoluée et 61%, au moins une souche MDR 

(contre respectivement 92% et 65% en 2017). 

Les travaux en cours montrent de plus en plus clairement que les combinaisons de mutations affectant la cible des IDM 

peuvent différer en fréquence d’un site à l’autre et affecter différemment l’efficacité des triazoles. Si en 2017, on obser-

vait pour certains triazoles comme l’époxiconazole ou le tébuconazole des efficacités variables d’un lieu d’essai à l’autre, 

le contraste entre le Nord et le Sud est moins frappant en 2018. Le difénoconazole (125 g/ha), par exemple, se distingue 

par sa bonne efficacité dans le Nord cette dernière campagne. Ces observations semblent confirmer l’hétérogénéité 

spatiale de la structure des populations résistantes, à une échelle inter-régionale. 

Corrélativement à la progression des souches les plus résistantes, les souches de Z. tritici moyennement résistantes 

(TriMR) aux triazoles (principale classe d’IDM
3
) régressent, mais restent présentes dans toutes les régions françaises. 

Pour mémoire, ces souches sont pour une part, entièrement sensibles au prochloraze en particulier dans les régions de 

la façade atlantique.  

Comme les années précédentes, dans les parcelles présentant des fréquences élevées de souches TriHR et/ou de 

MDR, l’efficacité de tous les triazoles est affectée. 

Résistance aux SDHI  

En France, la résistance a été détectée pour la première fois en 2012 grâce à un isolat du nord de la France portant le 

changement C-T79N, mutation associée à des facteurs de résistance faibles à moyens. La résistance aux SDHI, sur la 

base d’une dose discriminante de boscalide ou de bixafène, a depuis été détectée tous les ans depuis 2015. En 2018, 

5% des populations analysées sont concernées par la présence de souches résistantes, mais à de faibles fréquences 

pour chacune d’entre elles. La mutation C-H152R (mutation associée aux facteurs de résistance les plus élevés), a été 

identifiée en 2018, dans l'ouest de la France. D'autres mutations associées à des facteurs de résistance plus faibles (B-

N225I, C-T79N, D-D129G) sont également détectées en 2018. Des souches associant plusieurs mécanismes de résis-

tance (mutation du gène codant pour la cible et efflux accru (MDR)), sont également détectées mais beaucoup plus 

rarement. 

En France, il n'y a toujours pas lieu de craindre pour l’efficacité des SDHI en pratique pour 2019. Cependant, compte 

tenu de la progression rapide de cette résistance dans d'autres pays européens, notamment en Irlande et en Angleterre, 

il est préférable de limiter la pression de sélection vis-à-vis de ce mode d’action à un niveau aussi faible que possible, en 

particulier en limitant l’utilisation des SDHI à une seule application par saison. 

1
 TriHR = TriMR évoluées, i.e. très résistantes à au moins un triazole. Voir description : Garnault, M., et al. (2019). "Spatiotemporal 

dynamics of fungicide resistance contrast quantitatively in the pathogenic fungus Zymoseptoria tritici." In press Pest Management 

Science. Doi:10.1002/ps.5360 
2
 MDR = Multi Drug Resistant. Voir description : Leroux P, Walker AS, Multiple mechanisms account for resistance to sterol 14α-

demethylation inhibitors in field isolates of Mycosphaerella graminicola. (2011). Pest Management Science 67(1), 47-59, 

Doi:10.1002/ps.2028. 
3
 IDM : Inhibiteur de DéMéthylation 
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En 2019 : Près d’une souche sur quatre est 
de phénotype MDR 

Cette année, malgré la faible pression parasitaire, on 

observe une forte progression des souches MDR. Sur la 

base des analyses du seul réseau Performance, les 

souches MDR
3
 représentent désormais 26% de la popu-

lation contre 15% l’année dernière. Les souches dites 

TriHR (anciennement « TriMR évoluées ») quant à elles 

représentent 42% de la population, contre 47% en 2017 

et 34% en 2017 (Figure 3). Ces dernières résistent spé-

cifiquement aux IDM, avec des niveaux de résistance 

moyens à forts selon les molécules. Elles combinent en 

effet plusieurs mutations, jusqu’à 9, sur le gène CYP 

51
4
, en particulier, des combinaisons intégrant la substi-

tution S524T.  

3
 MDR : les souches dites MultiDrug Résistantes, résistent à 

tous les IDM et dans une moindre mesure aux autres modes 

d’action. Le mécanisme de résistance correspondant est lié à la 

surexpression de pompes membranaires dont le rôle est de 

diminuer la concentration en toxiques dans la cellule fongique. 

Plus efficaces dans les souches MDR que dans les souches 

non MDR, ces pompes diminuent la concentration de fongicides 

à l’intérieur de la cellule du champignon, provoquant la résis-

tance. Les pompes membranaires impliquées sont peu spéci-

fiques, ce qui explique qu’elles induisent une résistance à tous 

les IDM testés, et dans une moindre mesure, aux autres modes 

d’action comme les QoI et les SDHI  
4
 Le gène cyp51 code pour l’enzyme stérol 14α-déméthylase 

dont la modification est à l’origine de la résistance. 

 

 Figure 3 : Evolution des phénotypes les plus résistants (TriHR + MDR) de Z. tritici dans les échantillons du 
Réseau Performance depuis 2010 

 

La fréquence globale moyenne (en vert) des souches TriHR et MDR progresse peu. Leur total passant de 62 % à 68 % 

entre 2018 et 2019. Ce sont surtout les souches MDR qui progressent significativement pour atteindre 26%. Au total, 

près de 80 % des échantillons collectés contiennent des souches MDR et sont donc difficiles à contrôler.  

 

 



 

59 

Interventions de printemps 2019 – 2020 

SYNTHESE NATIONALE 

Du côté de la résistance aux SDHI 

Plusieurs génotypes résistants aux SDHI ont été détec-

tés en France, en Angleterre ou en Irlande depuis 2012, 

mais toujours à de faibles fréquences. La substitution C-

H152R, induisant une résistance forte aux pyrazoles 

initialement détectée en Irlande et Grande Bretagne, a 

été isolée pour la première fois en France lors de la 

campagne 2018 en Bretagne et Normandie. En 2019, la 

proportion de populations présentant des souches résis-

tantes aux SDHI a augmenté. La fréquence moyenne 

des souches résistantes atteint 13.4% en 2019 avec 

potentiellement une grande diversité de mutations. Sur 

l’ensemble du monitoring, 68 populations, soit 36% des 

populations analysées contre 8% en 2018 (Figure 6), 

présentent des filaments longs aux doses discriminantes 

de SDHI (boscalid et bixafen) (analyses de l’INRA 

BIOGER). Un travail complémentaire est en cours pour 

isoler ces phénotypes résistants, puis les « génotyper » 

et confirmer quelle est la résistance spécifique impli-

quée. Rappelons que la famille des SDHI est déjà con-

cernée par le mécanisme de résistance MDR, avec des 

facteurs de résistance compris entre 5 et 15, et qu’à ce 

titre il est important de rappeler l’incidence des SDHI sur 

la sélection de souches de type MDR et également 

d’anticiper le risque de résistance multiple CarR + MDR. 

 

 Figure 4 : Distribution des phénotypes TriHR + MDR de Z. tritici sur le Réseau Performance en 2018 et 2019 

2018 

175 échantillons sur 178 (98%) présentent des souches TriHR 

et/ou MDR 

Fréquence moyenne à l’échelle nationale = 62 %. 

Fréquence moy. dans les échantillons concernés = 63 % 

2019 

187 échantillons sur 187 (100 %) présentent des souches TriHR 

et/ou MDR 

Fréquence moyenne à l’échelle nationale = 68.2 %. 

Fréquence moy. dans les échantillons concernés = 76 % 

  

Toutes les populations de septoriose échantillonnées, contiennent des souches TriHR et/ou MDR. 

 

Sans résultats 

0 
1 à 10 
10 à 30 
> 30 

% Phénotypes 
TriMR évol.+MDR 
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 Figure 5 : Distribution des souches MDR (MultiDrug résistantes) de Z. tritici sur le Réseau Performance en 
2018 et 2019 

2018 

30 sites sont concernés sur 40 (75 %) 

117 échantillons sur 178 sont concernés (occurrence =66 %) 

Fréquence moyenne dans les échantillons concernés = 22.2 % 

Fréquence moyenne sur tous les échantillons = 15 % 

2019 

37 sites sont concernés sur 40 (92 %) 

148 échantillons sur 187 sont concernés (occurrence =79 %) 

Fréquence moyenne dans les échantillons concernés = 32.6 % 

Fréquence moyenne sur tous les échantillons = 26 % 

  

Les souches MDR sont présentes dans près de huit échantillons sur dix en 2019 

 

 

 Figure 6 : Distribution des souches résistantes aux SDHI (CarR) de Z. tritici sur le Réseau Performance en 
2018 et 2019 

2018 

14 échantillons sur 178 (8%) présentent des souches CarR 

Fréquence moyenne à l’échelle nationale = 1%. 

Fréquence moy. dans les échantillons concernés = 18% 

2019 

68 échantillons sur 187 (36%) présentent des souches CarR 

Fréquence moyenne à l’échelle nationale = 13.4%. 

Fréquence moy. dans les échantillons concernés = 31% 

  

En 2019, la proportion de populations présentant des souches résistantes aux SDHI a augmenté fortement 

 

Sans résultats 

0 
1 à 5 
5 à 10 
> 10 

% Phénotypes 
MDR 
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 Tableau 3 : Structure type de la population de Z. tritici sur le "Réseau Performance" en 2017, 2018 et 2019 
(tous échantillons) 

    
2017 
(%) 

2018 
(%) 

2019 
(%) 

TriS (Sensible) 
Phénotypes 
déjà présents 
avant 2008 

Tri R1/R3 Les souches sensibles ont disparu 0 0 0 

TriLR 
(Faiblement 

résistant) 

Phénotypes déjà 
présents avant 
2008 

Tri R2/R4 
Tri R5 

Les souches faiblement résistantes sont minori-
taires 

1.0 0.6 0.3 

TriMR 
(Moyennement 

à fortement 
résistant) 

Phénotypes déjà 
présents avant 
2008 

Tri R6 
Tri R7 
Tri R8 

Les souches Tri R6 dominent dans le Nord de 
la France par rapport aux souches Tri R7 et R8 

51.4 35.0 31.8 

Phénotypes 
TriHR ancien-
nement « TriMR 
évolués «  

Tri R5+ 
Tri R8+ 
 
Tri R9 
Tri R10 
Tri R11 
Tri R12 
 
Tri Rz 
New 
… 

Même mutation que Tri R5 et Tri R8 avec fac-
teurs de résistance plus élevé 
 
 
Nouvelles combinaisons de mutations déjà 
connues.  
 
 
Facteurs de résistance moyens voire élevés 
pour quelques IDM (jusqu’à 6 mutations combi-
nées) 

34.2 48.3 42.2 

TriHR 
(Hautement 

résistant) 
Phénotypes MDR  

MDR 6 
MDR 7 
MDR 10 
… 

Résistance croisée à tous les IDM et niveaux 
de résistance très élevés. Facteur de résistance 
faible pour les SDHI 

13.4 15.0 26 

CarR 
(faiblement 
à fortement 
résistant) 

Phénotypes 
CarR détectés 
pour la première 
fois en 2012 

Pas 
d’impact en 
pratique 
pour le 
moment 

Résistance croisée à tous les SDHI et niveaux 
de résistance faibles à fort selon les mutations.  
Mutations B-N225I, C-T79N, D-D129G asso-
ciées à des facteurs de résistance faible à 
moyen selon SDHI. 
Mutation C-H152R est associé à des facteurs 
élevés a été identifiée en 2018 dans l’Ouest de 
la France. 

0.1 1 13 

Les chiffres présentés représentent les pourcentages moyens de chaque phénotype dans l’ensemble des échantillons 

du Réseau Performance. 

 
 Figure 7 : Evolution des populations de Z. tritici entre 2008 et 2019 sur les témoins non traités en fin de sai-

son 

 

La progression des souches MDR (en noire) est forte en 2019. Elles représentent 22% des souches prélevées dans les 

témoins non traités en fin de saison. 
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Au plan de la structure générale de la population (Ta-

bleau 3 et Figure 7), les souches les plus sensibles 

(TriLR), déjà marginales en 2018, ont quasiment disparu 

en 2019. Les souches TriMR régressent au profit des 

MDR (26%) et des TriHR qui restent dominantes (42%). 

Les souches les plus résistantes encore minoritaires en 

2016 progressent de façon inquiétante en particulier les 

phénotypes MDR sur les parcelles traitées. Cette pro-

gression concerne presque toutes les régions. La pré-

sence des souches MDR reste toutefois plus marquée 

dans les régions Bretagne, Nord (Figure 8). Cette pro-

portion atteint 55% en Bretagne, 47% dans le Nord-Pas-

de-Calais, et près de 32% dans le Centre. 

Les souches MDR en progression cette année présen-

tant des facteurs de résistance faibles pour les SDHI 

nous semblent a priori les plus redoutables. En effet, 

elles constituent un terrain favorable de recombinaison 

avec des souches présentant des résistances spéci-

fiques émergeantes CarR (résistance aux SDHI), et de 

ce fait représenteraient un risque d’accélération de la 

résistance en pratique, quel que soit le mode d’action 

considéré. 

 

 Figure 8 : Répartition des populations de Z. tritici en fonction des régions - 187 populations 2019 

 

Les régions Bretagne, Nord-Pas de Calais et Centre présentent le plus fort pourcentage de souches MDR 
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RESULTATS AU CHAMP DU RESEAU PERFORMANCE 2019 

Un total de 42 essais a été mis en place en 2019 par les 

27 partenaires du réseau, répartis sur différentes zones 

céréalières. Les essais sont systématiquement accom-

pagnés par des analyses de résistance. Comme en 

2018, le Réseau Performance offre le choix pour le tronc 

commun entre trois spécialités à base de SDHI + tria-

zole (Kardix, Elatus Era, Librax). Les résultats sont donc 

présentés de manière générique. Les résultats qui sui-

vent portent sur 41 essais récoltés et les comparaisons 

réalisées, chaque fois que cela est possible, s’efforcent 

de maximiser le nombre d’essais pris en compte. 

 
 Tableau 4 : Principales modalités mises en place dans le "Réseau Performance" en 2019 – double applica-

tion : Z 32 (2 Nœuds) puis Z 39-45  (DFE-Gonflement)  

Module Kardix, base prothioconazole 

 T1 à Z32  T2 de Z39 à Z45 €/ha IFT 

1 Témoin non traité Témoin non traité -  

2 IDM + C : Juventus 0.5 l/ha + chloro 250 g/ha IDM+SDHIs + C: Kardix 0.8 l/ha + chloro 500 g/ha 66 2.0 

3 IDM + SO : Juventus 0.5 l/ha + soufre 1200 g/ha IDM+SDHIs + SO : Kardix 0.8 l/ha + soufre 2400 g/ha 72 1.5 

4 IDM + SO : Juventus 0.5 l/ha + soufre 2400 g/ha IDM+SDHIs  : Kardix 0.9 l/ha 70 1.4 

5 SO : soufre 3500 g/ha IDM+SDHIs  : Kardix 0.9 l/ha 59 1.0 

6 impasse IDM+SDHIs  : Kardix 0.9 l/ha 41 0.6 

     

7 PH + SO : phosphonate 1460 g/ha + soufre 2400 g/ha IDM+SDHIs  : Kardix 0.9 l/ha  1.5 

8 IDM + FP : Juventus 0.5 l/ha + Sesto 0.75 l/ha IDM+SDHIs + FP : Kardix 0.8 l/ha + Sesto 1.5 l/ha 84 2.5 

Module Elatus Era, base prothioconazole 

 T1 à Z32 T2 de Z39 à Z45 €/ha IFT 

1 Témoin non traité Témoin non traité -  

2 IDM + C : Juventus 0.5 l/ha + chloro 250 g/ha IDM+SDHI + C : Elatus Era 0.7 l/ha + chloro 500 g/ha 75 2.2 

3 IDM + SO : Juventus 0.5 l/ha + soufre 1200 g/ha IDM+SDHI + SO : Elatus Era 0.7 l/ha + soufre 2400 g/ha 73 1.7 

4 IDM + SO : Juventus 0.5 l/ha + soufre 2400 g/ha IDM+SDHI : Elatus Era 0.8 l/ha 75 1.6 

5 SO : soufre 3500 g/ha IDM+SDHI : Elatus Era 0.8 l/ha 62 1.2 

6 impasse IDM+SDHI : Elatus Era 0.8 l/ha 51 0.8 

     

7 PH + SO : phosphonate 1460 g/ha + soufre 2400 g/ha IDM+SDHI : Elatus Era 0.8 l/ha  1.7 

8 IDM + FP : Juventus 0.5 l/ha + Sesto 0.75 l/ha IDM+SDHI + FP : Elatus Era 0.7 l/ha + Sesto 1.5l/ha 88 2.7 

Module Librax, base metconazole 

 T1 à Z32 T2 de Z39 à Z45 €/ha IFT 

1 Témoin non traité Témoin non traité   

2 IDM + C : Curbatur 0.3 l/ha + chloro 250 g/ha IDM+SDHI + C : Librax 0.9 l/ha + chloro 500 g/ha 81 1.8 

3 IDM + SO : Curbatur 0,3 l/ha + soufre 1200 g/ha IDM+SDHI + SO : Librax 0.9 l/ha + soufre 2400 g/ha 86 1.3 

4 IDM + SO : Curbatur 0.3 l/ha + soufre 2400 g/ha IDM+SDHI : Librax 1 l/ha 85 1.2 

5 SO : soufre 3500 g/ha IDM+SDHI : Librax 1 l/ha 69 0.9 

6 impasse IDM+SDHI : Librax 1 l/ha 50 0.5 

     

7 PH + SO : phosphonate 1460 g/ha + soufre 2400 g/ha IDM+SDHI : Librax 1 l/ha   

8 IDM + FP : Curbatur 0.3 l/ha + Sesto 0.75 l//ha IDM+SDHI + FP : Librax 1 l/ha + Sesto 1.5 l/ha 90 2.4 

IDM signifie : prothioconazole ou metconazole ; C : chlorothalonil ; SDHI : benzovindiflupyr, fluopyram+bixafen, ou fluxapyroxad ; SO : 

soufre ; FP : folpel ; PH : phosphonate 

Le Réseau Performance offre une certaine liberté dans 

le choix du module testé. Les résultats présentés ici 

correspondent au tronc commun (modalité 1 à 6 et à 

certaines des modalités optionnelles insérées par les 

partenaires). Il n’est pas tenu compte dans la synthèse 

de la nature des produits retenus dans chaque module. 

En 2019, un total de 32 essais avec mesure des rende-

ments sur toutes les modalités du tronc commun a pu 

être exploité car le rendement du témoin est statistique-

ment différent de celui des modalités traitées. Les essais 

significatifs entre les modalités sont en nombre plus 

limité (8 sur 32), soit 25%. 22 essais ont permis une 

mesure des rendements, des efficacités ainsi qu’une 

analyse  de résistance des populations de septoriose. 
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Le poids du T1 est faible dans le contexte de pres-

sion tardive en 2019 

Toutes variétés confondues, le “poids” du T1 est faible 

avec en moyenne un gain de 1.1 q/ha. Il n’est supérieur 

ou égal à 3 q/ha que dans 9 essais sur 32 soit 28% des 

situations. 

Si on compare ces résultats en fonction de la sensibilité 

variétale à la septoriose (figure 9) on arrive à la même 

conclusion. Une impasse est possible même pour une 

variété très sensible (note <=5) lorsque les conditions 

sont peu favorables aux maladies comme en 2019. La 

protection par un T1 n’est pas absolument nécessaire, 

mais reste une option possible, qui produit un peu plus 

en tendance (+1.8 q/ha), mais ne fait pas gagner 

d’avantage (hors coût de passage). Si on tient compte 

du coût de passage mieux vaut finalement faire 

l’impasse, dans le contexte de cette année. Sur les 

variétés sensibles, en tendance mieux vaut également 

faire une impasse (hors coût de passage). Il est fort 

probable que si on intègre les coûts de passage, 

l’impasse soit significativement différente de toutes les 

modalités avec T1. 

 

 Figure 9 : Rendements des modalités du Réseau Performance en fonction de la sensibilité variétale –  

32 essais 2019 : 20 essais sur variétés sensibles (note 5.5 et 6), Phénotypes TriHR + MDR : 54% (TriHR : 43% 
- MDR : 11%) – 12 essais sur variétés très sensibles (note < 5.5), Phénotypes TriHR + MDR : 55% (TriHR : 
35% - MDR : 20%) - Prix du blé 15 €/q, hors coût de passage 

 

Dans les conditions de 2019 avec une septoriose tardive, le meilleur résultat économique est obtenu avec une impasse 

de T1 à 2 nœuds même pour une variété très sensible. 
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 Figure 10 : Efficacités sur septoriose et rendements des modalités du Réseau Performance –  

Prix du blé 15 €/q - 22 essais 2019 - délai moyen T1/T2 : 23 j. - Date moyenne T2 : 14/05 - Phénotypes TriHR + 
MDR : 57% (TriHR : 41% - MDR : 16%) 

 

L’association d’un IDM au soufre est équivalent à l’association d’un IDM au chlorothalonil. Des résultats également équi-

valents avec ou sans IDM au T1. 

 

Quel multisite utiliser ? 

Sur 22 essais, l’ajout de 1200 g de soufre au T1 puis 

2400 g de soufre au T2 soit sur une base Kardix 0.9 l/ha 

(11 essais), soit Elatus Era 0.8 l/ha (8 essais), soit Librax 

1 l/ha (3 essais), apporte le même résultat technique et 

économique par rapport au chlorothalonil (250 g/ha puis 

500 g/ha) associé au T1 et au T2 (Figure 10) Comme 

l’année dernière, l’association d’un IDM au soufre pro-

cure des résultats équivalents à l’association 

IDM+chlorothalonil. Rappelons que 2019 sera la der-

nière campagne d’utilisation du chlorothalonil avant son 

interdiction  

Un soufre en T1, avec ou sans triazole ? 

Sur ces mêmes 22 essais, le soufre appliqué seul à 

3500 g/ha au T1, obtient des résultats d’efficacités et de 

rendements équivalents à l’association IDM + soufre 

(Figure 10). Dans le contexte de l’année (pression tar-

dive), le soufre seul suffisait au T1. L’utilisation de soufre 

solo au T1 procure une efficacité comparable (-2 points 

non significatifs) à la référence T1 (IDM+soufre) et un 

rendement de 0.7 q/ha en tendance inférieur (à T2 équi-

valent). Le programme avec soufre solo, un peu moins 

cher, donne des résultats économiquement équivalents 

à la référence IDM+soufre dans le contexte maladies de 

2019. Lorsque l’épidémie de septoriose est tardive sur 

variétés sensibles et en l’absence de rouille jaune, une 

solution basée sur du soufre solo au T1 est envisa-

geable pour attendre le relais SDHI+IDM au stade der-

nière feuille étalée. Notez par ailleurs qu’en moyenne la 

meilleure solution économique en 2019 était l’impasse 

totale de T1 avec cependant un rendement significati-

vement inférieur de 1.6 q/ha par rapport au programme 

T1 puis T2. Sur cette série d’essais, 36% des situations 

seulement (8 essais sur 22) valorisent un T1 à 2 nœuds. 
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Peut-on substituer un IDM par un phosphonate au T1 ? 

 Figure 11 : Efficacités sur septoriose et Rendements des modalités du Réseau Performance - 8 essais avec 
IDM + soufre vs Phosphonate + soufre au T1. Phénotypes TriHR + MDR : 74% (TriHR : 51% - MDR : 23 %) 
Prix du blé 15 €/q 

 

 

Sur 8 essais, l’efficacité et le rendement brut de la mo-

dalité avec soufre associé au phosphonate de potassium 

au T1 est très proche de celle incluant du soufre associé 

à un IDM dans les mêmes conditions. Sur septoriose, la 

solution totalement biocontrôle, phosphonate de potas-

sium (en cours d’autorisation) en association avec du 

soufre témoigne de premiers résultats positifs dans le 

réseau Performance, en efficacité et peut être aussi en 

matière de gestion de la résistance. Expérimentation à 

poursuivre. 
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Le folpel apporte-il un bénéfice comparable au chlorothalonil ou au soufre ? 

 Figure 12 : Efficacités sur septoriose et Rendements des modalités du Réseau Performance - 6 essais avec 
deux chlorothalonils, deux soufres ou deux folpels. Phénotypes TriHR + MDR : 78% (TriHR : 51% - MDR : 
27%) Prix du blé 15 €/q 

 

Le soufre et le le folpel sont des bons candidats pour remplacer le chlorothalonil au T1 et au T2 

 

A l’image des résultats 2018, les résultats de 6 essais 

2019
1
 montrent que la modalité avec deux applications 

de folpel à la dose de 375 g/ha au T1 et à la dose de 

750 g/ha au T2, ne présente pas de différence significa-

tive avec les modalités de référence avec chlorothalonil 

(250 g/ha puis 500 g/ha) ou soufre (1200 g/ha puis 2400 

g/ha) apportées dans les mêmes conditions. Le coût 

hectare du folpel (15 €/ha à 1.5 l), comparable à celui du 

soufre (à 3.5 l), permet d’envisager le remplacement du 

multisite chlorothalonil par le multisite soufre ou folpel 

avec les équivalences suivantes : 2400 g de soufre = 

500 g de chlorothalonil et 750 g de folpel = 500 g de 

chlorothalonil. 

1
 Les doses utilisées au T1 en 2018 sont différentes de celles 

utilisées au T1 en 2019. En 2018, 500 g de folpel, 2400 g de 

soufre et 350 g de chlorothalonil ont été associés à Juventus 

0.7 l/ha. En 2019, 375 g de folpel, 1200 g de soufre et 250 g de 

chlorothalonil ont été associés à du Juventus 0.5 l/ha ou du 

Curbatur 0.3 l/ha. 
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Incidence des traitements sur la résistance : structure des populations après traitements 

 Figure 13 : Effet des modalités avec du soufre au T1 ou au T1+T2 sur la sensibilité des populations de sep-
toriose aux IDM. 13 essais du Réseau Performance 2019 

 

La présence de deux soufres dans les programmes (1200 g/ha puis 2400 g/ha) ne permet pas de ralentir la pression de 

sélection exercée par les SDHI sur les souches MDR, contrairement au chlorothalonil (250 g/ha puis 500 g/ha). 

 

Cette année, nous avons retenu une dose réduite de 

soufre (1200 g/ha, soit la moitié de la dose de référence) 

au T1 pour se caler sur la dose réduite de chlorothalonil 

(250 g/ha) au T1, permettant de renouveler légalement 

l’application de 500 g/ha de chlorothalonil au T2 et pour 

rester dans une enveloppe de dépense comparable 

entre modalités.  

En 2019, deux modalités (double soufre et un seul 

soufre en T1) présentent un % de souches MDR après 

traitement significativement supérieur à celui observé 

dans le témoin non traité. Autrement dit, les deux pro-

grammes de protection sélectionnent des souches MDR 

malgré la présence de soufre, alors que le programme 

de référence IDM+Chloro puis SDHI+IDM+Chloro 

n’augmente pas significativement la proportion de 

souche MDR dans la population (60% d’écarts négatifs). 

Ces deux programmes avec soufre diffèrent statistique-

ment sur la proportion de MDR (Figure 14). 
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 Figure 14 : Effet des modalités avec du soufre au T1 ou au T1+T2 sur la sensibilité des populations de sep-
toriose aux IDM. 13 essais du Réseau Performance 2019. Moyennes ajustées et intervalle de confiance à 
95% – Modèle mixte généralisé bayésien avec inflation de 0*. 

 

 

Les valeurs des tableaux représentent le % d’écart négatif résultant de la différence de proportion de souches MDR 

entre deux modalités. Exemple : “99” (en haut à droite) signifie 99% d’écarts négatifs sur la proportion de MDR entre 

TNT et IDM + S / SDHIs+IDM + S, autrement dit, il y a systématiquement moins de MDR dans la modalité TNT (non 

traitée) que dans la modalité traitée – (**différence significative % d’écart négatifs >90 ou <10, en gris différence non 

significative). En rouge augmentation et en vert diminution des MDR pour la modalité indiquée dans la colonne par rap-

port à celle indiquée sur la ligne.  

 

Zoom sur la méthodologie d’analyse statistique : le modèle mixte généralisé bayésien avec inflation de 0 

Pour traiter statistiquement les données de fréquence des différentes catégories de souches, issues des parcelles non 

traitées et traitées selon différents programmes, les statisticiens utilisent un modèle mixte généralisé bayésien avec 

inflation de 0. 

Il permet à la fois de traiter des données issues d’un réseau (certaines données peuvent être manquantes) et de prendre 

en compte la particularité de la variable étudiée, qui est de type présence / absence (exprimée en %). La thématique 

étudiée implique de gérer de nombreuses situations où seule l’absence a été notée. Il y a donc une inflation de 0 dans 

les jeux de données qu’il faut prendre en compte. 

La méthode dans son principe à partir des données de base consiste à reconstituer par modélisation une distribution a 

posteriori pour chacune des modalités à comparer (par ex A et B). Ce sont ces distributions de type binomiale, qui sont 

comparées deux à deux, par simple différence (A – B). Si les distributions de A et B se confondent, elles vont présenter 

des fréquences d’écarts (positifs ou négatifs) proches de 50%. A l’inverse des populations présentant des distributions 

différentes (disjointes) vont présenter des fréquences d’écarts (positifs ou négatifs élevés). Nous estimons qu’en deçà de 

10% ou au-delà de 90%, d’écarts négatifs ou positifs, les distributions peuvent être considérées comme différentes. 
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Les bienfaits d’une impasse de T1 

L’impasse du T1, permet théoriquement de diminuer la 

pression de sélection sur les MDR et les TriHR. Le fait 

de ne pas traiter au T1 n’exerce en effet pas de pression 

de sélection et limite effectivement la progression des 

souches MDR et TriHR. Les fréquences observées sont 

proches de celles observées dans le témoin non traité 

(figure 15).  

 
 Figure 15 : Effet d’une impasse de T1 sur la sensibilité des populations de septoriose aux IDM. 11 essais du 

Réseau Performance 2019 

 

L’impasse du T1 permet de diminuer la pression de sélection sur les souches MDR et TriHR 

 

Tout biocontrôle au T1 ? 

Sur un regroupement de 8 essais 2019, la solution sans 

IDM au T1 semble ne pas faire progresser les MDR par 

rapport au témoin (figure 16). Comme l’impasse de T1, 

la solution soufre+phosphonate ne modifierait pas la 

proportion finale de souches MDR ou TriHR. Suggérant 

du même coup que la présence d’un IDM au T1 joue un 

rôle important en matière de sélection. 

 
 Figure 16 : Effet de solutions sans IDM au T1 sur la sensibilité des populations de septoriose aux IDM. 8 

essais du Réseau Performance 2019 

 

La solution soufre+phosphonate au T1 ne modifie pas la proportion finale de souches MDR ou TriHR 
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Quid du folpel pour remplacer le chlorotha-
lonil ? 

Sur un regroupement de 6 essais en 2018 (2) et 2019 

(4), le folpel en T1 et en T2 semble limiter la progression 

des souches MDR (résultats similaires à ceux obtenus 

avec le chlorothalonil), mais ferait progresser celle des 

TriHR (non MDR). Placé dans les mêmes conditions, le 

folpel semble donc mieux limiter la progression des 

MDR que le soufre mais moins bien contrôler les TriHR 

(figure 17). En effet, le test statistique réalisé sur la pro-

portion de souches autres que MDR ou TriHR (=TriMR) 

montre que la proportion de ces souches est significati-

vement plus faible dans le double folpel par rapport au 

témoin non traité. Ces résultats sont à confirmer avec un 

plus grand nombre de données. 

 
 Figure 17 : Effet du folpel en T1 et T2 sur la sensibilité des populations de septoriose aux IDM. 6 essais du 

Réseau Performance 2018 et 2019 

 

Le folpel semble limiter la progression des souches MDR (résultats similaires à ceux obtenus avec le chlorothalonil), 

mais fait progresser celle des TriHR (non MDR). 

 

Pression de sélection en fonction d’un 
simple ou un double SDHI 

En raison de la progression constante et inquiétante de 

la fréquence de souches MDR en 2019, et du fait de la 

disponibilité d’un nombre suffisant de données dans le 

réseau, nous avons comparé la structure des popula-

tions de septoriose après application au T2 d’un double 

SDHI (bixafen + fluopyram) associé au prothioconazole 

(Kardix) par rapport à un simple SDHI (benzovindiflupyr) 

associé également au prothioconazole (Elatus Era). 

Nous disposons sur 2018 et 2019 de 14 essais à base 

de Kardix et 13 essais à base d’Elatus Era. Sur la base 

des données disponibles, la question est approchée de 

manière indicative. Notons simplement que ce tri sug-

gère qu’il n’y a pas de différence entre Kardix et Elatus 

Era sur la proportion de MDR (figure 18). 

 
 Figure 18 : Pression de sélection en fonction du SDHI utilisé sur la sensibilité des populations de septoriose 

aux IDM. 27 essais du Réseau Performance 2018 et 2019 

 

Il semble ne pas y avoir de différence de comportement du Kardix (Bixafen + Fluopyram) vs Elatus Era (benzovindi-

flupyr) sur l’augmentation des MDR après traitement 
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RESULTATS DU RESEAU EUROWHEAT 

Eurowheat est un projet européen initié en 2015 pour 

collecter des données d’efficacité sur la base d’un même 

protocole dans différents pays (Allemagne, Angleterre, 

Danemark, France, Irlande, Belgique, Pologne, Hongrie 

et Lituanie). L’objectif était jusqu’à présent de comparer 

l’efficacité des principaux triazoles (IDM) sur septoriose 

principalement, dans différentes régions d’Europe. Pa-

rallèlement les populations de septoriose ont été carac-

térisées sur le plan de la résistance pour mieux com-

prendre les différences et ressemblances entre les pro-

fils d’efficacité obtenus. En 2019, le réseau a pris une 

nouvelle dimension en intégrant les SDHI à la probléma-

tique. Quelle est l’efficacité des SDHI dans les différents 

pays européens ? Et quelle est l’état de la résistance 

aux SDHI dans les populations de septoriose associées 

? 

Résumé des principaux résultats 2015-
2018 

Sur la période 2015-2018, une baisse générale de 

l’activité des triazoles et une forte variabilité des efficaci-

tés a été observée au travers de toute l’Europe. En 

2017, et 2018, le mefentrifluconazole a été ajouté à la 

comparaison des triazoles déjà présents. Son activité 

surpasse tous les anciens triazoles, dans tous les pays. 

Dans le même temps, l’observation des populations de 

septoriose par qPCR ou pyrosequencing montre qu’elles 

ont dérivé, et la fréquence des mutations S524T et 

V136A, source de facteurs de résistance élevés, a pro-

gressé fortement dans l’Ouest européen (Irlande, Angle-

terre, Ecosse), et de façon très modérée à l’Est (Hon-

grie, Lituanie, Pologne). Il en résulte un gradient de 

sensibilité observé d’Est en Ouest, où l’Irlande et le 

Royaume Uni présente les populations les plus résis-

tantes et la Hongrie, la Pologne et les pays Baltes, les 

plus sensibles. Sur la période, les mélanges de triazoles 

ont généralement mieux fonctionné (que les triazoles 

utilisés seuls), exploitant la résistance croisée incom-

plète entre triazoles. L’époxiconazole (ECA) et le pro-

thio-desthio (PTH-D) présentent la résistance croisée la 

plus élevée, le tébuconazole (TCA) et le prothio-desthio, 

la plus faible. Les populations avec une forte proportion 

de D134G/V136A présentent plus de résistance croisée 

que les isolats qui ne portent pas ces mutations. 

Les résultats de 2019 : les SDHI solo, au 
banc d’essai 

En 2019, les principaux représentant des SDHI ont été 

évalués à dose réduite et à dose pleine, comparés entre 

eux et aux meilleures références de la famille des tria-

zoles : prothio-desthio et mefentrifluconazole (Revysol). 

L’objectif de ce nouveau dispositif n’est pas de comparer 

les SDHI entre eux, mais plutôt d’établir un point zéro 

pour apprécier dans le temps l’impact de la résistance 

CAR R sur l’efficacité des différentes SDHI, et peut être 

d’observer (ou non) une résistance croisée incomplète 

entre SDHI ?  Il n’est donc pas urgent de communiquer 

sous un angle comparatif, dans la mesure où il s’agit 

d’un point zéro. Et pour ce point zéro, les souches CarR 

(résistantes aux SDHI) sont peu présentes sur le site de 

l’essai (0 à 5% de souches résistantes détectées à Au-

bigny aux Kaisnes, 02). On peut penser que l’efficacité 

des SDHI dans ce contexte n’est pas affectée.  

Dès que nous aurons un point de comparaison ailleurs 

(UK, DK, IRL, D) ou plus simplement avec les résultats 

de 2020 à Aubigny aux Kaisnes, nous pourrons établir 

des rapprochements entre années et entre lieux pour 

comparer le comportement des SDHI testés en fonction 

de l’abondance de souches résistantes. 
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RESULTATS DES ESSAIS D’EVALUATION «PRODUITS» 2019 ARVALIS - 
INSTITUT DU VEGETAL 

Cette année, cinq essais ont été mis en place dans les 

départements 18, 24, 27, 41, 56. Ils visent d’une part à 

comparer des solutions au premier passage d’un pro-

gramme (T1) au stade « 2 Nœuds » (les différences 

d’efficacité sont statistiquement significatives), d’autre 

part : ils visent à comparer des solutions au deuxième 

passage (T2) au stade "dernière feuille étalée" et les 

différences d’efficacité sont également statistiquement 

significatives. 

Les cinq essais mis en place, ont été regroupés pour les 

notations. Pour la partie rendement, seuls quatre ont fait 

l'objet d'une récolte, l’essai de Bergerac (24) ayant trop 

versé pour être récolté. 

Rappel méthodologique : Ces essais dits d’évaluation 

ont pour unique but de comparer l’efficacité de différents 

produits, à une ou plusieurs doses dans un contexte 

particulièrement favorable au développement de la ma-

ladie ciblée. Le choix des doses est raisonné principa-

lement en fonction du prix des produits pour établir des 

comparaisons sur la base d’un même coût / ha : autour 

de 30 € pour les produits du T1 et environ 50 € pour le 

T2, voire plus dans certains cas. L’objectif est d’évaluer 

chaque solution selon leur rapport qualité prix, dans un 

contexte maladie discriminant. Les écarts observés 

entre les solutions testées sont donc “amplifiés” volontai-

rement par les conditions de l’étude au travers de varié-

tés sensibles à la septoriose. 

Les produits ont été comparés sur la base d’une seule 

application réalisée autour du stade 2 nœuds (première 

quinzaine d'avril). Au T2, une protection de couverture a 

été réalisée au stade dernière feuille avec 0.7 l/ha 

d’Elatus Era. Les années précédentes, l’objectif de la 

couverture du T2 était de limiter le développement des 

rouilles et d’être volontairement assez faible sur sep-

toriose pour pouvoir différencier les différentes modalités 

étudiées au T1 : la protection était donc réalisée avec 2l 

d’Abacus Sp. Maintenant, l’objectif est de limiter l’effet 

du T1 afin de pouvoir démontrer que son économie est 

possible avec un T2 suffisamment “costaud”. C’est donc 

pourquoi nous avons retenu Elatus Era.  

La plupart des observations portent sur les 3 étages 

foliaires F1, F2 et F3 (avec en moyenne 26% de surface 

malade tous étages confondus). 
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Comparaison au T1 : plusieurs solutions identiques 

 Figure 19: Efficacités en % et rendements de différentes associations sur septoriose du blé - appliquées au 
T1 au stade 2 nœuds - 5 essais en notations : 18, 24, 27, 41, 56 et 4 essais en rendements : 18, 27, 41, 56. 

 
 

Le poids du T1 est depuis quelques années une ques-

tion récurrente. Cette année, compte tenu du printemps 

relativement sec et de l’arrivée tardive de la septoriose, 

le poids du T1 est faible, même sur variétés sensibles. 

Ainsi dans cette série d’essais, l’impasse du T1 (Kantik 

1l) fait perdre 1.9 q/ha brut (l’écart de rendement n’est 

toutefois pas significatif).  

Dans cette série d’essais, sur la base d’un seuil de ren-

tabilité du T1 de 3 q/ha, l’application de Kantik 1l ne 

semble donc pas valorisée  

 

 Figure 20 : Efficacités en % et rendements de différentes associations sur septoriose du blé - appliquées au 
T1 au stade 2 nœuds - 5 essais en notations : 18, 24, 27, 41, 56 et 4 essais en rendements : 18, 27, 41, 56. 

 
 

Le Juventus (metconazole) servait de base pour compa-

rer différents produits. Toutes les modalités misent en 

comparaison donnent des résultats très proches en 

efficacités comme en rendements. Rien n’est significatif 

dans cette comparaison. Ainsi, comme partenaire, pas 

de différence entre le soufre (Faeton SC) le folpel (Ses-

to), le mancozèbe (FBX49) et le phosphonate de potas-

sium (DSPF016). 

On peut penser que le poids du T1 étant très faible, 

n’importe quel produit ou association peut convenir pour 

maitriser la maladie d’autant plus que le T2 vient gom-

mer l’effet du T1 en 2019. 

Par ailleurs, un adjuvant, Le 846 a été testé avec le 

mélange Juventus + Faeton SC, on observe quelques 

points d’efficacité supplémentaires (+ 9 pts) qui se tra-

duisent par + 0.9 q sur le rendement sans être différents 

significativement. 
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Comparaison au T2 : des innovations arrivent 

 Figure 21 : Efficacités en % et rendements de Revystar XL et de produits de référence sur septoriose du blé 
- appliquées au T2 aux stades dernière feuille étalée à début gonflement - 5 essais en notations : 18, 24, 27, 
41, 56 et 4 essais en rendements : 18, 27, 41, 56. 

 

A l’image des années précédentes, Elatus Era 0.7, Kar-

dix 0.9l et Librax 1l, appliqués au T2, donnent les 

mêmes résultats d’efficacités et de rendements dans les 

essais visant la septoriose. 

Une courbe de réponse à trois doses a été faite avec 

Revystar XL (mefentrifluconazole + fluxapyroxad). La 

dose d’AMM à 1.5l/ha est la plus performante mais sans 

se différencier de la demi-dose à 0.75l. La dose de 1l 

étant intermédiaire.  

L’équivalence technique que montrent ces essais vis-à-

vis de la septoriose est de : 1 l de Librax pour 0.75l de 

Revystar XL.  

 

 Figure 22 : Efficacités en % et rendements du projet Inatreq et de produits de référence sur septoriose du 
blé - appliquées au T2 aux stades dernière feuille étalée à début gonflement - 5 essais en notations : 18, 24, 
27, 41, 56 et 4 essais en rendements : 18, 27, 41, 56. 

 

Le projet Inatreq, ou plus précisément le fenpicoxamid 

50 g/l associé au prothioconazole 100 g/l, a été testé 

sous le code GF 3307. Les résultats à la dose de 1.2 

l/ha (dose d’AMM) sont, vis-à-vis de la septoriose, légè-

rement inférieurs aux références Kardix 0.9 l/ha et Librax 

1 l/ha sans toutefois être significatifs. 

L’association GF 3307 (fenpicoxamid 50 g/l) + Elatus 

Plus se situe au même niveau que les références sans 

toutefois faire de différences entre les deux ratios de 

doses étudiés. 
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 Figure 23 : Efficacités en % et rendements du projet APN04 et de produits de référence sur septoriose du 
blé - appliquées au T2 aux stades dernière feuille étalée à début gonflement - 5 essais en notations : 18, 24, 
27, 41, 56 et 4 essais en rendements : 18, 27, 41, 56. 

 

 

Un projet APN04 composé de 62.5 g/l de pydiflumetofen 

(adepidyn), nouveau SDHI, associé à 75 g/l de prothio-

conazole, a été comparé aux références Elatus Era 0.7l, 

Kardix 0.9 et Librax 1l.  

Les résultats de ce projet sont excellents à la dose étu-

diée (pleine dose), et surpasse très nettement les réfé-

rences tant sur le plan des efficacités que sur celui des 

rendements. 

 

 

 Figure 24 : Efficacités en % et rendements du projet FB1921 et de produits de référence sur septoriose du 
blé - appliquées au T2 aux stades dernière feuille étalée à début gonflement - 5 essais en notations : 18, 24, 
27, 41, 56 et 4 essais en rendements : 18, 27, 41, 56. 

 

 

Un autre projet a été testée, le FB1921, composé de 

métyltétraprole (Pavecto®). Cette molécule appartient à 

la famille chimique des QoI (Quinone Outside Inhibitors), 

mais se différencie des strobilurines (autres QoI exis-

tantes) par sa structure chimique. 

Les résultats d’efficacité sont légèrement supérieurs aux 

références en efficacité et du même niveau en rende-

ment. Cela laisse entendre que son comportement est 

bien supérieur à celui des strobilurines, très pénalisées 

par les problèmes de résistance vis-à-vis de la sep-

toriose. 
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 Figure 25 : Efficacités en % et rendements nets de différentes associations sur septoriose du blé - appli-
quées au T1 ou au T2 - 5 essais en notations : 18, 24, 27, 41, 56 et 4 essais en rendements : 18, 27, 41, 56. 

 

 

Cette figure présente les rendements bruts et nets des 

trois essais récoltés, pour les seuls produits commercia-

lisés. Les calculs sont basés sur du blé à 15 € /q et les 

prix des fongicides sont les prix utilisateurs de la cam-

pagne 2018/2019.  

La nuisibilité maximale observée est de l’ordre de 14.3 

q/ha. Les résultats de rendement brut ne présentent pas 

de différences significatives entre modalités. Entre les 

extrêmes, l’écart de rendement est seulement d’un peu 

plus de 4.2 q/ha. 

Sur le plan économique, l’écart de rendement net entre 

les extrêmes, Kantik puis Elatus Era et Kantik puis Kar-

dix est de seulement de 2.5 q/ha. 
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REPERES POUR 2020 

Résistance 

 En 2019, la septoriose a été tardive et ses dégâts, estimés à environ 11.5 q/ha, sont d’un niveau plus faible que la 

moyenne pluriannuelle des 15 dernières années. 

 Stabilisation des TriHR non MDR (43% vs 47%) et forte augmentation des MDR en 2019 (26% vs 15%). Au total, 

plus de deux souches sur trois (68%) en France sont fortement résistantes aux triazoles. 

 Progression des CarR. La résistance aux SDHI est détectée pour la quatrième fois sur le Réseau Performance en 

2019. 43% des populations analysées contiennent en moyenne à l’échelle nationale une fréquence de souches résis-

tantes au boscalid et au bixafen de 13.4%. Des analyses complémentaires sont en cours pour caractériser les muta-

tions impliquées. 

 Pas d’impact perceptible au champ sur la performance des SDHI associés aux IDM. 

 L’application de solutions à base de SDHI+IDM fait progresser la proportion de souches MDR. Pas de différence 

entre SDHI (Kardix/ Elatus Era). 

 Le phosphonate de K en association avec du soufre démontre des premiers résultats positifs, à la fois en efficacité et 

en gestion de la résistance. L’association semble en première approche préférable sur le plan de la résistance à une 

option de type soufre+IDM. L’AMM du phosphonate est prévue pour la mi 2020. 

 Le folpel en T1 et en T2 donne des résultats similaires à ceux obtenus avec le chlorothalonil sur la proportion de 

souches MDR, mais fait progresser celle des TriHR (non MDR). 

 Le soufre en T1 et en T2 donne des résultats similaires à ceux obtenus avec le chlorothalonil sur la proportion de 

souches TriHR (non MDR) mais fait progresser celle des MDR. 

 L’impasse de T1, préférable économiquement, a un impact positif en limitant la progression des souches MDR et 

TriHR (non MDR). 

 Une solution sans IDM au T1 est possible avec le soufre utilisé seul à 3500 g/ha. L’autre solution soufre + phospho-

nate de potassium sera possible dés l’homologation du phosphonate. Ces options sont à considérer notamment sur 

variétés résistantes à la rouille jaune. 

 

 

Recommandations 

- Evaluer la nuisibilité : ne traiter que si nécessaire. 

Valoriser les tolérances variétales. 

- Limiter le nombre d’applications est certainement un 

des moyens les plus sûrs de ralentir la pression de sé-

lection (éviter les applications peu utiles : T1 pré-

coce…)  

- Diversifier les modes d’action et les substances actives 

au sein d’un même mode d’action, en particulier ne 

pas utiliser (si possible) le même triazole plus d’une 

fois par saison. 

- Limiter l’utilisation des SDHI à un seul passage par 

saison. 

- Associer les SDHI systématiquement à d’autres modes 

d’action (triazole, multisite …) 

Voir la Note Commune INRA, ANSES, ARVALIS – Insti-

tut du végétal 2019 - Pour la gestion de la résistance 

aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies 

des céréales à pailles (extrait dans le chapitre réseau 

performance). 

Cette note est disponible sur le site de l’AFPP ou sur 

Arvalis infos : https://www.arvalis-infos.fr/view-18201-

arvarticle.html 

 

 

https://www.arvalis-infos.fr/view-18201-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/view-18201-arvarticle.html
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LUTTER CONTRE LA SEPTORIOSE PAR LE BIOCONTROLE : QUELLES 
AVANCEES ? 

Quels enseignements dans les essais de 
2019 

Comme les autres essais de lutte contre la septoriose, 

les essais dédiés au biocontrôle ont souffert de 

l’absence de pluie en particulier du mois d’avril. Les 

symptômes de septoriose ont par conséquent été tardifs 

et moins intenses qu’en 2018. Il a malgré tout été pos-

sible de tirer les enseignements suivants : 

Les essais de criblage : pas de nouvelle 
solution 

Arvalis poursuit le criblage de solutions de biocontrôle 

potentiellement actives sur septoriose sur un réseau de 

3 essais (réalisés sur les départements 14, 56 et 91). 

Des solutions totalement nouvelles (sorties pour la pre-

mière fois du laboratoire pour certaines) issues de labo-

ratoires universitaires ou de très petites entreprises sont 

testées aux côtés de solutions déjà éprouvées mais dont 

la connaissance mérite encore d’être affinée. Les éva-

luations sont réalisées après 4 applications cadencées 

tous les 10 jours, sur variétés sensibles, avec irrigation 

pour l’un des trois essais. Ce protocole de criblage a 

pour objectif d’établir si ces nouvelles solutions ont une 

action contre la septoriose. Les solutions ainsi identifiées 

peuvent ensuite dans un deuxième temps être intégrées 

dans des protocoles visant à établir des préconisations 

pour leur utilisation. 

Le soufre confirme ses bons résultats 

Héliosoufre S procure l’une des meilleures efficacités de 

cette série d’essai avec en moyenne 71% d’efficacité. 

Thiovit Jet Microbilles, donnent des résultats sensible-

ment inférieurs avec 53% d’efficacité (NS), et confirme 

une tendance déjà observée auparavant, en faveur des 

produits liquides. Aucun problème de sélectivité du 

soufre, quelle que soit sa formulation n’a à ce jour été 

signalé sur céréales. 

Des associations soufre + phosphonates à 
l’étude 

Les associations « soufre + phosphonates » confirment 

également les très bons résultats observés depuis 2017. 

Plus précisément, l’association « soufre + DSPF016
1
 » 

donne de très bons résultats avec un effet dose percep-

tible. A la dose de 3+3 L/ha, le mélange est efficace à 

74% contre 58% pour la dose de 2+2. L’adjonction de 

CCL-846 (Le 846) à 1% permet de faire progresser 

l’efficacité du mélange 2+2 de 58 à 67%. 

D’autres associations soufre + phosphonates ont été 

étudiées. Microthiol SP liquide a été associé à des 

phosphonates de potassium, avec un résultat compa-

rable à celui obtenu par « soufre + DSPF016 » : 66% 

d’efficacité. Alors que le mélange Thiovit Jet microbilles 

associé à d’autres phosphonates est efficace à 58%. 

Ces mêmes phosphonates utilisés seuls, sont efficaces 

à 23%. Thiovit jet microbilles étant efficace à 52%, on 

vérifie approximativement l’effet d’additivité du mélange 

(selon la formule de Colby
2
). Résultat théorique attendu 

64%, résultat observé 58%. 

Quant à Nectar céréales nous confirmons son efficacité 

(ici 42%). Elle s’avère cependant sensiblement inférieure 

à celle du soufre, en particulier lorsqu’il est comparé à 

Heliosoufre S (71%). Rappelons qu’il s’agit d’un biosti-

mulant en cours d’homologation en Belgique, en vue 

d’une reconnaissance mutuelle en France. 

Enfin, nous avons souhaité explorer à nouveau les po-

tentialités des substances de base. Notre choix s’est 

arrêté sur ChitoPlant, une spécialité contenant de 

l’hydroxychlorure de Chitosan, obtenu à partir 

d’exosquelette de crustacés. Cette solution est inscrite 

en tant que substance de base au niveau européen, 

notamment pour un usage septoriose. Les résultats 

d’efficacités sont certes, non nuls, mais plutôt déce-

vants. En moyenne 15% seulement. Par ailleurs, le 

produit semble très difficile à mélanger avec d’autres 

produits (compatibilité physique), ce qui limite encore 

d’avantage son intérêt potentiel. Une piste qui risque de 

rester sans suite. 

1
 DSPF016, projet De Sangosse à base de phosphonates de 

potassium dont l’AMM est attendu prochainement. 
2
 Colby, S.R. Calculating synergistic and antagonistic  respons-

es of herbicide combinations. Weeds 15 (1967), pp. 20–22. 

Le biocontrôle en programme 

Le réseau d’excellence expérimentale (R2E) composé 

d’organismes économiques collecteurs agréés BPE 

(Bonnes Pratiques d’Expérimentation), au côté 

d’ARVALIS Institut-du-végétal a poursuivi son travail 

d’investigation sur blé tendre avec un total de 9 essais. 

Le protocole 2019 visait à évaluer ou confirmer 

l’efficacité contre la septoriose du soufre à la dose de 

2400 g/ha associé à des phosphonates en substitution 

totale du T1 conventionnel. Les phosphonates 

(DSPF016) ont été testés additionnés ou non de soufre 

en association au T2, avec une dose réduite d’Elatus 

Era. 
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 Figure 26 : Efficacité (%) et rendement (q/ha) moyens sur la base de 9 essais : extrait du Réseau R2E 2019. 
T1 = Juventus 0.6 L/ha + Faeton SC 3 L/ha ;  T2 = Elatus Era 0.6 L/ha. 

 
 

Le soufre et les phosphonates confirment 
au T1 

Le programme de référence retenu dans ces essais était 

Faeton SC 3L + Juventus 0.6 L/ha au T1 (Z32) suivi de 

Elatus 0.7 L/ha au T2 (Z39 à 45). Les produits de bio-

contrôle ont été introduits en substitution totale ou par-

tielle du T1. En 2019, dans ces essais comme dans la 

plupart des essais, le T1 s’est avéré finalement peu utile. 

Le bénéficie qui en a résulté est de l’ordre du quintal. 

Les observations de maladies ont cependant permis de 

distinguer les modalités entre elles et de confirmer cer-

tains des résultats antérieurs. 

L’association DSPF016 avec Heliosoufre S s’est mon-

trée équivalente à référence T1 retenue (Faeton SC + 

Juventus). De même l’association Faeton SC + 

DSPF016 donnent des résultats proches de ceux obte-

nus avec la référence. On peut également voir, bien que 

la différence soit non significative, que l’apport de 

l’adjuvant 846 (Le 846) améliore sensiblement l’efficacité 

de cette association. 

Les résultats confirment que dans un contexte maladie 

dominée très largement par la « septoriose », et sous 

des pressions de maladie faible à moyenne, la substitu-

tion du T1 par du biocontrôle à 100% est possible. Le 

coût de cette solution (DSPF016) sera un élément dé-

terminant de son développement futur. 

Le soufre et les phosphonates pourraient 
aussi être utiles au T2 ? 

Pour tenter d’apporter une première réponse à cette 

question, le réseau R2E a mis en place 2 modalités sur 

la base du même programme de référence. Il s’agissait 

de comparer une dose réduite du T2 de référence : 

Elatus Era 0.4 L/ha, à la même dose d’Elatus Era 0.4 

L/ha complétée par du soufre (Faeton SC à 3 L/ha) ou 

par du soufre et des phosphonates (DSPF016). 

L’ensemble est comparé au programme de référence où 

Elatus Era est apporté à 0.6 L/ha, précédé du même T1. 

Les résultats ne sont pas significatifs sur le plan statis-

tique, ni différents en valeur absolu. L’absence d’effet 

dose entre Elatus Era 0.4 L/ha et 0.6 L/ha interdisant de 

conclure, même à une quelconque tendance. 

Osez la protection entièrement biocon-
trôle ! 

Le réseau R2E explore la possibilité d’une protection 

totalement biocontrôle au T1, comme au T2. Sur les 

essais du réseau, en moyenne deux applications de 

biocontrôle au T1 et au T2 donnent des résultats très en 

retrait par rapport aux autres modalités avec IDM+SDHI 

au T2 (même non précédée d’un T1). Dans l’état actuel 

des solutions disponibles, une protection 100% biocon-

trôle sur une variété sensible ou moyennement sensible, 

ne peut être envisagée qu’en multipliant le nombre de 

traitements (voir nos résultats 2018). Une option qui ne 

trouve pas beaucoup de soutien, dans un contexte où la 

présence d’un pulvérisateur au champ reçoit la désap-

probation du public, qu’il épande ou non des solutions 

de biocontrôle. La solution idéale devra combiner bio-

contrôle, OAD et résistance génétique, sans augmenter 

le nombre de passages. 
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Phosphate, phosphonate ou phosphite 

Les phosphates, dérivés de l’acide phosphorique, sont un composant principal des engrais à base de phosphore, ex : 

phosphate d’ammonium, phosphate bicalcique, phosphate de potassium. Ils n’ont pas de propriétés fongicides, mais 

sont d’excellents fertilisants. 

Les phosphonates ou phosphites sont deux sels dérivés de l’acide phosphonique et de l’acide phosphoreux
3
. Ces deux 

formes coexistent et sont en équilibre. La forme la plus stable et la plus abondante est de loin la forme phosphonate. Par 

abus de langage on parle de phosphites, mais il conviendrait davantage de parler de phosphonates. Les phosphonates 

comme les phosphites ne sont pas des engrais. En revanche ils ont des propriétés antimicrobiennes et de stimulation 

des défenses des plantes. 

Il existe des phosphonates de potassium, de sodium, ou même d’aluminium… Ils sont tous issus d’une synthèse chi-

mique. Mais seuls les sels de sodium et de potassium sont considérés comme existants par ailleurs à l’état naturel et 

figurent à ce jour sur la liste biocontrôle. 

3
 L’acide phosphonique et l’acide phosphoreux sont deux formes (ou tautomères) de l’acide de formule chimique H3PO3 
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Rouille brune 

 

2003     2004     2005     2006     2007      2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014  

2015     2016     2017     2018 Sud  Nord      2019 Sud  Nord  

 

RESULTATS DES ESSAIS 2019 «PRODUITS» ARVALIS - INSTITUT DU 
VEGETAL 

Cette année, trois essais ont été réalisés (départements 

11, 26, et 32). Les conditions climatiques du Sud de la 

France, plutôt sèches, ont limité le développement de la 

maladie qui a évolué tardivement. 

Les trois essais sont exploités, ils présentent 36 % en 

moyenne de surface attaquée par la rouille brune dans 

le témoin non traité et un rendement moyen de 92.7 q/ha 

en l’absence de traitement. On observe une nuisibilité 

moyenne assez faible pour des essais visant spécifi-

quement la rouille brune, de 12.2 q/ha,  

La comparaison des différentes modalités est réalisée 

après une application au stade dernière feuille étalée. La 

maladie n’a pas encore gagné la dernière feuille lors de 

l'intervention.  Il faut attendre la deuxième quinzaine de 

mai pour voir de la rouille brune sur les feuilles supé-

rieures. 

Le doses des produits testés sont ajustées pour corres-

pondre à un coût proche entre modalités et avoisinant 

50 €/ha. 

L’écart d’efficacité maximum entre les modalités traitées 

est de seulement 15 points, soit 97 % pour la meilleure 

efficacité et 49 % pour la moins bonne. Cet écart se 

traduit par une différence de rendement entre ces deux 

modalités extrêmes de 6.8 q/ha seulement, écart statis-

tiquement non significatif.  

 

 
 Figure 1 : Efficacités et rendements de différentes associations sur rouille brune du blé – Application 

unique au stade 39/45 – 3 essais : 11, 26 et 32 

 

Les comparaisons s'effectuent avec pour référence Zakeo Xtra à 1 l/ha, connu antérieurement sous le nom de Priori Xtra 

(qui n'est plus distribué). Il procure 90 % d'efficacité et 101.7 q/ha. Globalement toutes les modalités testées sont très 

efficaces dans les conditions de l'année 2019. Seul Kardix est légèrement en retrait sur le rendement sans toutefois être 

différent sur le plan des statistiques. 

 



 

83 

Interventions de printemps 2019 – 2020 

SYNTHESE NATIONALE 

 Figure 2 : Efficacités et rendements de différentes associations sur rouille brune du blé – Application 
unique au stade 39/45 – 3 essais : 11, 26 et 32 

 

L’adjuvant, LE 846 récemment autorisé, codé initialement CCL-846, a été testé en mélange avec Kardix (0.9 l/ha) et 

avec l'association Kardix + Amistar (0.8 + 0.3 l/ha). Dans les deux cas, on constate 1 ou 2 points d’efficacité supplémen-

taires et un gain de rendement compris entre 0.5 et 1 quintal (non significatif). 

 

 Figure 3 : Efficacités et rendements de différentes associations sur rouille brune du blé – Application 
unique au stade 39/45 – 3 essais : 11, 26 et 32 

 

Le projet Inatreq sous le code GF 3307 est une association de fenpicoxamid 50 g/l et de prothioconazole 100 g/ l. Il est 

testé en mélange avec Amistar aux doses respectives de 1.2 + 0.4 l/ha. Les résultats d’efficacité ne sont pas différents 

statistiquement des autres modalités testées, Ils sont toutefois légèrement en retrait. Par ailleurs, le mélange GF 3308 

(fenpicoxamid 50 g/l) + Elatus Plus à 1 + 0.5 l/ha donne des résultats du niveau de Elatus Era, ce dernier se situant 

parmi les meilleures modalités de cette comparaison. 

 



 

84 

Interventions de printemps 2019 – 2020 

SYNTHESE NATIONALE 

 Figure 4 : Efficacités et rendements de différentes associations sur rouille brune du blé – Application 
unique au stade 39/45 – 3 essais : 11, 26 et 32 

 

Revystar XL (codé avant AMM Revy XA) est une association de mefentrifluconazole (appelé plus couramment Revysol) 

et d'un SDHI, le fluxapyroxad. A pleine dose, soit 1.5 l/ha, Revystar XL obtient 90 % d’efficacité et 103 q/ha de rende-

ment. A 1l/ha, Revystar XL est légèrement en retrait sur le plan de l’efficacité, sans être statistiquement différent de la 

dose de 1.5 l/ha. En association avec Comet 500 (0.5l/ha) Revystar XL à 1l/ha se situe au niveau de la pleine dose Re-

vystar XL. 

 

 Figure 5 : Efficacités et rendements de différentes associations sur rouille brune du blé – Application 
unique au stade 39/45 – 3 essais : 11, 26 et 32 

 

Le code APN03 est un projet de chez Syngenta avec un nouveau Sdhi. Il s'agit du pydiflumetofen, codé sous le nom de 

marque Adepidyn ®. Utilisé à la dose de 2.65 l/ha, il apporte 166 g/ha de matière active.  

Dans ces essais, il est associé à 90 g de metconazole (Arioste 90, 1 l/ha). Les résultats sont bons et se situent au niveau 

des meilleurs produits. Un autre projet à base de pydiflumetofen est étudié : APN04.Il s’agit d’une association prête à 

l'emploi de pydiflumetofen 62.5 g/l +  prothioconazole 75g/l. Les résultats sont du même niveau que l'association précé-

dente. Au final, les résultats de ces deux projets sont corrects aux doses étudiées (pleines doses), ils arrivent en tête de 

classement tant sur le plan des efficacités que des rendements, sans tout à fait égaler la meilleure référence Elatus Era 

0.7l/ha. 
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 Figure 6 : Efficacités et rendements de différentes associations sur rouille brune du blé – Application 
unique au stade 39/45 – 3 essais : 11, 26 et 32 

 

Le projet FB1921 est à base de métyltétraprole et a pour nom de marque Pavecto®. Le métyltétraprole est une subs-

tance active fongicide de la famille chimique des QoI. Si sur septoriose cette molécule s’avère intéressante, son potentiel 

plus limité sur rouille brune (bien que ce soit une strobilurine), méritera vraisemblablement un renfort. Les premiers résul-

tats d’efficacité sont bien en retrait face aux références du marché. 

 

 

REPERES POUR 2020 

 La rouille brune a été comme en 2018 plus présente dans le Nord de la France que dans le Sud. 

 Arrivée tardivement elle a eu peu d’impact sur les parcelles protégées. 

 Dans l’état actuel des connaissances, ni la rouille brune, ni  la rouille jaune du blé (ni la rouille naine des orges) ne 

sont concernées par la résistance vis-à-vis des strobilurines, des SDHI ou encore des triazoles. 

 Les triazoles associées à une strobilurine continuent de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la rouille 

brune. Parmi les QoI, pyraclostrobine, picoxystrobine et azoxystrobine présentent les meilleures efficacités 

 Les SDHI ne sont pas indispensables pour lutter contre la rouille brune. Certains mélanges trois voies font cependant 

partie des traitements les plus efficaces sur rouille brune.  

 Le Kardix, association de 2 SDHI et d'un triazole devra être complété par une strobilurine pour être recommandé sur 

rouilles. 

 Le benzovindiflupyr est le seul SDHI actuellement homologué qui n'a pas besoin d'être complété par une strobilurine 

pour être suffisamment efficace. 

 Le Revystar XL pourra être utilisé seul ou associé à une strobilurine en fonction de la dose utilisée. 

 De nouveaux projets à base d’Adepidyn en association présentent de bons niveaux d’efficacités sur rouille brune. 

 Un projet encore lointain le Pavecto qui demandera à être complété sur rouille brune. 
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Rouille jaune 

Pas encore de solution de biocontrôle sur rouille jaune ! 

Si la septoriose est la maladie du blé qui déclenche le plus souvent la première intervention, la présence de rouille jaune 

peut aussi justifier un traitement précoce, parfois même avant le stade BBCH32, (considéré comme un stade avant le-

quel, il n’est pas justifié d’intervenir contre la septoriose).  

Un traitement de biocontrôle uniquement efficace contre la septoriose ne permettra donc d’envisager la suppression d’un 

traitement conventionnel, que pour des variétés résistantes à la rouille jaune (note 7, 8).  

Pour cette raison, l’efficacité des solutions de biocontrôle existantes ou potentielles sont recherchées et évaluées sur 

rouille jaune. Après 3 ans d’essais, aucune solution de biocontrôle ne permet de contrôler à elle seule la rouille jaune. 

Les solutions de biocontrôle autorisées sur le blé (ou ayant fait l’objet d’une demande d’AMM), comme le soufre et les 

phosphonates seuls sont inefficaces. Tout au plus, nous avons perçu une amélioration de l’efficacité, apportée par le 

mélange soufre + phosphonates, en mélange avec une dose très réduite de pyraclostrobine. Rien qui puisse pour 

l’instant permettre d’envisager une quelconque valorisation du biocontrôle sur cette cible. 
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Fusariose des épis 

LUTTE CONTRE LES FUSARIOSES - FUSARIUM SPP. ET 
MICRODOCHIUM SPP. : QUOI DE NEUF ? 

En 2019, les travaux sur le biocontrôle, notamment sur 

le thème de la lutte contre la fusariose du blé tendre due 

à Fusarium graminearum, ont été poursuivis. Les éva-

luations sont conduites sous brumisation et contamina-

tion (apport de résidus de maïs au sol). Les applications 

sont réalisées au stade BBCH 61 (apparition des 1ères 

étamines). Les analyses pratiquées sur le grain à la 

récolte ont montrés que les essais sont contaminés 

majoritairement par F. graminearum, même si Micro-

dochium spp. est aussi présent. 

 

Fusarium graminearum sur épis 

 Figure 1 : Efficacités de différentes spécialités fongicides sur épis, rendements et réduction de teneurs en 
DON obtenues après traitement contre Fusarium graminearum (blé tendre, apport de résidus de maïs et 
brumisation) - 3 essais (24, 68, 91) 

 

 

Biocontrôle : pas de solution en vue 

Parmi les nombreuses solutions de biocontrôle travail-

lées, nous avons étudié les potentialités du soufre addi-

tionnés ou non de phosphonates (figure 1) en associa-

tion avec la référence Prosaro à 0.5 L/ha. Les résultats 

montrent que l’apport de soufre, comme de phospho-

nates ne permet pas d’améliorer significativement 

l’efficacité de la référence Prosaro. 

Un adjuvant à confirmer ! 

L’adjonction à 0.8 L/ha de Prosaro d’un adjuvant à 1 % 

(Le 846), a permis d’améliorer l’efficacité sur épis dans 

deux des trois essais (figure1). En moyenne l’apport est 

de 12 points d’efficacité (non significatifs). Les expéri-

mentations devront être poursuivies. Cette tendance 

positive n’avait en effet pas été observée en 2018 sur 

épis. 
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 Figure 2 : Efficacités de différentes spécialités fongicides sur épis, rendements et réduction de teneurs en 
DON obtenues après traitement contre Fusarium graminearum (blé tendre, apport de résidus de maïs  et 
brumisation) - 3 essais (24, 68, 91) 

 

 

Une nouvelle substance active pleine de promesse ! 

Parmi les solutions conventionnelles, le pydiflumetofen 

(projet Adepidyn), nouvelle substance active de la fa-

mille des SDHI, a pour la première fois été évaluée, 

associée au prothioconazole pour lutter contre F. grami-

nearum. Les résultats, bien que statistiquement non 

significatifs, dépassent de beaucoup ceux obtenus par la 

référence Prosaro à 0.8 L/ha (figure 2). En moyenne sur 

les trois essais, l’efficacité du pydiflumetofen + prothio-

conazole (APN04) est efficace à 71 % à sa pleine dose 

de 2.65 L/ha. Des résultats à rapprocher des 35 % 

d’efficacité obtenus par la référence. Une différence 

importante, qui souligne à la fois le potentiel de cette 

association pour contrôler cette maladie, mais aussi la 

piètre efficacité de la référence.  

Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus aux 

US, avec une association de propiconazole et de 

pydiflumetofen (Miravis Ace®) (Proceedings of the 

2017 National Fusarium Head Blight, 2017, p. 5. 

https://scabusa.org/pdfs/NFHBF17_Proceedings_PF_W

eb.pdf). 

La fenêtre d’utilisation de cette spécialité mérite bien sûr 

d’être affinée, tout comme sa capacité à contrôler F. 

graminearum sur d’autres céréales (comme l’orge, ou le 

triticale). Dans un contexte de raréfaction des solutions 

disponibles, cette innovation apparaît incontestablement 

(aux côtés des leviers agronomiques ou génétiques) 

comme une aide précieuse pour continuer à gérer le 

risque économique et sanitaire associé à la fusariose sur 

blés. 

La référence décevante ! 

Les résultats obtenus avec la référence Prosaro, s’ils 

sont décevants… ne sont pas malheureusement pas 

très surprenants. Nous avions en 2017, à partir d’une 

synthèse des essais 2004-2017, souligné l’érosion de 

l’efficacité des fongicides utilisés pour lutter contre la 

fusariose de l’épi. Les résultats de ces deux dernières 

années, avec 35 % d’efficacité sur épi (F. graminearum 

principalement), ne viennent pas contredire cette syn-

thèse. 

Par conséquent, des investigations complémentaires 

mériteraient d’être engagées. Un premier sondage a été 

réalisé. Les CI50 réalisées de quelques souches, dont 

certaines issues des essais de 2017, ont confirmé une 

variabilité de la sensibilité de F. graminearum au tébu-

conazole notamment (AS Walker, 2019).  Variabilité déjà 

constatée en 2007, mais aussi dans d’autres pays : 

Etats-Unis, Brésil, Chine. Une équipe de recherche a 

identifié parmi une population sensible, une souche de 

F. graminearum qualifiée de résistante (CI50 = 8 mg/L) 

et susceptible de provoquer une perte d’efficacité in 

planta (P. Spolti, 2014) . Le travail reste donc à faire. 

1
 Communication personnelle 

2
 P. Spolti et al, 2014 : Triazole Sensitivity in a Contemporary 

Population of Fusarium graminearum 

from New York Wheat and Competitiveness of a Tebuconazole-

Resistant Isolate in Plant Disease / May 2014 The American 

Phytopathological Society,  p. 607-613 on line : 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PDIS-10-13-

1051-RE 

 

https://scabusa.org/pdfs/NFHBF17_Proceedings_PF_Web.pdf
https://scabusa.org/pdfs/NFHBF17_Proceedings_PF_Web.pdf
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Microdochium spp. 

Parallèlement, des essais ont été conduits pour lutter 

contre Microdochium spp., soit avec des innovations 

conventionnelles (figure 3), soit avec des solutions bio-

contrôles associées à des produits conventionnels. Deux 

essais ont été réalisés sur blé dur (variété Nobilis) sous 

brumisation et contamination artificielle (BBCH 61) avec 

un mélange de spores des deux espèces, puis bâchage. 

 

 Figure 3 : Efficacités de différentes spécialités fongicides sur feuilles et épis, et rendements obtenus après 
traitement pour lutter contre Microdochium spp. (blé dur, variété Nobilis, sous contamination artificielle et 
brumisation) - 2 essais (31, 91) 

 

 

Les observations ont été réalisées sur feuilles et sur épis 

et complétées par des mesures de rendement, de teneur 

en mycotoxines, ainsi que d’une estimation du taux de 

moucheture.  

D’une manière générale, les efficacités observées sont 

faibles à très faibles, sur épi comme sur feuilles. Et les 

analyses (quantifications moléculaires sur grain par 

qPCR) ont démontré la présence dominante de Micro-

dochium spp., en particulier de M. majus, F. grami-

nearum étant présent mais peu abondant sur les deux 

essais. 

Parmi les nouveaux fongicides évalués, le pydiflumeto-

fen associée au prothioconazole (APN04) a été testée à 

2.65 L/ha. Les résultats obtenus sont médiocres et bien 

inférieurs à ceux obtenus en 2018, sur le même type 

d’essais. L’efficacité est en effet comparable à celle de 

la référence Prosaro 0.8 l/ha. (Figure 3). 

Parmi les autres solutions testées, notez l’apport du 

SESTO (folpel à 700 g/ha) associé à Prosaro 0.5 L/ha. 

L’apport est significatif statistiquement dans l’un des 

deux essais.  
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 Figure 4 : Efficacités de différentes spécialités fongicides sur feuilles et épis, et rendements obtenus après 
traitement pour lutter contre Microdochium spp. (blé dur, variété Nobilis, sous contamination artificielle et 
brumisation) - 2 essais (31, 91) 

 

 

S’agissant de l’adjuvant Le 846, associé à Prosaro 

0.5 L/ha, aucune différence n’a été noté avec ou sans 

cet adjuvant. Davantage de résultats sont nécessaires. 

Remarquons simplement qu’il s’agit ici d’une évaluation 

sur blé dur (donc barbu), à la différence des résultats 

acquis sur F. graminearum, obtenus sur blé tendre (non 

barbu). A suivre. 

Pour le biocontrôle, les travaux ont été poursuivi sur le 

soufre et un mélange soufre + phosphonate(s). Nous 

avions déjà remarqué en 2018 l’apport du soufre à 2400 

g/ha (Thiovit Jet Microbilles) sur Microdochium spp., 

notamment sur feuilles en association avec Prosaro. Les 

résultats acquis en 2019 confirment l’intérêt en associa-

tion du soufre sur feuilles mais aussi sur épi. Il permet 

de faire progresser en tendance l’efficacité et le rende-

ment. L’association Prosaro 0.5 L/ha + soufre reste 

toutefois très insuffisante dans le contexte de forte pres-

sion de maladies de ces essais. L’adjonction de phos-

phonates pour former un mélange triple : Prosaro + 

soufre + phosphonates, comme en 2018, ne permet pas 

d’améliorer le contrôle de la maladie. 

Et la moucheture ! 

La moucheture est pour le blé dur un paramètre de 

qualité stratégique, à la fois pour la transformation 

comme pour l’exportation. En 2012, des essais sur le 

thème de la fusariose de l’épi avaient suggéré que les 

traitements fongicides pouvaient contribuer à abaisser le 

taux de moucheture mais aussi réactiver le questionne-

ment du déterminisme de ce critère. Les données de 

2018 (1 seul essai très fortement touché), jusqu’ici non 

publiées, ont souligné la bonne efficacité de l’association 

pydiflumetofen + prothioconazole, qui (mieux que la 

référence) avait réduit de près de moitié le taux de mou-

cheture (efficacité 49% vs Prosaro 23%). En 2019, les 

résultats sont plus mitigés pour l’association à base de 

pydiflumetofen, qui ne fait pas mieux que la référence. 

Les observations 2019 confirment cependant le constat 

antérieur : le taux de moucheture serait corrélé à 

l’efficacité observée sur épi. 
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Stratégies fongicides régionales blé 

ADAPTER VOTRE PROGRAMME ENVISAGE EN MORTE SAISON 

En 2016, ARVALIS Institut du végétal a mis au point un 

indicateur régional de risque dont l’objectif est d’estimer 

a priori la nuisibilité des maladies foliaires du blé pour 

éventuellement aider au choix variétal, mais surtout 

adapter le programme de traitement envisagé en morte 

saison. Nous l’avons actualisé avec les essais de 2000 à 

2019 en estimant la nuisibilité sur les principaux bassins 

de productions et non plus par zone géographique. Cet 

indicateur permet d’estimer la nuisibilité (en q/ha) à 

laquelle on peut s’attendre dans un bassin de production 

en fonction d’un profil de sensibilité variétal « global ». 

Le profil de sensibilité « global » d’une variété : sensible, 

moyennement sensible ou résistante est défini par ma-

ladie en fonction de sa sensibilité. Les valeurs « seuil » 

des notes définissant l’appartenance à une classe de 

sensibilité figurent au tableau 1. 

 

 Tableau 1 : Classe de sensibilité pour la septoriose, la rouille jaune et la rouille brune 

Maladie / Classe de sensibilité Sensible Moyennement sensible Résistante 

Septoriose note<=5 5>note<=6 note>6 

Rouille jaune note<=4 4>note<=6 note>6 

Rouille brune note<=4 4>note<=6 note>6 

 

 

La résistance des variétés à la rouille brune, la rouille 

jaune et la septoriose est décrite par une note 

(CTPS/Arvalis) allant de 1 (les plus sensibles) à 9 (les 

plus résistantes) pour chacune des maladies. Le profil 

de sensibilité global d’une variété est défini à partir de 

ces notes et des valeurs seuil présentées ci-dessus. 

Pour chaque profil et pour chaque bassin de production 

sont proposés grâce à la modélisation, un niveau de 

nuisibilité moyen. Cette valeur de sortie a été estimée à 

partir d’un modèle statistique établi à partir des écarts de 

rendement traité - non traité observés dans 3370 essais 

entre 2000 et 2019. 

Elle est présentée sous forme de 3 cartes représentant 3 

exemples
1
 de profil de résistance variétale pour la sep-

toriose : un profil sensible (profil n°9) correspondant à un 

type Bermude ou SY Moisson, un profil moyennement 

sensible (profil n°24) correspondant à un type RGT 

Sacramento et un profil résistant (profil n°27) correspon-

dant à un type Fructidor ou LG Absalon (Figure 1). 

1
 : Tous les types de profil peuvent être modélisés. 
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 Figure 1 : Cartes de nuisibilité (q/ha) de 2000 à 2019 entre trois profils globaux différents représentatifs de 
variétés cultivées : sensible (S) à la septoriose, moyennement sensible (MS) et résistant (R) 

Profil de sensibilité n°9 type SY Moisson 

Septo : TS      Rouille brune : MS      Rouille jaune : R 

Profil de sensibilité n°24 type RGT Sacramento 

Septo : MS      Rouille brune : R      Rouille jaune : R 

  

Profil de sensibilité n°27 type LG Absalon 

Septo : R      Rouille brune : R      Rouille jaune : R 

 
Les zones grisées sont celles où le nombre de données d’essais pour le profil considéré est trop faible pour estimer des 

valeurs de nuisibilités fiables. (x) représente le nombre de données ayant servi à estimer la nuisibilité. Les nuisibilités de 

certains bassins de production sont estimées avec un nombre limité de données, parfois inférieur à 10. Ces valeurs 

doivent être considérées avec précaution. 

 

Ces cartes permettent de visualiser la variabilité spatiale 

de l’indicateur, c’est-à-dire du risque maladie en q/ha.  

On constate de fortes disparités de nuisibilité potentielle 

entre les régions. La région Champagne est par 

exemple, une zone où la nuisibilité est modérée quel 

que soit le profil variétal retenu : elle atteint en moyenne 

15 q/ha pour un profil sensible, 12 q/ha pour un profil 

moyennement sensible, et 10 q/ha pour un profil résis-

tant. Parallèlement, le niveau moyen de nuisibilité est 

très fort en Bretagne et en Basse Normandie. Il atteint 

en moyenne plus de 25 q/ha pour un profil sensible, près 

de 20 q/ha pour un profil moyennement sensible et 16 

q/ha pour un profil résistant. Sur cette base, des recom-

mandations peuvent être adaptées et harmonisées en 

intégrant à la fois l’effet variété et l’effet région. Les 

enjeux pouvant être différents d’une variété et d’une 

région à l’autre, le conseil peut ainsi être nuancé sur une 

base objective, et même faire l’objet d’une analyse du 

risque fréquentiel. 
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QUELLE ENVELOPPE FONGICIDE POUR 2020 ? 

A titre de repère, la dépense fongicide moyenne sur blé 

tendre s’est établie en 2019 à 69 €/ha traité (2018 à 70 

€/ha, 2017 à 70 €/ha, 2016 à 84 €/ha, 2015 à 82 €/ha, 

2014 à 87 €/ha et 2013 à 80 €/ha). On constate une 

stabilité par rapport à 2018. Il est naturellement difficile 

de prévoir ce que sera la saison prochaine, aussi bien la 

pression de maladies que le cours des céréales. Même 

si ceux-ci ont légèrement baissés depuis l’année der-

nière, ils restent à un niveau permettant de valoriser une 

protection fongicide. Pour établir nos propositions de 

programmes pour la saison 2020, nous retenons 15 €/q 

comme prix de base du blé. A chacun de l’augmenter ou 

le diminuer selon ses convenances.  

Nous avons fait évoluer nos repères de dépenses opti-

males et ne conservant dans notre modèle que les es-

sais à partir de 2012 qui contiennent un SDHI en T2. 

Pour rappel, dans ces essais dit «courbe de réponse», 

nous faisons varier la dose de chaque fongicide utilisé 

en programme majoritairement en trois passages. Ainsi, 

une dépense de 82 €/ha apparaît comme une enveloppe 

repère pour faire face à une forte pression de maladie 

(de l’ordre de 25 q/ha). Pour 10 q/ha de nuisibilité, 

l’investissement à envisager sera de l’ordre de 42 €, et 

de 96 € si les dégâts dus aux maladies approchent 30 

q/ha (tableau 2). Une protection de qualité sera donc 

recherchée, tout en continuant d’adapter le nombre et la 

dose de chaque application aux conditions de l’année, à 

la région et à la variété. 

 

 Tableau 2 : Dépense fongicide optimale théorique sur blé en fonction de la pression parasitaire attendue en 
septoriose et rouille brune et sous 9 hypothèses du prix du quintal (62 essais 2012 à 2017) 

Nuisibilité attendue q/ha 5 q/ha 10 q/ha 15 q/ha 20 q/ha 25 q/ha 30 q/ha 35 q/ha 40 q/ha 

Prix blé €/q
2
         

11 €/q 18 30 42 53 65 77 89 100 

12 €/q 21 33 45 58 70 82 94 106 

13 €/q 24 36 49 61 74 87 99 112 

14 €/q 26 39 52 65 78 91 104 117 

15 €/q 29 42 55 69 82 96 109 123 

16 €/q 31 45 59 72 86 100 114 128 

17 €/q 33 47 62 76 90 104 118 133 

18 €/q 35 50 65 79 94 108 123 137 

19 €/q 38 53 67 82 97 112 127 142 

2
 : Il est impossible de prédire le prix du blé à la récolte 2020. Nous tablons sur un prix de 15 €/q 

Notez que pour l’analyse économique de nos résultats d’essai de 2019, nous avons retenu le prix de 15 €/q. 

 

Pour une nuisibilité attendue de 15 q/ha
3 4

, la dépense 

fongicide idéale s’échelonne de 42 à 67 €/ha selon le 

prix du blé retenu. Pour 15 €/q, la dépense idéale serait 

de 55 €/ha, enveloppe de dépense à ajuster en fonction 

de la pression de maladie observée en cours de saison. 

Pour vous aider à construire vos propres repères, le prix 

du blé à horizon 2020 étant difficilement prévisible et 

parfois contractualisé, vous pouvez utiliser le tableau 1, 

en fonction de vos propres estimations économiques 

Enfin si ces repères, dans un contexte incertain, sont 

utiles pour préparer sa stratégie de protection contre les 

maladies, il faudra au final prendre en compte le con-

texte de la saison et les conditions climatiques qui in-

fluent sur le développement des maladies pour ajuster 

en cours de campagne à la hausse ou à la baisse, les 

programmes bâtis a priori. 

3
 : L’appréciation du risque maladie, si elle peut être estimée a 

priori sur une base régionale et en fonction de la sensibilité 

variétale elle dépendra in fine aussi du climat en cours de 

saison qui restera donc le premier élément de pilotage de la 

protection fongicide. 

4
 : Attention, ces repères valent pour les pertes occasionnées 

par les maladies foliaires, c'est-à-dire septoriose et rouille 

brune. Si d’autres maladies plus secondaires ou occasion-

nelles, comme le piétin verse, la rouille jaune (précoce), 

l’oïdium ou la fusariose venaient s’y ajouter, la dépense devra 

intégrer ces risques et évoluer en conséquence. 

Quand introduire les SDHI dans les pro-
grammes ? 

Les SDHI confirment leur place dans les pro-

grammes de traitement, et sont malgré leurs prix 

plus élevés tout à fait compétitifs par rapport aux solu-

tions existantes, à condition d’adapter les doses au 

niveau de pression des maladies. 

A priori, si l’on choisit d’utiliser les SDHI, leur position-

nement naturel est en T2 dans le cadre d’un programme 

à 2 ou 3 traitements, mais ils peuvent être aussi valori-

sés en traitement unique à partir de dernière feuille 

étalée. Ces molécules n’ayant pas d’activité marquée 

sur la fusariose de l’épi, leur place n’est donc pas en T3.  
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Les autres solutions sont-elles hors-jeu ? 

Si les solutions SDHI ont parfaitement leur place dans 

les programmes, les solutions autres que SDHI ne 

sont pas pour autant disqualifiées. Elles trouveront 

leur place en T1 par exemple là où les exigences en 

terme d’efficacité sont les moins aiguës. Par ailleurs, 

certaines solutions autres que SDHI sur rouille brune 

présentent un rapport qualité-prix intéressant. Les strobi-

lurines associées à des triazoles, conservent tout leur 

intérêt. Les SDHI ne méritent donc pas d’être systé-

matisés. 

 

 

QUELQUES REPERES DE CONSTRUCTION POUR LA PROTECTION 
DES BLES TENDRES EN 2020 

Pas plus d’un SDHI par saison ! 

Pour minimiser les risques de résistance, nous confir-

mons notre préconisation d’un seul SDHI par saison 

(voir chapitre Septoriose : Réseau Performance). 

- Diversifier les modes d’action, en essayant de res-

pecter les règles suivantes : 

- Pas plus d’un prochloraze, pas plus d’une strobilurine 

et pas plus d’un SDHI (carboxamide) par campagne. 

- Alterner les IDM (triazoles) au cours de la saison : 

éviter si possible d’utiliser 2 fois la même matière active. 

Un programme à 1, 2 ou 3 applications est 
à adapter régionalement et à l’année 

Traitement en T0 (épi 1cm) 

- En situation à risque de développement précoce (bor-

dure maritime…), on préfèrera recourir aux variétés 

résistantes (note >=7). Sur rouille jaune uniquement, les 

produits à base de triazoles (ou double triazoles) ont une 

efficacité très satisfaisante. Ils peuvent être complétés 

éventuellement par une strobilurine. Plus que le produit, 

c’est le délai entre deux interventions qui est important. 

Avec une pression précoce comme celle observée en 

2014, les produits ne dépassaient pas 20 jours de pro-

tection. Une enveloppe de 15-20 €/ha est suffisante pour 

ralentir la progression de la maladie en début de cycle. 

Traitement en T1 (1 à 2 nœuds) 

- Sur septoriose : L’impasse de T1 à 2 nœuds devient 

la règle. En situations à risque de développement pré-

coce, on préfèrera recourir aux variétés résistantes (note 

>=6.5) pour éviter un traitement. Seules les situations où 

Septo-LIS® indique un développement précoce de sep-

toriose sur des variétés sensibles (note < 6.5) nécessi-

tent un T1. Dans ce cas, les triazoles sont proposés de 

préférence associés avec un contact pour renforcer leur 

efficacité sur septoriose. Le chlorothalonil, le soufre et le 

folpel étant des fongicides multisites, ils présentent un 

risque de résistance limité. A noter que le chlorothalonil 

n’est utilisable que jusqu’au 20 mai 2020, et plus au- 

delà. 

- Sur rouille jaune uniquement si présence de la maladie 

pour les variétés sensibles dont la note rouille jaune est 

< 7. 

- Piétin verse : En cas de risque, on préfèrera recourir 

aux variétés résistantes. Si un traitement s’avérait abso-

lument nécessaire, l’association de métrafénone et de 

cyprodinil nous semble la solution la plus adaptée aux 

situations où le piétin verse est très présent. 

 

 

 

Traitement en T2 (dernière feuille étalée à gonfle-

ment) 

- En complément des triazoles, les SDHI et/ou les 

strobilurines trouvent leur place en T2, du stade 

dernière feuille étalée au stade gonflement. 

- Sur septoriose, pour les régions de la bordure atlan-

tique et le Sud-Ouest, l’adjonction de prochloraze ren-

force généralement l’efficacité des triazoles, et constitue 

une alternative aux SDHI en T2.  

Pas de Rouille jaune  ou Note RJ > = 7

 Rouille jaune présente avant DFE et 

Note RJ < 7

T1 septoriose : 20 à 30€  : type IDM + contact

(T1) septoriose : 0 à 20€ : type contact solo

T1 RJ ou RJ + septo : 15 à 30€ : type IDM +/- QoI ou contact

Septoriose Tardive Septoriose Précoce

T1  RJ/(septo)

 T1

T1 classique

(T1) = petit T1

Note S > ou = 6.5 Note S < 6.5 Note S > ou = 6.5 Note S  < 6.5

Pas de T1 Pas de T1 T1 ou (T1)
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- Pour les régions et les variétés où la rouille brune est la 

préoccupation majeure, parce que particulièrement 

difficile à contrôler, l’adjonction d’une strobilurine est 

proposée de 0.2 à 0.3 l/ha, sauf dans le cas d'une spé-

cialité à base de benzovindiflupyr en T2. 

Traitement en T3 (début Floraison) 

- Attention, éviter l’azoxystrobine en T3, pour toutes les 

situations agronomiques où le risque fusariose est avéré 

et pour lesquelles l'objectif de qualité sanitaire est priori-

taire. Préférer dans ce cas un triazole anti-Fusarium seul 

(prothioconazole, tébuconazole, metconazole, bromuco-

nazole) ou éventuellement Swing gold ou Fandango S
5
. 

5
 La dimoxystrobine (Swing Gold, ou Swing Gold + Caramba 

star) et la fluoxastrobine (Fandango S) peuvent être utilisés en 

T3 pour lutter contre les fusarioses. Les résultats acquis ré-

cemment ont montré que les effets négatifs observés sur la 

qualité sanitaire, du fait de l’utilisation des strobilurines à la 

floraison, étaient généralement absents ou peu marqués avec 

ces deux molécules. 

 

 

COMMENT INTEGRER L’INDICATEUR IFT 

Dans nos propositions de programmes de traitement, 

vous trouverez, aux côtés du coût/ha, deux valeurs 

d’Indices de Fréquences de Traitement ou IFT : l’IFT 

produits commerciaux (IFT pc) et l’IFT substances ac-

tives (IFT sa). Il s’agit ici de proposer des repères avec 

ces nouveaux indicateurs. Ils permettent de caractéri-

ser nos propositions de programmes sous un angle 

Ecophyto. Il est possible d’en tenir compte, mais nous 

n’en faisons pas aujourd’hui la variable d’entrée 

principale pour le choix d’un programme de traite-

ment. 

A une exception près toutefois, qui concerne les agricul-

teurs engagés dans des MAE (Mesures Agro Environ-

nementales). Ils auront intérêt à utiliser l’IFTpc pour 

optimiser leur conduite, seul indicateur retenu dans le 

cadre de ces mesures. 
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Tableau des efficacités sur blé 

 Efficacités par maladie des principaux fongicides ou associations utilisables sur blé 

 

Prix 
indicatif 

(€/ha) 

Piétin 
verse 

Oïdium Septoriose 
Rouille 
Brune 

Rouille 
jaune 

Fusariose épi 

F. 
graminearum 

Microdochium 
spp 

ABACUS SP 1 l 30     + + ++     

ADEXAR 0.8 l 40     ++ ++ ++     

ADEXAR 1 l 50     +++  ++ ++     

AMPERA 1.2 l + CERCOBIN 1.2 l 43           + + 

AMPERA 1.5 l 33   + + + ++ + + 

AMPLITUDE / SULKY 0.6 + PRIAXOR EC 0.6 56     +++ +++ +++     

AVIATOR XPRO 0.6 l 40     + + +     

AVIATOR XPRO 0.75 l 50     ++ ++ +     

BALMORA 1 l 16   +   ++ ++ +   

BELL 1 l 38 +   + + +     

BELL STAR 1.25 l 41 +   ++ ++ ++     

BROADWAY 1.8 l 36     ++ ++ ++     

CERCOBIN 1.5 l 21           +   

CERIAX 1 l 38     ++ ++ ++     

CERIAX 1.25 l 48     +++ +++ +++     

CURBATUR 0.4 + COMET 200 0.4 40     ++ ++ ++     

DIADEM 0.8 + IMTREX 0.16 56     +++ ++ ++     

DJEMBE 0.75 l + CLORIL 0.75 l 28     ++ + ++     

ELATUS ERA 0.75 46     ++ +++ +++     

ELATUS ERA 1 l 61     +++ +++ +++     

ELATUS PLUS 0.6 + ARIOSTE 0.6 52     +++ +++ +++     

FANDANGO S 1 l 35 +   + + + + + 

FANDANGO S 1 l + prochloraze 315 g 52 ++   ++ + + + ++ 

FLEXITY 0.3 l 17 + +           

JOAO 0.4 l 30 +   +     + + 

JOAO 0.4 l + prochloraze 315 g 45 ++   ++     + ++ 

JUVENTUS 0.5 + COMET 200 0.5 44     ++ ++ ++     

JUVENTUS 0.7 + BRAVO 0.7 32     ++ + +     

JUVENTUS 0.7 + JUBILE 2.1 22     ++ + +     

KANTIK 1.3 l 30   ++ ++ ++ ++     

KARDIX 0.7 l 35     ++ + +     

KARDIX 0.9 l 45     +++ ++ +     

KARDIX 1.5 l 75     +++ ++ ++     

KESTREL 0.5 l 26     + + + + + 

KESTREL 1 l 52     ++ ++ ++ ++ ++ 

LIBRAX 0.75 l + COMET 200 0.25 l 48     ++ +++ +++     

LIBRAX 0.8 + COMET 200 0.4 50     ++ +++ +++     

LIBRAX 0.8 l 37     ++ ++ ++     

LIBRAX 0.9 l 41     +++ ++ ++     

LIBRAX 1 l 46     +++ ++ ++     
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MELTOP ONE 0.5 l 20   +           

NISSODIUM 0.5 l 45   +++           

OPUS NEW 0.75 l 22     + + +     

OPUS NEW 1.5 l 32     ++ ++ ++     

OSIRIS WIN 1.25 l + PYROS EW 0.63 l 42     + ++ ++ + + 

OSIRIS WIN 1.5 l 36     ++ ++ ++ +   

OXAR 0.6 + CURBATUR 0.4 56     ++ +++ +++     

PRIAXOR EC 0.6 + RELMER PRO 0.6 51     ++ +++ +++     

PRIAXOR EC 0.6 l + RELMER 0.6 l 53     ++ +++ +++     

Prochloraze 450 g 22     +       + 

PROSARO 0.5 l 23     + + + + + 

PROSARO 1 l 46     ++ ++ ++ ++ ++ 

REVYSTAR XL 0.5 + OXAR 0.5 56     +++ +++ +++     

REVYSTAR XL 0.8 + COMET 200 0.4 57     +++ +++ +++     

REVYSTAR XL 0.9 53     +++ ++ ++     

REVYSTAR XL 1.5 89     +++ +++ +++     

SAKURA 1 l + IMTREX 0.8 l 58     +++ ++ ++     

SKYWAY XPRO 0.6 l 42     + ++ +     

SKYWAY XPRO 0.75 l 53     ++ ++ ++     

SUNORG PRO 1 l 30     + ++ + +   

SWING GOLD 0.75 l + CARAMBA STAR 0.5 l 38     + ++ ++ + + 

SWING GOLD 1.5 l 31     + ++ ++ + + 

TALENDO 0.25 l 21   +++           

VARIANO XPRO 1.2 l 42     ++ ++ +     

VIVERDA 1.25 l 46 +   ++ +++ +++     

ZAKEO XTRA 1 l 40     + +++ +++     

 

LÉGENDE +++ Très bonne efficacité ++ Bonne efficacité + Efficacité moyenne  Faible efficacité 

         
  Sans intérêt ou non autorisé 
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ORGES : 
Lutte contre les maladies 
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Maladies et fongicides 2019 

BILAN SANITAIRE 

Orges d'hiver et escourgeons 

L’oïdium est signalé localement dans les Hauts de 

France et dans le Centre, début mars, sur quelques 

parcelles (variétés Goody, Pixel), puis le climat d’avril ne 

lui est pas favorable dans le Nord. 

Les symptômes d’helminthosporiose et de rhynchos-

poriose dominent cette année et apparaissent début 

avril, moins précocement que l’année dernière et pro-

gressent surtout sur le mois de mai. Ils sont signalés sur 

les variétés Etincel, KWS Akkord, KWS Faro et Pixel. La 

pression est atténuée par le sec d’Avril et Mai. 

La rouille naine est présente précocement dès le mois 

de mars dans le Centre et le Nord, et les symptômes 

s’intensifient sur le mois de mai avec le réchauffement 

des températures. Les variétés concernées sont Etincel, 

Goody, KWS Tonic, Pixel et KWS Akkord. 

Quelques symptômes de ramulariose s’observent à 

partir de mi-mai sur les variétés KWS Akkord, Pixel, 

Volume et Etincel dans un grand nombre de régions du 

nord de la Loire. 

Au final, l’année 2019 se caractérise par une pression 

maladies modérée inférieure à 2018, dominée par 

l’helminthosporiose et la rhynchosporiose. La rouille 

naine est également bien présente cette année, mais 

relativement bien contrôlée.  

La nuisibilité des maladies sur orges en 2019 est 

moyenne cette année (15.5 q/ha, essais ARVALIS), plus 

faible que l’année dernière et proche de la moyenne 

pluriannuelle. 

Orges de Printemps  

Pour l’orge de Printemps semée à l’automne, des fortes 

pressions précoces de rhynchosporiose sont observés. 

Concernant l’orge de printemps semée au printemps, les 

symptômes d’helminthosporiose et de rhynchosporiose 

apparaissent fin avril et début mai, moins précocement 

que l’année dernière et se cantonnent principalement 

sur feuilles basses. Malgré les températures chaudes de 

juin, la rouille naine reste assez discrète sur orge de 

printemps. Quelques symptômes de ramulariose sont 

signalés début juin. 

Symptômes inhabituels sur orges d’hiver 

A partir du début du mois d'avril, on a observé des 

symptômes sur les feuilles de certaines variétés d'orges. 

Ils sont répartis régulièrement sur toute la parcelle. Ils se 

situent principalement sur F2, F3, et F4 selon les par-

celles. Les taches apparaissent sur la face supérieure et 

transpercent rapidement la feuille. Elles sont donc vi-

sibles aussitôt sur la face inférieure. Les symptômes 

apparaissent à la pointe de la feuille sous forme de 

petits points noirs qui engendrent des plages nécro-

tiques jaunes entres les points qui s'élargissent pour 

devenir des taches ovoïdes noires. 

 

  

Symptômes au champ : nombreuses petites taches 

ocellées (brunissement central entouré d’un halo 

jaune), taches jaunes plus ou moins étalées, ponc-

tuations noires. 

C'est principalement les bouts de 

feuilles qui sont atteints. 
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Après avoir mis les feuilles atteintes en chambre humide (bou-

teille plastique vide mais perlée de gouttes d’eau), on n'observait 

pas de fructifications ou mycélium d’un champignon suggérant 

des symptômes causés par un stress abiotique. 

Confirmation du diagnostic  

-Analyse du climat : dans la semaine précédant l’apparition des 

symptômes, constatation de conditions climatiques favorisantes 

(fortes amplitudes thermiques).  

- Visite renouvelée 8 jours après : pas d’aggravation.  

- On observe sur le terrain un effet variétal, ainsi les variétés si-

gnalées sont : KWS Cassia, Memento, Margaux, Newton, Amis-

tar, Etincel, Rafaela, Tektoo, LG Casting... 

Ce sont donc bien des marquages physiologiques, dans le sens 

d’une réaction à un stress abiotique, qui sont la cause de ce type 

de symptômes. Autant, ces marquages sont fréquents sur les 

cultures des blés (tendres et durs) autant sur orges, ces symp-

tômes étaient jusqu’à maintenant peu fréquents. 
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 Figure 1 : Estimation de l’importance des maladies sur orge d’hiver en 2019 – Avis d’expert des régionaux 
d’ARVALIS 

Estimation de l’importance de l’helminthosporiose Estimation de l’importance de la rhynchosporiose 

  

Estimation de l’importance de l’oïdium Estimation de l’importance de la ramulariose 

  

Estimation de l’importance de la rouille naine 

 

Au final, l’année 2019 se caractérise par une pression de rhynchosporiose précoce, en particulier en Champagne sur la 

variété Etincel, attaquée ultérieurement faiblement par l’helminthosporiose. Les autres maladies ont été très peu obser-

vées en dehors de la rouille naine. 

 

Pas de données 
Absence de maladie 
Faible présence 
Présence moyenne 
Présence élevée 

Pas de données 
Absence de maladie 
Faible présence 
Présence moyenne 
Présence élevée 
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 Figure 2 : Estimation en q/ha des pertes de rendement dues aux maladies sur orges d'hiver en l’absence de 
protection fongicide de 2002 à 2019 (essais variétés ARVALIS- Institut du végétal) 

 

Sur orge d'hiver, l’impact des maladies en l’absence de protection est estimé à 15.5 q/ha en 2019, pour une moyenne 

pluriannuelle France de 15.4 q/ha (depuis 2002). 

 

 

 Tableau 1 : Ecart traité et non traité fongicide en q/ha à partir du réseau des essais fongicides d’ARVALIS 
depuis 2015 selon la sensibilité variétale à l’Helminthosporiose 

Année 

Sensible : 
note < 6 

Peu et moyennement sensible : 
note >= 6 

Nombre 
essais 

Ecart 
en q/ha 

Nombre 
essais 

Ecart 
en q/ha 

2015  11 18.0 11 13.5 

2016 6 18.3 20 16.8 

2017 11 16.6 15 12.0 

2018 26 18.0 7 10.5 

2019 17 12.4 8 10.6 

Moy. pluriannuelle 
2015 - 2019 

71 16.5 61 13.5 

 

La pression maladie de l’année est la plus faible depuis 

ces cinq dernières années. Ce constat est plus marqué 

avec des variétés sensibles aux maladies (Tableau 1). 

Sur 1.3 million d’hectares d’orges d’hiver récoltés en 

2019, les 4 premières variétés représentent 50% des 

surfaces : Etincel (33 % en régression par rapport à 

l’année passée), Amistar (6.7 %), KWS Cassia (5.3 %) 

et Isocel (4.8 %).  

2 autres variétés au bon comportement contre les mala-

dies, suivent ce classement : Rafaela (3.7 %) et Tektoo 

(2.4 %). 
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ACTIVER LES LEVIERS AGRONOMIQUES 

Pour lutter efficacement contre les maladies des orges 

d’hiver et des escourgeons, des leviers agronomiques 

doivent être utilisés en amont de la lutte chimique afin de 

limiter la pression des bioagresseurs et réduire 

l’utilisation des fongicides. Ces pratiques précèdent 

généralement l’apparition des maladies. Elles sont pré-

sentées ci-dessous par ordre décroissant d’efficacité. 

 

 Tableau 2 : Gestion du risque maladies des orges avec les leviers agronomiques 
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Résistance 

variétale 
 

• Moyen de lutte le plus efficace. Pas de contournement brutal à ce jour pour les 

principales maladies, mais une érosion lente et inexorable en fonction de la 

popularité de la variété. 

Rotation  

 

• Pour la plupart des maladies, une rotation de plus de deux ans sans plante 

hôte limite le développement des champignons. 

Date de semis  

 

• Plus un semis est précoce, plus la culture est exposée tôt aux différents cycles 

de multiplication des pathogènes. 

• Décaler la date de semis permet d’éviter que les périodes climatiques favo-

rables aux maladies ne coïncident avec celles où la plante est sensible. 

Fertilisation 

azotée 
 

• Un excès d’azote favorise les maladies en créant un couvert végétal dense et 

un microclimat plus humide. 

Densité de semis 

 

• Les semis denses favorisent un développement important du couvert facilitant 

la propagation de certains pathogènes et le maintien d’une hygrométrie favori-

sant la sporulation. 

• Les faibles densités limitent la pression des maladies, mais aussi affectent le 

rendement.  

Travail du sol 

enfouissement / 

broyage des 

résidus 
 

• Les résidus de culture sont sources des contaminations primaires de  certains 

pathogènes. 

• Le travail du sol (en enfouissant ou en favorisant la décomposition des résidus) 

limite le développement de certaines maladies comme la fusariose. 

Mélange 

variétaux 
 

• Un mélange de variétés avec des sensibilités différentes tend à freiner la pro-

pagation des maladies ayant une dispersion aérienne (ex. oïdium). 

Profondeur de 

semis 
 

• Un semis trop profond demande plus d’énergie à la plante pour atteindre la 

surface du sol, l’affaiblit et la rend plus vulnérable aux maladies. 
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 Tableau 3 : Efficacité actuelle des différentes méthodes de lutte disponibles sur orges 

 Principales 
maladies 

Piétin 
échaudage 

Piétin 
verse 

Typhula 
(Pourriture 
des neiges) 

Rhynchos-
poriose 

Helminthos-
poriose 

Oïdium 
Rouille 
naine 

Ramulariose 
Fusariose 

de l’épi 

Nuisibilité des 
bioagresseurs 

(++) + + ++ +++ + ++ ++ (+) 

 

Lutte 
agronomique

(1)
 

++ + = + + + + = + 

Lutte génétique = (+) = ++ ++ +++ +++ + = 

Lutte chimique + (+) = +++ +++ +++ +++ +++ (+) 

Le tableau 3 permet de comparer, maladie par maladie, l’importance de la lutte agronomique et génétique au regard de 

la lutte chimique.  

Nuisibilité : +++ Forte, ++ Moyenne, + Faible, (+) Faible à confirmer. 

Efficacité : +++ Forte, ++ Moyenne, + Faible, (+) Faible à confirmer, = Sans incidence. 

(1)
 Les maladies sont sensibles à l’interaction entre le travail du sol et les précédents, la gestion des résidus de culture ou 

des repousses, la date et la densité de semis, la fertilisation azotée… 

 

 

 Tableau 4 : Incidence des techniques culturales mises en œuvre pour limiter le développement des mala-
dies 

 

Principales 
maladies 

Piétin 
échaudage 

Piétin 
verse 

Typhula 
Rhynchos-

poriose 
Helminthos-

poriose 
Oïdium 

Rouille 
naine 

Ramula-
riose 

Fusariose 
épi 
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Rotation de + de 2 
ans sans plante hôte 

+++ +++ + ++ ++ = = = +++ 

Enfouissement des 
résidus 

+ + * = = = = * +++ 

Date de semis 
retardée 

++ ++ + ++ ++ ++ ++ = + 

Densité de semis 
faible 

+ + + + + + + * * 

Semis trop profond * * - - - * * * * 

Fertilisation azotée 
dose faible 

+ + + + + + ++ + + 

Résistance variétale * * * ++ ++ ++ +++ + * 

Mélanges variétaux * * * * * + + * * 

Légende : 

+++ Techniques culturales entraînant une forte baisse de la pression parasitaire  

++ Techniques culturales ayant un effet moyen sur la baisse de la pression parasitaire  

+ Techniques culturales ayant un faible effet sur la baisse de la pression parasitaire 

= Techniques culturales n’ayant pas d’effet sur la pression parasitaire 

- Techniques culturales entraînant une augmentation de la pression parasitaire 

* Absence d’information sur l’incidence des techniques culturales sur la pression parasitaire 
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Résistances variétales pour l'orge d'hiver 

La lutte génétique est un moyen efficace de limiter la 

pression parasitaire. Ci-dessous, le classement des 

variétés selon leur sensibilité aux principales maladies 

de l’orge.  

 

 Figure 3 : Résistance variétale à l’Oïdium – OH – échelle 2019/2020 

 

 

 Figure 4 : Résistance variétale à la Rhynchosporiose – OH – échelle 2019/2020 

 
 

Au cours de ces dernières années, la rhynchosporiose 

est souvent plus présente en début de printemps, en 

particulier dans la moitié Nord de la France. Parmi les 

variétés les plus sensibles, les deux orges d’hiver 6 

rangs brassicoles ETINCEL et ISOCEL confirment leur 

mauvais comportement vis-à-vis de cette maladie. Elles 

semblent rejointes par la nouveauté ROSSIGNOLA ainsi 

que par l’escourgeon tolérant à la JNO RAFAELA. A 

l’inverse, KWS BORRELLY, tolérant JNO, et les hy-

brides sont plutôt tolérantes.  

Du côté des 2 rangs, Memento et la nouveauté Aman-

dine apportent un progrès par rapport à KWS Cassia. 
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 Figure 5 : Résistance variétale à l’Helminthosporiose – OH – échelle 2019/2020 

 

 

Généralement responsable d’une part importante du 

dégât dû aux maladies, l’helminthosporiose affecte 

maintenant régulièrement les brassicoles ETINCEL et 

ISOCEL ainsi que la nouveauté PIXEL. A l’inverse, les 

nouveaux escourgeons fourragers KWS OXYGENE et 

LG ZAPPA, tolérants Y2, CHOUETTA et KWS FARO, 

brassicoles, semblent assez tolérants ainsi que la majo-

rité des orges à 2 rangs. 

 

 

 Figure 6 : Résistance variétale à la Rouille naine – OH – échelle 2019/2020 

 

 

Les différences de sensibilité des variétés à la rouille 

naine sont assez marquées, en particulier du côté des 

escourgeons. AMISTAR, KWS AKKORD et RAFAELA 

sont sensibles. En revanche, ETINCEL, ISOCEL ainsi 

que le deux nouveautés brassicoles PIXEL et VISUEL 

sont plutôt tolérantes. Hormis Maltesse, les orges à 2 

rangs sont plutôt peu sensibles. 
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 Figure 7 : Résistance variétale à la Ramulariose – OH – échelle 2019/2020 

 

 

La ramulariose semble s’installer dans le paysage de la 

sole orges d’hiver. Toutes les variétés sont assez sen-

sibles à cette maladie. Dans le détail, globalement, les 

hybrides montrent un meilleur comportement ainsi que la 

nouveauté tolérante JNO KWS JAGUAR. 

 

 

 Figure 8 : Résistance variétale aux Grillures – OH – échelle 2019/2020 

 

 

Comme la ramulariose, les grillures sont bien présentes 

depuis ces dernières années. Les variétés hybrides 

JETTOO, TEKTOO et MANGOO présentent un bon 

comportement vis-à-vis de ces symptômes. A l’inverse, 

PASSEREL et la nouveauté 2 rangs VALERIE sont bien 

affectées.  
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Résistances variétales pour l'orge de printemps 

 Figure 9 : Résistance variétale à l’Oïdium – OP – échelle 2019/2020 

 
 

 Figure 10 : Résistance variétale à la Rhynchosporiose – OP – échelle 2019/2020 

 
 

 Figure 11 : Résistance variétale à la Rouille naine – OP – échelle 2019/2020 

 

Les plus résistantes 

Références Nouveautés

KWS Irina Liberta Revanche RGT Planet RGT Orbiter (KWS Chrissie) (KWS Jessie) (LG Tosca) (SY Cristallin)

Fandaga Focus KWS Fantex Laureate Sangria

(Leia)

Sebastian

Explorer

( ) : à confirmer Les plus sensibles 

Source : essais pluriannuel, Arvalis et CTPS

ESCOURGEONS Orges 2 rangs

HEXAGON New ton

COCCINEL KWS BORRELLY PIXEL ROSSIGNOLA (SY GALILEOO) TEKTOO (Valerie)

CHOUETTA DETROIT ETINCEL KWS AKKORD KWS FARO KWS OXYGENE RAFAELA Maltesse

ISOCEL KWS FLEMMING KWS JAGUAR MANGOO MARGAUX VISUEL LG Casting

JETTOO KWS ORBIT LG ZAPPA Agency

KWS TONIC SY MOOCE Amandine KWS Cassia

Minelli

Memento

AMISTAR

En gras : variétés à orientation brassicole

() : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels Arvalis et CTPS, 8 essais 2019

Les plus résistants

Les plus résistantes

Nouveautés

Laureate RGT Planet

KWS Fantex

RGT Orbiter (KWS Chrissie)

Fandaga Focus

Revanche (SY Cristallin)

(Leia)

KWS Irina Liberta

(KWS Jessie) (LG Tosca)

Explorer Sebastian

Sangria

( ) : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels, Arvalis et CTPS

ESCOURGEONS Orges 2 rangs

HEXAGON New ton

COCCINEL KWS BORRELLY PIXEL ROSSIGNOLA (SY GALILEOO) TEKTOO (Valerie)

CHOUETTA DETROIT ETINCEL KWS AKKORD KWS FARO KWS OXYGENE RAFAELA Maltesse

ISOCEL KWS FLEMMING KWS JAGUAR MANGOO MARGAUX VISUEL LG Casting

JETTOO KWS ORBIT LG ZAPPA Agency

KWS TONIC SY MOOCE Amandine KWS Cassia

Minelli

Memento

AMISTAR

En gras : variétés à orientation brassicole

() : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels Arvalis et CTPS, 8 essais 2019

Les plus résistants

Les plus résistantes

Références Nouveautés

Leia

(Liberta)

Explorer (Focus)

Laureate (KWS Chrissie) (SY Cristallin)

Sebastian

RGT Planet

Fandaga KWS Fantex

KWS Irina (RGT Orbiter) Sangria (LG Tosca)

(Revanche)

(KWS Jessie)

 ( ) : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuel, Arvalis et CTPS

ESCOURGEONS Orges 2 rangs

HEXAGON New ton

COCCINEL KWS BORRELLY PIXEL ROSSIGNOLA (SY GALILEOO) TEKTOO (Valerie)

CHOUETTA DETROIT ETINCEL KWS AKKORD KWS FARO KWS OXYGENE RAFAELA Maltesse

ISOCEL KWS FLEMMING KWS JAGUAR MANGOO MARGAUX VISUEL LG Casting

JETTOO KWS ORBIT LG ZAPPA Agency

KWS TONIC SY MOOCE Amandine KWS Cassia

Minelli

Memento

AMISTAR

En gras : variétés à orientation brassicole

() : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels Arvalis et CTPS, 8 essais 2019

Les plus résistants
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 RESEAU PERFORMANCE ORGE 

Rappel : Extrait de la note commune Résistance aux fongicides - INRA, ANSES, ARVALIS - Institut du Végétal - janvier 

2019 

Helminthosporiose - Pyrenophora teres : situation de la résistance 

QoI 

La résistance aux QoI est déterminée par une mutation affectant le gène codant pour cytochrome b (F129L). Cette subs-

titution induit des niveaux de résistance faibles à modérés selon la substance active. En France, la résistance de Pyre-

nophora teres aux QoI est bien implantée avec des fréquences très variables selon les parcelles étudiées (de 0% à 

100%). Tous échantillons confondus, la fréquence moyenne est relativement stable ces dernières années et avoisine 

30%. 

En situation de résistance, l’efficacité au champ de tous les QoI est affectée. Inversement lorsque la fréquence de la 

résistance est faible, l’efficacité des QoI est tout à fait significative et leur intérêt en mélange avec des IDM l’emporte 

parfois sur celui des SDHI affectés lourdement par la résistance. 

Avec une hiérarchie plus resserrée en 2018, l’azoxystrobine reste la molécule la plus affectée par la résistance, alors 

que la pyraclostrobine est la molécule la moins impactée. La trifloxystrobine et la fluoxastrobine présentent toutes les 

deux des efficacités intermédiaires. 

IDM 

Une dérive de sensibilité des IDM a été observée, associée à une dérive de l’efficacité des fongicides concernés. Le 

prothioconazole, bien qu’affecté, reste le triazole le plus efficace sur cette maladie. 

SDHI 

La résistance spécifique aux SDHI est déterminée par au moins dix substitutions affectant les sous unités B, C et D de la 

succinate déshydrogénase (complexe respiratoire II ; une sur la sous unité B, six sur la sous-unité C et trois sur la sous 

unité D)
1
. Les mutations ayant potentiellement le plus fort impact sur l’efficacité in planta sont C-G79R, C-H134R et C-

S135R. 

Cette résistance est détectée dans les populations européennes depuis 2012. Sa fréquence est depuis lors en progres-

sion en France et en Allemagne. La fréquence de la résistance, toutes mutations confondues, serait d’environ 70% parmi 

les isolats collectés en France (vs 60% en 2017, 57% en 2016, 55% en 2015, 45% en 2014 et 15% en 2013). 

La mutation induisant le changement G79R sur la sous unité C (C-G79R) est dominante dans les populations françaises 

(>50 %) et induit des niveaux de résistance faibles à élevés selon les substances actives. La fréquence des souches 

portant la mutation C-H134R reste faible en France mais est significative en Allemagne. 

Au champ, l’impact de ces souches résistantes sur l’efficacité des SDHI est certain et fonction de leur fréquence. Il est 

désormais clairement perceptible malgré l’utilisation systématique des SDHI en mélange. En présence d’une fréquence 

élevée de souches résistantes, leur apport en association devient très limité et s’avère inférieur à celui des QoI utilisés 

dans les mêmes conditions. 

Anilinopyrimidines 

Le cyprodinil (Anilinopyrimidines) est le seul mode d’action homologué présentant une efficacité stable depuis 2007, bien 

que modérée. 

Recommandations 

Diversifier les modes d’action en pratiquant l’alternance. Toujours associer les SDHI avec des fongicides efficaces pré-

sentant d’autres modes d’action (en particulier prothioconazole ou cyprodinil).  

Limiter l’utilisation des SDHI, mais aussi des QoI, des IDM et du cyprodinil, à une seule application par saison toutes 

maladies confondues. 

Par ailleurs, l’intérêt des QoI, confirmé dans le cas de mélanges triples IDM + SDHI + QoI, l’est également pour des 

mélanges doubles IDM + QoI qui surpassent parfois les associations IDM + SDHI. Le recours systématique à des mé-

langes triples risque d’accélérer la sélection des souches portant la résistance multiple aux QoI et SDHI, déjà identifiées 

à fréquence non négligeable en France (une souche sur quatre) et dans de nombreuses régions européennes (en 

moyenne près de 40%). Nous recommandons de recourir à ces mélanges trois voies uniquement sur les variétés sen-

 



 

110 

Interventions de printemps 2019 – 2020 

SYNTHESE NATIONALE 

sibles à l’helminthosporiose
2
, et lorsque les mélanges IDM + QoI ne suffisent pas à contrôler l’ensemble du spectre des 

maladies attendues.  

Enfin, l’association de deux SDHI, même appartenant à deux groupes chimiques différents, n’est comptabilisée que 

comme une seule application de SDHI. Ce type de mélange vise principalement à accroitre l’efficacité et n’améliore pas 

en pratique la gestion de la résistance, étant donné les génotypes présents dans les populations. 

1
 Une sur la sous unité B : H277 Y/R/L, six sur la sous-unité C : G79R, H134R, S135R, N75S, R64K, K49E et trois sur la sous unité D : 

D145G, H134R, D124N/E. Une mutation supplémentaire sur la sous-unité D est en cours de validation : D-E178K. Une nouvelle muta-

tion R604K a été détectée en 2018, elle serait toutefois sans impact sur la résistance. 
2
 La variété Etincel, première variété cultivée, jusqu’ici peu sensible à l’helminthosporiose, a vu sa sensibilité considérablement évoluer 

entre 2016 et 2018. Elle est considérée comme sensible. 

 

Un "Réseau Performance orge" pour éva-
luer l’impact de la résistance aux SDHI 

Vis-à-vis des strobilurines, les premiers cas de résis-

tance de l'helminthosporiose de l’orge (mutation F129L - 

résistance faible à modérée) ont été détectés en 2004. 

Un Réseau Performance avait été mis en place entre 

2005 et 2009 pour suivre l’évolution de cette résistance, 

au niveau des populations comme au niveau de leur 

impact pratique sur les efficacités.  

Dans le même esprit, ARVALIS - Institut de végétal a 

relancé en 2015 un nouveau Réseau Performance sur 

orge d'hiver, permettant de suivre l’évolution de la résis-

tance des souches d’helminthosporiose aux SDHI (la 

résistance spécifique aux SDHI étant déterminée par au 

moins 10 mutations) et leur impact sur l’efficacité de ces 

produits.  

Cette année, le réseau est composé de 17 essais récol-

tés dont seulement 4 essais avec notations maladies 

significatives et l’appui de 12 partenaires (Tableau 5). 

 
 Tableau 5 : Les 12 Partenaires du "Réseau Performance Orge" en 2019 

AGORA BAYER CA 51 CETA CB EMC2 UCATA 

BASF CA Ile de France CERESIA CRA W SYNGENTA UNEAL 

 

Chaque essai du Réseau Performance aurait dû faire 

l’objet de prélèvements pour analyse de la résistance 

aux QoI et aux SDHI sur les parcelles témoins. Malheu-

reusement dans une majorité de situations, 

l’helminthosporiose était très peu présente pour envoyer 

des échantillons de feuilles au laboratoire. Les analyses 

ont été prises en charge par le laboratoire de BASF. A la 

date de rédaction de ce document, nous ne disposons 

que de 7 résultats d’analyses, ce qui est faible par rap-

port aux années antérieures mais suffisant pour en faire 

une première exploitation. 

La mutation F129L codant pour une moindre sensibilité 

aux QoI a été recherchée, ainsi que les mutations de la 

succinate déshydrogénase (SDH, enzyme cible des 

SDHI) sur les sous unités B, C et D : B-H277 (Y/R/L), C-

H134R, C-S135R, C-G79R, C-N75S, D-D124 N\E, D-

H134R, D-D145G et D-E178K. 

Les résultats sont exprimés en fréquence de mutations 

dans les populations. Le gène codant pour la SDH étant 

porté par les mitochondries qui peuvent être nom-

breuses à l’échelle d’une cellule, le taux de mutation ne 

reflète qu’imparfaitement le taux d’individus mutés. Par 

ailleurs les analyses étant réalisées par pyroséquençage 

au niveau d’une population, il est impossible d’établir les 

combinaisons de mutations rencontrées au niveau de la 

population ainsi que leur fréquence potentielle.  

Le protocole au champ a permis de suivre en parallèle 

l’efficacité des principaux SDHI associés à un IDM en 

programme, mais aussi l’efficacité d’un IDM associé à 

un QoI et d’un SDHI+IDM+QoI, sur la base d’un tronc 

commun à 5 modalités.  

Voici les premiers éléments de caractérisation de la 

résistance en 2019 (tableau 6)  

En 2019 : la résistance aux SDHI semble toujours pro-

gresser 

Sur la base des analyses réalisées sur 6 échantillons, la 

mutation la plus fréquente C-G79R est présente dans 

100 % des échantillons, et en progression constante 

depuis 2015 (92% en 2018, 94% en 2017, 71 % en 

2016, 53 % en 2015). Pour les échantillons concernés, 

la fréquence de cette mutation progresse également 

avec une valeur de 65 % cette année vs 53% en 2018 

(Tableau 11). Il est bon de noter que 2 autres mutations 

(B-H277 Y et C-N75S) sont plutôt peu détectées et 

stable par rapport à 2018, avec une fréquence moyenne 

respective de 5% vs 7% et 5% vs 3 % dans cet échantil-

lonnage. 

Concernant la résistance aux strobilurines (Tableau 6), 

100 % des échantillons sont concernés par la mutation 

F129L et la fréquence de cette mutation pour ces échan-

tillons est en moyenne de 32% % comparable aux 35 % 

de l’année 2017 (Figure 17). 
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 Tableau 6 : Fréquence des différentes mutations dans les échantillons prélevés dans les parcelles non trai-
tées des essais du Réseau Performance Orge en 2019. 

 

L’année 2019 confirme toujours la présence de résistance aux QoI mais également l’augmentation de la résistance aux 

SDHI notamment au travers de la mutation C-G79R. Cette progression de la fréquence moyenne de la mutation C-G79R 

peut s’illustrer sur deux sites (44,51) sur les trois sites communs entre 2018 et 2019 (Figure 12) 

 

 Figure 12 : Evolution de la résistance aux SDHI pour quatre des plus fréquentes mutations dans les échan-
tillons prélevés dans les parcelles non traitées des essais du Réseau Performance Orge en 2019 

mutation C-G79R mutation B-H227Y 

  

La mutation C-G79R est toujours dominante et progresse 
encore en 2019 

Depuis 2015, cette mutation B-H277 Y est présente à faible 
fréquence dans les échantillons analysés. 

mutation C-S135R mutation C-N75S 

  

Pas de détection en 2019 En 2019, toujours présente dans les échantillons concernés 

 
 

QoI-R

F129L B-H277Y C-H134R C-S135R C-G79R C-N75S D-D124N/E D-H134R D-D145G D-E178K

Montainville ETINCEL 49 0 0 0 97 0 0 0 0 0 97

La Jaillière ETINCEL 35 20 0 0 50 0 0 0 0 0 70

La Cheppe ETINCEL 33 0 0 0 67 12 0 0 0 0 79

Ennordes ETINCEL 30 n.A. n.A. n.A. n.A. n.A. n.A. n.A. 0 0 n.A.

Saugy ETINCEL 15 11 0 0 50 16 0 0 0 0 77

Fere Champenoise PIXEL 49 0 16 0 58 0 0 11 0 0 85

Ferrières Haut Clocher ETINCEL 16 0 0 0 66 0 0 0 0 0 66

7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6

100 33 17 0 100 33 0 17 0 0 100

32.2 5.3 2.7 0.0 64.6 4.6 0.0 1.8 0.0 0.0 78.9

32.2 10.5 16.0 0.0 64.6 13.8 0.0 10.5 0.0 0.0 78.9

Somme 

SDHI

Fréquence moyenne sur

tous les échantillons

SDHI-R

Occurrence %

Fréquence moyenne dans

les échantillons concernés

n

Localisation Variété
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 Figure 13 : Evolution de la résistance aux QoI sur Pyrenophora teres 

 

Depuis 2006, l’occurrence et la fréquence moyenne des parcelles concernées de la mutation F129L restent toujours 

élevées. 

 

 

 Figure 14 : Evolution de la résistance aux SDHI pour la mutation la plus fréquente C-G79R dans les témoins 
non traitées des essais du Réseau Performance Orge en 2018 et 2019 

 

La mutation C-G79R semble encore progresser en Champagne et en Loire Atlantique 
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Résultats au champ du Réseau Perfor-
mance 

Un total de 17 essais a été mis en place en 2019, et 

systématiquement fait l’objet d’analyses pour le suivi des 

résistances aux fongicides. Pour les résultats qui sui-

vent, seuls ceux des essais complets ont été utilisés, 

c’est-à-dire présentant des notations basées sur des 

quantités de maladies suffisantes et une mesure précise 

du rendement. 

 

 Tableau 7 : Principales modalités mises en place dans le "Réseau Performance Orge" en 2019 en 3 versions 

1ere version : KARDIX (SDHI + SDHI + triazole) à 0.9 l/ha soit 117 g/ha prothioconazole 

 

 

T1 

1 nœud Z31 

T2 

DFE-sortie des barbes Z49 
Remarques 

T
ro

n
c
 c

o
m

m
u

n
 

Témoin non traité 
Evolution de l’Helminthosporiose et estimation de la 
nuisibilité 

UNIX MAX 0.6 l/ha + 

MELTOP ONE 0.3 l/ha 

MADISON 0.7 l/ha Référence triazole + QoI  

KARDIX 0.9 l/ha Référence triazole + SDHI   

KARDIX 0.8 + 

TWIST 500 0.16 l/ha 

Apport d’un QoI disponible sur base triazole + SDHI  à 
coût identique 

Impasse 
KARDIX 0.8 + 

TWIST 500 0.16 l/ha 
Impasse du T1 

 

2eme version : LIBRAX (SDHI + triazole) à 1 l/ha soit 45 g/ha metconazole 

 

 

T1 

1 nœud Z31 

T2 

DFE-sortie des barbes Z49 
Remarques 

T
ro

n
c
 c

o
m

m
u

n
 

Témoin non traité 
Evolution de l’Helminthosporiose et estimation de la 
nuisibilité 

UNIX MAX 0.6 l/ha + 

MELTOP ONE 0.3 l/ha 

JUVENTUS 0.5 + 

COMET 200 0.5 l/ha 
Référence triazole + QoI  

LIBRAX 1 l/ha Référence triazole + SDHI 

LIBRAX 0.8 + 

COMET 200 0.4 l/ha 

Apport d’un QoI disponible sur base triazole + SDHI à 
coût identique 

Impasse 
LIBRAX 0.8 + 

COMET 200 0.4 l/ha 
Impasse du T1 

 

3eme version : ELATUS ERA (SDHI + triazole) à 0.8 l/ha soit 120 g/ha prothioconazole 

 

 

T1 

1 nœud Z31 

T2 

DFE-sortie des barbes Z49 
Remarques 

T
ro

n
c
 c

o
m

m
u

n
 

Témoin non traité 
Evolution de l’Helminthosporiose et estimation de la 
nuisibilité 

UNIX MAX 0.6 l/ha + 

MELTOP ONE 0.3 l/ha 

JOAO 0.48 + 

AMISTAR 0.5 l/ha 
Référence triazole + QoI  

ELATUS ERA 0.8 l/ha Référence triazole + SDHI 

ELATUS ERA 0.67 + 

AMISTAR 0.44 l/ha 

Apport d’un QoI disponible sur base triazole + SDHI  à 
coût identique 

Impasse 
ELATUS ERA 0.67 + 

AMISTAR 0.44 l/ha 
Impasse du T1 
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 Figure 15 : Efficacités sur Pyrenophora teres et rendement des modalités du Réseau Performance - Prix de 
l’orge 15 €/q - 3 essais 2019 (51, 80, B.) 

 

 

Bien que la pression maladie soit restée modeste dans 

nos essais cette année, nous avons pu valoriser 3 es-

sais pour lesquels l’helminthosporiose était la maladie 

dominante. Dans ces essais, la corrélation entre 

l’efficacité et le rendement reste bonne (Figure 15). 

L’ajout d’une strobilurine (azoxystrobine ou trifloxys-

trobine dans ces essais) avec une spécialité à base de 

SDHI + triazole (Elatus Era, Kardix) améliore la protec-

tion de 7 points d’efficacité mais sans gain de rende-

ment. Ainsi, malgré la fréquence élevée de la résistance 

F129L observée depuis 2017, une part des populations 

de Pyrenophora teres seraient toujours sensible aux QoI 

(les résultats d’analyse de résistance sont disponibles 

uniquement pour l’essai de La Cheppe (51) parmi les 

essais regroupés).  

Dans un souci de préserver autant que possible 

l’efficacité des QoI, nous conseillons d’y avoir recours 

uniquement sur les variétés sensibles à l'helminthospo-

riose. 
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RESULTATS DES ESSAIS « OAD-VARIETES » 2019 

Les résultats qui suivent, sont obtenus à partir de 3 

essais ARVALIS répartis sur les départements : Côte 

d’Or, Morbihan, Loire Atlantique et Marne. Un quatrième 

essai n’a pas été validé dans ce regroupement. Cette 

étude est conduite avec des variétés de profil différents : 

sensibles à l’helminthosporiose et à la rhynchosporiose 

(type Etincel), moyennement sensible (type KWS Ja-

guar) ou sur variétés peu sensibles à ces maladies 

comme KWS Cassia ou Augusta.  

La résistance variétale, un moyen de lutte 
important 

Dans cette série d’essais (Tableau 8), les maladies se 

sont peu développées sauf à Bignan (56) où la nuisibilité 

est élevée (de l’ordre de 19 q/ha pour la seule variété 

mise en place : KWS Jaguar avec une pression impor-

tante de rouille naine). La variété peu sensible KWS 

Cassia est très nettement moins sensible aux maladies 

(nuisibilité de 3 q/ha) par rapport aux autres variétés. Il 

existe une différence de près de 8 q/ha entre une variété 

peu sensible et la plus sensible. 

 
 Tableau 8 : Regroupement de 3 lieux d'essais 2019. Gains de rendements (q/ha) par variété 

 
Bignan 

(56) 
La Cheppe 

(51) 
Quetigny 

(21) 

Nuisibilité 
moy. q/ha 

Etincel 
maladie dominante 

 
12.1 

Helmintho. tardive 
9.5 

Rhyncho. faible 
10.8  

KWS Jaguar 
maladie dominante 

18.9 
rouille naine 

9.5 
Helminto très faible 

5.3 
Helmintho très faible 

7.4 sur 2 essais sans rouille 

KWS Cassia  3.2 2.9 3.0 

maladie dominante  Absence Absence  

 

Dans les conditions de ces 3 essais en 2019, 

l’évaluation du T1 et/ou T2 dans un programme fongi-

cide est possible en fonction de la tolérance variétale. 4 

programmes fongicides sont réalisés dans cette étude et 

mis en comparaison à un témoin non traité (tableau 9). 

Ces programmes se basent sur l’effet de l’association de 

matières actives du T2, de l’absence d’un T1 ou du 

stade d’application du T2. Pour les programmes fongi-

cides, le T1 est réalisé au stade 1 nœud (Z31) avec Unix 

Max à 0.6 l/ha + Meltop One à0.3 l/ha et le T2 au stade 

sortie des barbes (Z49) sur la base Kardix à 0.7 l/ha + 

Twist 500 à 0.14 l/ha + Faeton SC à 3 l/ha. 

 

 Tableau 9 : Principales modalités mises en place dans ces 3 essais en 2019 

 

 

 

Résultats au champ 

Pour cette année en moyenne et toutes variétés confon-

dues, le T1 n’est pas rentable dans les conditions de 

l’année (-0.3 q/ha en net). Pour le T2, le gain est 6.4 

q/ha en brut et 2.2 q/ha en net. Ce gain est négatif pour 

une variété peu sensible à l’helminthosporiose et varie 

entre + 3.3 q/ha pour une variété moyennement sensible 

et + 4.2 q/ha pour une variété plus sensible type Etincel 

(Tableau 7). 
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 Tableau 10 : Importance des gains de rendements (q/ha) liés au T1 ou au T2 sur orges d’hiver – prix de 
l’orge 15 €/q – regroupement de 3 essais 2019 

 KWS Cassia KWS Jaguar Etincel Moyenne 

Note de sensibilité à l’helminthosporiose 7 6 5  

Gains liés au T1
(1) 

écart q/ha brut 
écart q/ha net 

 
-2.1 
-3.7 

 
2.9 
1.3 

 
2.3 
0.7 

 
1.3 
-0.3 

Gains liés au T2
(2)

 
écart q/ha en brut 
écart q/ha en net 

 
2.7 
-1.6 

 
7.5 
3.3 

 
8.5 
4.2 

 
6.4 
2.2 

(1)
 T1 : Unix Max à 0.6 l/ha + Meltop One à 0.3 l/ha  

(2)
 T2 : Kardix à 0.7 l/ha + Twist 500 à 0.14 l/ha + Faeton SC à 3 l/ha. 

 

Résultats Pluriannuels 

Au regard des 3 dernières années (tableau 8), l’effet des 

programmes fongicides peut être mieux appréhendé 

avec un plus grand de nombre de situations. La sensibi-

lité variétale est un levier important dans le choix du 

programme fongicide. 

 

 Tableau 11 : Distributions pluriannuels des gains de rendements (q/ha) liés au T1 ou au T2 selon la sensibi-
lité variétale à l’helminthosporiose en orges d’hiver – prix de l’orge 15 €/q – regroupement des années 2017, 
2018 et 2019. 

 
Peu sensible (note >=7) 
KWS Cassia ou Augusta 

Moyennement sensible 
(note = 6) 

KWS Jaguar ou  
Etincel (2017) 

Sensible (note < 6) 
Touareg ou  

Etincel (2018 et 2019) 
Moyenne 

n 11 7 15  

Gains du T1 + T2 
Ecart q/ha brut 

6.3 11.5 15.1 11.4 

Gains liés au T1
(1) 

écart q/ha brut 
écart q/ha net 

 
0.3 
-1.1 

 
2.2 
0.8 

 
3.3 
1.9 

 
2.1 
0.7 

Gains liés au T2
(2)

 
écart q/ha en brut 
écart q/ha en net 

 
6.0 
2.0 

 
9.2 
5.0 

 
11.8 
7.9 

 
9.3 
5.3 

Gains liés au stade du T2
(3) 

écart q/ha en brut 
0.1 0.6 1.7 0.9 

(1)
 T1 : (en 2017, Unix Max à 0.6 l/ha + Meltop à 0.3 l/ha) – (en 2018, Unix Max à 0.6 l/ha + Kantik à 0.4 l/ha) et (en 2019, Unix Max à 

0.6 l/ha + Meltop One à 0.3 l/ha). 

(2)
 T2 : (en 2017, Aviator Xpro à 0.6 l/ha + Credo à 0.8 l/ha) – -en 2018, Kardix à 0.6 l/ha + Twist 500 à 0.14 l/ha + Bravo à 0.7 l/ha) – 

(en 2019, Kardix à 0.7 l/ha + Twist 500 à 0.14 l/ha + Faeton SC à 3 l/ha) 

(3)
 Ecart lié au stade d’application entre Z39 (Dernière feuille étalée) vs Z49 (sortie des barbes) 

 

Dans le cas du T1, les gains de rendements en brut sont 

nul voir de l’ordre de 2 q/ha pour des variétés peu sen-

sibles à moyennement sensible à l’helminthosporiose. 

Pour une variété de type sensible, ce gain brut est 3.3 

q/ha soit 21 % de la protection totale. Toutefois, toutes 

variétés confondues le T1 apporte un gain de rende-

ments brut de 2.1 q/ha (soit 18 %) ou 0.7 q/ha en net. 

Pour ce qui concerne l’important du T2, les gains de 

rendements restent plus élevés. On note des gains bruts 

allant de 6 q/ha pour une variété tolérante, 9.2 q/ha pour 

une variété moyennement sensible à 11.8 q/ha pour une 

variété sensible de type Etincel. En regroupement toutes 

les variétés, les moyennes de gain de rendement brut du 

T2 est 9.3 q/ha (soit 72%) et 5.3 q/ha en net. 

Concernant le stade d’application du T2, l’étude des 

résultats de ces 3 dernières années (en l’absence du 

T1) montre un avantage 0.9 q/ha pour une application 

au stade « dernière feuille étalée » comparée au stade 

légèrement plus tardif de la « sortie des barbes ». Cette 

différence évolue également selon la sensibilité variétale 

pour un gain plus important avec une variété sensible à 

l’helminthosporiose. Donc en cas d’impasse de T1 justi-

fiée par une observation pilotée par nos modèles d’aide 

au pilotage, il faudra veiller à réaliser le traitement 

unique quelques jours plus tôt au stade dernière feuille 

étalée. 
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DES MODELES POUR RAISONNER LE T1 SUR ORGE D’HIVER 

Les enjeux du T1 

Si, il y a quelques années, l’intérêt de protéger les orges 

et les escourgeons dès le stade un nœud ne faisait pas 

de doute, les essais conduits ces dernières années ont 

montré que le bénéfice d’une intervention précoce n’était 

pas toujours au rendez-vous. Dans un contexte de ré-

duction de la dépendance aux pesticides, l’intérêt tech-

nique et économique de ce traitement méritait d’être 

réévalué au regard des données les plus récentes. 

L’enjeu est considérable, puisque en fonction des 

années entre 61 et 75% des ha d’orge d’hiver reçoi-

vent un T1 . En 2019, 61% des ha d’orge d’hiver ont 

reçu un T1 soit environ 800 000 ha sur 1.3 million 

d’ha cultivés. 

Le T1 à l’épreuve des chiffres 

Nous avons rassemblé les données dont nous dispo-

sions grâce aux essais propres à Arvalis-Institut du 

végétal depuis 2015 et jusqu’en 2019, soit 80 données 

relatives au T1. Ces essais permettent de comparer les 

rendements entre deux modalités : T2 seul vs T1 puis 

T2 (toutes choses égales par ailleurs). Sur notre base de 

données (qui comporte une dominante de variétés sen-

sibles (type Etincel), le gain moyen de rendement du 

T1 n’est que de 2.6 q/ha en brut et de 1.1 q/ha en net 

(sur la base d’un prix de l’orge à 15 €/q et en tenant 

compte du coût des fongicides utilisés mais sans inclure 

le coût du passage). Ainsi, en considérant un seuil de 

valorisation du T1 à 1 q/ha net (pour tenir compte du 

coup de passage et du temps passé pour le traitement), 

la valorisation d’un T1 n’est assurée que dans 48% 

des cas depuis 2015 et dans seulement 41% des cas 

en 2019  

 
 Figure 16 : Valorisation du T1 en fonction de la zone géographique, de l’année ou de la classe de résistance 

va-riétale à chaque maladie. 

  

 

 

 

*S_all : variété sensible aux 2 maladies 

*PS_hel&S_rhy : variété peu sensible à l’helminthosporiose 

et sensible à la rhynchosporiose 

*S_hel&PS_rhy : variété sensible à l’helminthosporiose et 

peu sensible à la rhynchosporiose 

*PS_all : variété peu sensible aux 2 maladies 

 

La valorisation du T1 est variable selon les régions et les 

années et la sensibilité variétale est déterminante 

(Figure 16). Une variété sensible à la rhynchosporiose 

et à l’helminthosporiose avec (notes <6 pour ces deux 

maladies) comme Etincel valorisera un T1 dans 52% 

des cas avec un gain net moyen de 1.5 q/ha. A l’inverse, 

une orge à 2 rangs comme KWS Cassia (notes rhyn-

chosporiose et helminthosporiose >=6) ne valorisera un 

T1 que dans 35% des cas avec une perte nette 

moyenne de -0.2 q/ha. 
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Deux modèles pour prévoir les risques liés 
à l’helminthosporiose et à la rhynchospo-
riose 

Afin d’aider les agriculteurs dans leur prise de décision 

sur l’intérêt ou non de réaliser un T1, deux modèles de 

prédiction en début de montaison des risques hel-

minthosporiose et rhynchosporiose sur orge ont été 

développés. Le choix de ces deux maladies a été dicté 

par leur nuisibilité importante sur orge d’hiver dans les 

grands bassins de production français. En pratique, la 

lutte précoce contre ces maladies passe principalement 

par le choix de variétés résistantes (dont les notes de 

résistance sont supérieures ou égales à 6) et par 

l’application anticipée de produits fongicides dès le stade 

un nœud afin de réduire l’inoculum présent. 

Chacune des deux maladies est modélisée indépen-

damment à partir de données d’épidémiosurveillance 

extraites des outils Vigicultures® et VGOBS® sur des 

parcelles d’orges d’hiver semées à l’automne entre 2011 

et 2018. Ces données correspondent à des mesures 

hebdomadaires de fréquence d’attaque 

d’helminthosporiose et de rhynchosporiose sur les 3 ou 

4 derniers étages foliaires. L’objectif de chaque modèle 

est de prédire la nécessité d’intervention contre la mala-

die concernée qui est évaluée au regard des règles du 

Fongiscope orges : une intervention est recommandée si 

la fréquence d’attaque est supérieure à 10% sur variétés 

sensibles (note<6) ou si la fréquence d’attaque est supé-

rieure à 25% sur variétés tolérantes (note>=6). 

Chaque modèle permet de modéliser la probabilité 

d’observer une présence de maladie supérieure aux 

seuils Fongiscope en fonction de variables climatiques 

précoces, du niveau de résistance variétale aux mala-

dies et d’un indice moyen de pression maladie plurian-

nuel par zone. Cette probabilité est ensuite confrontée à 

une limite au-dessus de laquelle on considère qu’il est 

nécessaire de traiter (la valeur de cette limite est optimi-

sée à l’aide de la méthode statistique ROC sur la base 

du jeu de données disponible). Lorsque les probabilités 

prédites par les modèles sont supérieures à cette limite, 

chaque modèle préconise deux dates de visite de la 

parcelle qui correspondent au stade 1 nœud et 2 

nœuds. Ces dates de visite ont pour objectif d’alerter les 

agriculteurs sur la forte probabilité de développement de 

la maladie afin qu’ils aillent vérifier la présence ou non 

de symptômes sur leurs parcelles. Le fonctionnement 

global des modèles est résumé dans la Figure 17. 

 

 Figure 17 : Récapitulatif du fonctionnement de chacun des modèles orges (rhynchosporiose et helminthos-
poriose) 
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Les capacités prédictives de chaque modèle (Figure 18) 

ont été évaluées en validation croisée par année sur la 

base de données d’épidémiosurveillance au regard de 3 

indicateurs : le taux de bien classé, la sensibilité (capaci-

té du modèle à prédire une intervention dans les cas où 

elle était justifiée) et la spécificité (capacité du modèle à 

ne pas prédire d’intervention dans les cas où elle n’était 

pas justifiée) de chaque modèle. Les performances 

globales des modèles sont très encourageantes avec un 

taux de bien classé de 76% pour le modèle rhynchospo-

riose et 66% pour le modèle helminthosporiose et de 

bonnes sensibilités des modèles. Le modèle rhynchos-

poriose apparait comme étant le plus performant. 

 

 Figure 18 : Evaluation des performances en validation croisée des modèles orge sur les données 
d’épidémiosurveillance 2011-2018 (fréquences d’attaque sur feuilles) 

 
 

 

Performance des modèles dans les essais 
relatifs à la valorisation du T1 

Nous avons cherché à évaluer dans quelle mesure 

l’utilisation combinée des deux modèles rhynchospo-

riose et helminthosporiose peut aider à raisonner le T1 

au regard de sa valorisation effective. Les modèles sont 

combinés de la manière suivante : un T1 est préconisé 

si au moins un des 2 modèles maladies préconise un 

traitement. Ces prédictions sont ensuite confrontées à 

nos essais relatifs au T1 qui permettent d’estimer la 

valorisation ou non d’un T1 (en fonction d’un seuil de 

valorisation fixé à 1q/ha net).   

 

 Tableau 12 : Performance d’une combinaison des modèles orges sur les essais par année 

 

 

Les performances des modèles combinés sont assez 

bonnes en 2018 et 2019 (taux de bien classé : 68 et 

64%). Le tableau 12 montre, en outre, que l’utilisation 

des modèles pour piloter l’intervention du T1 est plus 

performante qu’un traitement systématique (57% de bien 

classés contre seulement 48% de bien classés avec un 

traitement systématique).  

On observe aussi que le taux de faux négatifs est assez 

faible (16%) et l’analyse des rendements net de chaque 

essai (Figure 19) montre que le modèle identifie bien les 

situations où l’enjeu du T1 est fort : parmi les dix cas où 

l’enjeu du T1 est le plus élevé, seul un cas n’est pas 

repéré par le modèle. 
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Néanmoins, le taux de faux positifs est tout de même 

assez important (26%) et la spécificité limitée (50%) : les 

modèles semblent avoir plus de mal à distinguer les cas 

où le T1 est injustifié. Le risque a donc tendance à être 

surestimé. Néanmoins, ces modèles n’ont pas pour 

vocation de déclencher directement des traitements 

mais d’alerter les utilisateurs lorsque le risque est élevé 

afin qu’ils visitent les parcelles et décident ou non d’un 

traitement en fonction des symptômes observés. Toutes 

les alertes déclenchées par les modèles ne conduiront 

donc pas systématiquement à un traitement en pratique. 

Malgré cela, même en se basant uniquement sur les 

prévisions, l’utilisation des modèles permettrait déjà de 

baisser le recours aux fongicides en T1 puisque qu’ils ne 

prévoient un traitement que dans 58% des cas sur les 5 

dernières années et dans seulement 41% des cas en 

2019 soit bien moins que la moyenne nationale de la 

même année (61%).  

 

 Figure 19: Qualité de prévision de la valorisation du T1 par l’utilisation combinée des modèles rhynchospo-
riose/helminthosporiose en fonction du gain net du T1 

 
 

 

Bilan sur l’intérêt des modèles et perspec-
tives 

Au final, les modèles maladies helminthosporiose et 

rhynchosporiose fournissent une aide utile au pilotage 

du T1 des orges en indiquant s’il y a lieu ou non d’aller 

observer les parcelles aux stades 1 nœud et 2 nœuds. 

Ces modèles sont de précieux outils pour répondre aux 

différents enjeux de la protection intégrée, à savoir ré-

duire l’usage des produits phytosanitaires tout en sécuri-

sant l’agriculteur dans sa prise de décision. L’étape 

suivante pourrait être le développement de nouveaux 

modèles pour aider à la gestion du traitement à dernière 

feuille étalée en fonction des risques helminthosporiose 

et ramulariose. 
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RESULTATS DES ESSAIS "COMPARAISON DE PRODUITS 2019" 

Les résultats qui suivent, proviennent des essais 

ARVALIS - Institut du végétal 2019 et sont obtenus dans 

le cadre d’un programme à deux applications. Ils sont 

conduits sur variétés sensibles. Les produits sont éva-

lués soit au T1, à T2 identique, ou inversement au T2, à 

T1 identique. Cette année, un témoin sans T1 a été 

ajouté afin de mesurer l’importance du premier traite-

ment. 

L’objectif premier est d’évaluer l’activité intrinsèque des 

principaux fongicides au T1 comme au T2 sur les diffé-

rentes maladies rencontrées sur orges. Les doses étu-

diées par application sont de l’ordre de 40 à 100 % des 

doses homologuées en fonction du niveau de connais-

sance de la spécialité ou du projet. Pour les produits 

dont on connait le prix culture, le coût des deux applica-

tions varie autour de 68 € réparti entre un T1 à 21 € et 

un T2 à 47 €. Cette enveloppe correspond sur orges 

d’hiver à celle d’un programme "agriculteur" à deux 

applications. En 2019, la dépense moyenne pour un 

programme de ce type se situait autour de 60 €. 

4 essais ont été réalisés en 2019 dans les départements 

suivants : 21, 27, 28 et 51. Tous les essais ont été con-

duits sur la variété Etincel. Les regroupements sont faits 

pour les efficacités sur helminthosporiose, sur rhynchos-

poriose et sur ramulariose, à chaque fois sur trois essais 

différents. Les rendements sont présentés avec le re-

groupement des quatre essais, toutes maladies confon-

dues. 

Un complexe parasitaire en 2019 

Cette année, toutes les maladies sont présentes sur 

orges mais à des niveaux plutôt faibles.  

Pour l’helminthosporiose, sur les 4 mis en place, il y en 3 

qui sont suffisamment attaqués et qui ont fait l'objet de 

ce regroupement pour les départements 27, 28 et 51. 

Pour la rhynchosporiose, ce sont les départements 21, 

28 et 51 qui ont été retenus. Pour le complexe ramula-

riose et grillures, ce sont les essais de 21, 27 et 28 qui 

ont permis le regroupement. 

Sur le plan de la méthode, le T1 a été réalisé à BBCH 

31, dans la première quinzaine d'avril. Le T2 est interve-

nu au stade Z49 (sortie des barbes), dans la 4ème se-

maine du mois d’avril et tout début mai.  

Le programme de référence retenu était : Unix Max 0.6l 

+ Meltop One 0.3 en T1 (1er nœud) suivi de Kardix 0.8 

l/ha en T2 (sortie des barbes). L’augmentation de ren-

dement sur la base du programme de référence est de 

8.8 q/ha. Elle peut atteindre 13.3 q/ha avec des produits 

non commerciaux.  

Le rendement moyen du témoin non traité sur les 4 

essais est beaucoup plus élevé que les années précé-

dentes : 93.3 q/ha. Il reflète le très haut niveau de ren-

dement de l’année 2019.  

La quantité d'helminthosporiose moyenne observée en 

l’absence de traitement est de 9 % et de 10 % pour la 

rhynchosporiose, toutes dates d’observation et tous 

niveaux foliaires confondus.  Le niveau moyen de ramu-

lariose est 8% dans le témoin. Les efficacités des pro-

duits étudiés varient sur l'helminthosporiose de 66 à 91 

% et sur rhynchosporiose de 67 à 92%. Pour la ramula-

riose/grillures, les efficacités sont encore plus variables 

et s’étagent entre 8 et 82 %.   

Comparaison au T1 

Plusieurs modalités sont comparées au moment du T1, 

au stade 1er nœud (BBCH 31). L’impasse de T1 est 

également évaluée avec deux T2 différents. 
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 Figure 20 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 

T1 = UNIX MAX 0.6l + MELTOP ONE 0.3l à BBCH31 

 

Peut-on se passer du T1 ? 

Unix Max + Meltop One au T1 puis Kardix 0.7 + Twist 

500 Sc 0.14l au T2 est retenu comme référence du 

marché. En l’absence de T1, les efficacités sont infé-

rieures, mais très proches de la référence avec deux 

traitements, sur helminthosporiose (6 points), sur rhyn-

chosporiose (13 points) et sur ramulariose (5 points). 

Si l’on s’en tient aux seuls résultats d’efficacités, il 

semble que l’impasse du T1 impacte davantage le con-

trôle de la rhynchosporiose que celui de 

l’helminthosporiose ou de la ramulariose, plus tardives 

sur la culture. 

En l’absence de T1, le choix du T2 semble également 

avoir une influence variable selon la maladie concernée. 

La comparaison du mélange Kardix 0.7 + Twist 500 Sc 

0.14l et de Revystar XL 0.9l + Comet 200 0.45l ne 

montre pas de différence d’efficacité sur 

l’helminthosporiose et la rhynchosporiose. On observe 

en revanche un écart important en faveur du projet à 

base de mefentrifluconazole (Revysol) vis-à-vis de la 

ramulariose (écart non significatif statistiquement).  

 

 Figure 21 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

 

Après regroupement des quatre essais du réseau, on 

observe que les rendements des modalités avec im-

passe du T1 sont très proches du rendement de la réfé-

rence. L’ajout du T1 (Unix max 0.6l + Meltop One 0.3l) 

permet un gain de rendement de 2.3 et 3.6 q/ha selon le 

T2. Ces gains bruts sont toutefois trop faibles pour com-

penser entièrement le coût d’un traitement au T1. 
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 Figure 22 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 

 

Au T1, Unix Max 0.6l + Kantik 0.4 l est comparable à 

Unix Max 0.6 + Meltop One 0.3l (avec le même T2 : 

Kardix 0.7 + Twist 500 Sc 0.14l). Les résultats sont en 

effet très proches. Toujours au T1, entre Kardix seul à 

0.8l et Kardix 0.7 + Twist 500 Sc 0.14l, l’avantage est en 

tendance favorable au mélange (mais non significatif).  

L’ajout d’un adjuvant, LE 846, a été testé avec le pro-

gramme de référence. Les résultats sont sensiblement 

identiques sur les trois maladies notées.  Un gain 

(maximum) de 9 points est observé à l’avantage du 846 

sur ramulariose. 

L’apport du soufre sur orge a été étudié en association 

sur le T1 et le T2. Son intérêt apparaît peu probant. 

Cette étude mérite toutefois d’être poursuivie. 

 

 

 Figure 23 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

Aucune différence significative n’a été observée pour le rendement entre les modalités. 
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 Figure 24 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 

 

Cette comparaison de produits au T2 est réalisée avec 

un T1 identique à toutes les modalités. Contre 

l’helminthosporiose, aucune différence significative entre 

modalités n’est observée. Toutefois, on remarque un 

léger gain d’efficacité avec l’ajout de Twist 500 SC à 

Kardix (+7 points). Par ailleurs Fandango S et Madison 

sont équivalent à Kardix, soulignant une nouvelle fois la 

possibilité de recourir indifféremment aux QoI comme 

aux SDHI pour compléter l’activité du prothioconazole. 

Vis-à-vis de la rhynchosporiose, les efficacités sont 

également similaires entre modalités.   

Pour le complexe de maladies de fin de cycle, principa-

lement ramulariose, les efficacités (toutes faibles à très 

faibles) ne sont pas significativement différentes entre 

elles.  

 

 Figure 25 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

Aucune différence significative n’a été observée pour le rendement entre les modalités. 

La plus forte augmentation de rendement (10.1 q/ha) est obtenue par la référence T1 puis Kardix + Twist 500 SC, seul 

mélange 3 voies (IDM+QoI+SDHIs) de cette comparaison. 
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 Figure 26 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 

 

Toutes les modalités comparées sont des associations 

de SDHI + IDM + QoI. Au niveau des résultats contre 

l’helminthosporiose, il n’y a pas de différences significa-

tives. Peu d’écarts également sur rhynchosporiose. Vis-

à-vis de la ramulariose, même si les valeurs sont faibles 

à moyenne, on peut mentionner l’activité des associa-

tions Elatus Era + Amistar et Revystar XL + Comet 200, 

en tendance supérieures aux 2 autres références 

Le recoupement de ces résultats et des résultats précé-

dents soulignant la très faible efficacité de Madison et du 

Fandango S (deux associations IDM+QoI), suggère que 

les relativement « bonnes » activités observées ici sur 

ramulariose soient imputables à la présence de ben-

zovindiflupyr et de méfentrifluconazole dans les mé-

langes Elatus Era + Amistar et Revystar XL + Comet 

200. 

 

 Figure 27 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

Au niveau des rendements, il n’y a pas de différences entre les mélanges 3 voies  IDM + SDHI + QoI. 
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 Figure 28 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 

 

Quelle alternative aux SDHI avec Fandango S 1.2l/ha ?  

Deux alternatives sont testées : Sesto (500 g/l de folpel) et un soufre solide (BIOCT1713 à 800 g/kg). L’intérêt de l’une 

comme l’autre de ces alternatives est insignifiant, sauf vis-à-vis de la ramulariose où le folpel se distingue très claire-

ment.  

 

 Figure 29 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

Sur une base Fandango S à 1.2l, l’intérêt d’ajouter du soufre, comme du folpel n’est pas confirmé sur le rendement, 

malgré la bonne activité de ce dernier, observée sur ramulariose. 
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 Figure 30 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 
 

Quelle place pour Inatreq sur orge ? 

Le projet, GF3307 de Corteva (ex. DowAgrosciences) a 

été étudié seul à 1.5 l/ha, et à 1.2 l/ha en association 

avec Amistar à 0.4 l/ha. Il est testé également en mé-

lange à 1l avec Elatus plus à 0.5l/ha. 

Rappelons que GF 3307 à 1.5 l contient 75 g/ha de 

fenpicoxamid (Inatreq) et 150 g de prothioconazole. 

Comparé à Kardix 0.8 l (prothioconazole 104 + fluopy-

ram 52 + bixafen 52) GF3307 donne des résultats du 

similaires sur helminthosporiose et rhynchosporiose 

mais supérieurs vis-à-vis de la ramulariose. 

Associé à Amistar, GF3307 est aussi efficace que Kardix 

+ Twist 500 SC sur l’helminthosporiose et compte parmi 

les très bonnes solutions. Associé à Elatus Plus, 

GF3307 se situe très légèrement en retrait (sans être 

statistiquement différent), sur helminthosporiose et rhyn-

chosporiose. L’association obtient les meilleurs résultats 

de cette comparaison sur ramulariose.  

 

 Figure 31 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

Pas d’écart significatif de rendement entre les modalités comparées. 
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 Figure 32 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 

 

Adepidyn®, un nouveau SDHI de Syngenta très per-

formant 

L’année dernière, nous avions déjà testé cette molécule 

dans nos essais, et obtenu des résultats très positifs vis-

à-vis de la maladie dominante : l’helminthosporiose. 

L’adepidyn codée APN04 correspond à une association 

de pydiflumetofen 62.5 g/l et de prothioconazole 75 g/l. 

Cette année encore, le projet a été étudié à la dose N 

soit 2.65l. 

Les résultats sont à l’image de ceux obtenus en 2019. 

Cette modalité se classe en tête dans les regroupe-

ments d’essais sur les trois maladies notées. L’écart 

avec les meilleures références n’est pas statistiquement 

significatif sur l’helminthosporiose et la rhynchosporiose 

mais l’est sur ramulariose. 

 

 Figure 33 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

Il en va de même pour les rendements qui sont en tendance (voire statistiquement) supérieurs, à celui des autres moda-

lités comparées. Le différentiel de rendement est de 3.2 quintaux face la référence Kardix + Twist 500 SC. 
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 Figure 34 : Efficacités pour différentes spécialités testées en programme en T1 au stade BBCH 31, puis T2 
au stade BBCH 49. 

 

 

Pavecto®, un nouveau QoI de Philagro pas comme 

les autres. 

Pour la première année, nous testons sur orge Pavec-

to®. Il se compose de métyltétraprole, une substance 

active fongicide de la famille chimique des QoI (Quinone 

outside Inhibitors, ou plus simplement strobilurines). Elle 

se différencie des QoI existants par sa structure chi-

mique.  

Pavecto® (codé PHF1902) est testé à pleine dose soit 

2.5 l/ha, pour lutter contre les principales maladies de 

l’orge. On observe un très bon niveau d’efficacité y com-

pris vis-à-vis de la ramulariose devenue résistante aux 

QoI. Ce qui suggère que son mode d’action est sensi-

blement différent des QoI connus. 

 

 Figure 35 : Rendements bruts de différentes modalités - Comparaison de différents T1 et T2 au stade BBCH 
31 et au stade BBCH49 : 4 essais (21, 27, 28 et 51) 

 

Cette nouvelle molécule apporte 2 quintaux supplémentaires par rapport à la référence Kardix + Twist 500 SC, une très 

bonne surprise. 
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REPERES POUR 2020 

 L’helminthosporiose, la rhynchosporiose et la ramulariose, ont été assez fréquentes mais avec une faible intensité. 
La nuisibilité de cette année a été plus faible qu’en 2018. 

 La septoriose de l'orge, maladie de quarantaine pour certains pays importateurs et par conséquent particulièrement 
surveillée, n’a pas été observée cette année. 

 De très bonnes solutions restent disponibles pour lutter contre l’ensemble des maladies des orges au T1 et au T2  

 L’intérêt des strobilurines dans le cadre de mélanges triple IDM + SDHI + QoI a été confirmé en présence d’une forte 

pression de maladie. 

 Des mélanges double IDM+QoI dans un contexte ou l’helminthosporiose est la seule (ou principale) maladie à com-
battre sont dans nos essais techniquement et économiquement compétitifs et pourraient donc suffire à protéger la 
culture. 

 La généralisation de l’emploi de ce type de mélanges (triples) risque d’accélérer la sélection des souches 
portant une résistance multiple aux QoI et aux SDHI, déjà identifiées en France et dans de nombreuses régions 

européennes.  

 

 

Rappel 2019 

- L’état de la situation 2019 en terme de résistance 

n’étant pas connu à la rédaction de ce document, nous 

rappelons nos recommandations précédentes. 

- Doubler les SDHI reste inutile, voire dangereux vis-à-

vis de la gestion des phénomènes de résistance de 

l'helminthosporiose. 

- La résistance aux QoI reste bien implantée, mais à 

des fréquences très variables selon les parcelles (0% 

à 100%). Tous échantillons confondus, la fréquence 

moyenne (30%), est relativement stable ces dernières 

années.  

- La résistance de Pyrenophora teres aux SDHI est 

associée à 10 mutations identifiées. La fréquence des 

souches résistantes est en progression en France 

(et en Europe du nord), et associée en 2017 à une 

perte d’efficacité significative. En 2018, l’intérêt des 

SDHI pour lutter contre l’helminthosporiose dans le 

cadre de mélange triple, n’est pas apparu de manière 

convaincante. 

- Des soupçons pèsent sur la présence en France de 

souches de ramulariose hautement résistantes aux 

SDHI et aux triazoles, identifiées en Allemagne dès 

2016. 

Recommandations 

- Nous recommandons de limiter le plus possible le 

recours aux mélanges triples IDM + SDHI + QoI, en 

limitant strictement leur utilisation aux variétés les plus 

sensibles et aux contextes « maladie » les plus sé-

vères. 

- D’une manière plus générale, nous recommandons de 

diversifier les solutions en pratiquant l’alternance entre 

mode d’action à l’échelle du programme ou à défaut 

entre molécules partageant le même mode d’action. 

Voir la Note Commune INRA, ANSES, ARVALIS – Insti-

tut du végétal 2019 - Pour la gestion de la résistance 

aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies 

des céréales à pailles (extrait dans le chapitre réseau 

performance). 

Cette note est disponible sur le site de l’AFPP ou sur 

Arvalis infos : https://www.arvalis-infos.fr/view-18201-

arvarticle.html 

 

 

https://www.arvalis-infos.fr/view-18201-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/view-18201-arvarticle.html
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Tableau des efficacités sur orges 

 Efficacité par maladie des principaux fongicides ou associations utilisables sur orge 

  
Prix indicatif 

(€/ha) 
Helminthosporiose Oïdium Rhynchosporiose 

Rouille 
Naine 

Ramulariose Grillures 

ABACUS SP 1.5 l 45     ++ ++     

ADEXAR 0.5 l 25 +   + + + + 

ADEXAR 1 l 50 ++   ++ ++ + + 

ADEXAR 2 l 100 +++   +++ +++ + + 

AMISTAR 1 l 25       +     

AMPLITUDE / SULKY 0.6 + 
PRIAXOR EC 0.6 

56 +++   +++ +++ ++ ++ 

AVIATOR XPRO 0.5 l + 
BRAVO 0.5 l 

40 ++   +++ +++ +++ +++ 

AVIATOR XPRO 0.75 l 50 ++   +++ +++ + + 

AVIATOR XPRO 1 l 66 +++   +++ +++ + + 

BELL 0.75 l 29 +   ++ + + + 

BELL 1.5 l 57 ++ + ++ ++ + + 

BELL STAR 1.25 l 41 + + + + + + 

BELL STAR 2.5 l 83 ++ + ++ ++ + + 

BRAVO 1 l 9     +   +++ +++ 

BRAVO 2 l 18     ++   +++ +++ 

CERIAX 1 l 38 ++   ++ ++ + + 

CERIAX 2 l 76 +++   +++ +++ + + 

CURBATUR 0.4 + COMET 
200 0.4 

40  ++    +++  +++ + + 

DIADEM 0.8 + IMTREX 
0.16 

56      ++  ++  ++  ++ 

ELATUS ERA 0.5 l + 
BRAVO 0.5 l 

40 ++   +++ +++ +++ +++ 

ELATUS ERA 0.6 + 
AMISTAR 0.4 

52  +    +++  +++  +  + 

ELATUS ERA 0.75 l 46 ++   +++ +++ ++ + 

ELATUS ERA 1 l 61 ++   +++ +++ ++ + 

ELATUS PLUS 0.6 + 
ARIOSTE 0.6 

52      ++  +++  +  + 

FANDANGO S 1 l 35 ++ ++ ++ ++ + + 

FANDANGO S 1.75 l 61 ++ +++ +++ +++ + + 

INPUT 0.6 l 33 + ++ ++ ++ + + 

INPUT 1.25 l 69 ++ +++ +++ +++ + + 

JOAO 0.4 l 30 + ++ ++ ++ + + 

JOAO 0.8 l 60 ++ +++ +++ +++ + + 

JUVENTUS 0.5 + COMET 
200 0.5 

41 ++   ++ ++     

KANTIK 1.3 l 30 + +++ +++ ++ + + 

KARDIX 0.8 + TWIST 0.16 54 +++   +++ +++ + + 

KARDIX 0.9 l 45  +   +++ +++ + + 

KARDIX 1.2 l 60 +++   +++ +++ + + 
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KAYAK 0.75 + MADISON 
0.5 l 

41 ++ ++ +++ ++ + + 

KAYAK 0.75 l + JOAO 0.3 l 36 ++ ++ ++ + + + 

LIBRAX 0.8 l + COMET 
200 0.4 l 

50 +++   ++ +++  +  + 

LIBRAX 0.85 l + COMET 
200 0.28 l 

54 ++   ++ ++  +  + 

LIBRAX 1 46  +    ++  ++ + + 

MADISON 0.5 l 31 ++ ++ ++ ++ + + 

MADISON 1 l 62 ++ +++ +++ +++ + + 

OPUS NEW 1.5 l 44 
 

  ++ ++     

OXAR 0.6 + CURBATUR 
0.4 

56 +++   +++ +++ + + 

PRIAXOR EC 0.6 + 
RELMER PRO 0.6 

51 +++   +++ +++ + + 

REVYSTAR XL 0.5 + 
OXAR 0.5 

56 +++   +++ +++ + + 

REVYSTAR XL 0.8 + 
COMET 200 0.4 

57 +++   +++ +++ ++ ++ 

REVYSTAR XL 0.9 l 53     ++ ++ ++ ++ 

REVYSTAR XL 1.5 l 89 +   +++ +++ ++ ++ 

SKYWAY XPRO 0.5 l 35 ++   ++ ++ + + 

SKYWAY XPRO 1 l 70 +++   +++ +++ + + 

VARIANO XPRO 1l 42 ++   +++ +++ + + 

VIVERDA 1 l 37 ++ + ++ ++ + + 

VIVERDA 2 l 74 +++ + +++ +++ + + 

 

LÉGENDE +++ Très bonne efficacité ++ Bonne efficacité + Efficacité moyenne  Faible efficacité 

         
  Sans intérêt ou non autorisé 
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Stratégies fongicides régionales orge 

APERÇU DES UTILISATIONS 2019 

Au cours de ces dernières années, les pertes de rende-

ment en l’absence de protection fongicide étaient dans 

nos essais de l’ordre de 15 q/ha. En 2019, l’impact des 

maladies est équivalent à cette moyenne avec des 

pertes de rendement potentielles de 15.5 q/ha. Par ail-

leurs, les principales variétés cultivées Etincel, Isocel 

sont sensibles à la rhynchosporiose et à 

l’helminthosporiose et représentant toujours près de 38 

% des 1.3 millions d’ha d’orges d’hiver. A noter que des 

variétés comme Amistar (7%), Rafaela (4%) se dévelop-

pent par leur faible sensibilité à l’helminthosporiose et 

surtout par leur tolérance à la JNO. 

Au niveau national, les pratiques fongicides sont restées 

relativement stables avec en moyenne 1.77 passages 

sur orges d’hiver et escourgeons contre 1.79 en 2018 et 

1.76 en 2017. A noter cependant, un peu plus de traite-

ment unique (31% contre 26% en 2018) 

La dépense fongicide n’a pas progressé en 2019 pour 

atteindre en moyenne 58 €/ha en 2019 (59 €/ha en 

2018, 63 €/ha en 2017). 

 

TOUJOURS UN SEUL SDHI PAR SAISON ! 

La situation des populations d’helminthosporiose vis-à-

vis de la résistance aux SDHI a fortement évoluée de-

puis 2014. Le recours à un SDHI+triazole en T2 dans un 

nombre important de situations ne semble plus aussi 

favorable que ces dernières années. En 2019, comme 

en 2018 et 2017, dans les situations où la résistance est 

la plus fortement implantée, l’efficacité des 

SDHI+triazole est affectée significativement. Elle repose 

principalement sur le seul triazole présent dans cette 

association. Dans un contexte dominé par 

l’helminthosporiose, il est préférable d’ajouter une strobi-

lurine au triazole ou d’utiliser un mélange triple (tria-

zole+SDHI + strobilurine) préférentiellement sur les 

variétés sensibles à l’helminthosporiose. Sur le plan 

pratique, par précaution, nous invitons à diversifier les 

modes d’action et les molécules : une seule strobilurine 

par ha et par an est notre conseil depuis longtemps. 

Dans le même esprit, nous recommandons une seule 

application par saison de SDHI, S’agissant des triazoles, 

on s’efforcera d’alterner les molécules. 

 

QUEL PROGRAMME POUR 2020 ? 

Le prix de vente des orges d’hiver et escourgeons est 

déterminant dans le choix du programme de protection. 

Le niveau de pression des maladies observées au prin-

temps 2020 et la sensibilité variétale seront également 

décisifs pour orienter les traitements. 

Pour établir nos propositions de programme nous avons 

retenu le prix de vente moyen de 13 €/q pour des orges 

non brassicoles et de 14 €/q pour les orges d’hiver bras-

sicole La nuisibilité des maladies étant en moyenne 

pluriannuelle de 15 q/ha, 48 €/ha de dépense fongicide 

constitue un bon repère pour une hypothèse de prix 

d’orges à 13 €/q, à moduler selon les régions et bien 

entendu selon les variétés. 

Pour une hypothèse de prix plus élevé de 14 €/q corres-

pondant à des orges d’hiver brassicoles, le repère de 

dépense fongicide passe à 51 €/ha (tableau 1). 

 

 Tableau 1 : Dépense fongicide optimale théorique (€/ha) sur escourgeon et orge d’hiver en fonction de la 
pression parasitaire attendue et sous plusieurs hypothèses du prix (10 à 18 €/q) - 53 essais 2006 à 2012 

Nuisibilité attendue q/ha 

Prix orges d'hiver 
10 q/ha 15 q/ha 20 q/ha 25 q/ha 30 q/ha 

10 €/q 28 39 49 59 70 

11 €/q 31 42 53 64 74 

12 €/q 34 45 56 68 79 

13 €/q 36 48 60 72 83 

14 €/q 39 51 63 75 87 

15 €/q 41 54 66 79 91 

16 €/q 44 57 70 82 95 

17 €/q 46 59 73 86 99 

18 €/q 48 62 75 89 103 
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Au-delà du résultat donné par le modèle, il faut néan-

moins rester attentif au fait que la protection fongicide a 

un effet marqué sur le calibrage. En conséquence, il 

serait hasardeux de ne s’en tenir qu’au simple calcul de 

rentabilité des fongicides sans penser qu’il faut assurer 

une production d’orges de qualité brassicole. 

Plus une variété présente des écarts traités - non traités 

élevés, plus elle va justifier d’une protection d’un coût 

élevé. Par exemple une variété qui présente un écart 

traité - non traité d’environ 10 q/ha, avec une hypothèse 

de prix de vente de 14 €/q, va justifier en moyenne d’une 

dépense de 39 €/ha, soit une application unique à der-

nière feuille étalée. Pour une variété très sensible et 

avec les mêmes conditions de vente, si la moyenne des 

dégâts observés est de 20 q/ha, alors la dépense opti-

male sera de 63 €/ha. Au final, la résistance variétale 

permet une économie théorique de 24 €/ha pour ces 

conditions de prix. 
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Performances des fertilisants innovants 
sur blé tendre d’hiver 

LES ESSAIS ENGRAIS AZOTES MINERAUX 

ARVALIS-Institut du végétal a poursuivi en 2019 

l’évaluation des performances des innovations en ma-

tière d’engrais azotés minéraux avec 4 nouveaux essais 

sur blé tendre d’hiver qui viennent enrichir le réseau de 

référencement de ces produits mis en place depuis 

2012. 

Le tableau 1 décrit les principales caractéristiques de 

ces quatre sites d’essais et la figure 1 présente leur 

localisation. L’année 2019 a été marquée par un début 

de printemps sec qui aurait pu pénaliser l’absorption 

d’azote. Cependant, le retour des pluies au mois de mai 

conjugué à un bon niveau d’ensoleillement a tout de 

même permis aux blés d’atteindre des niveaux de bio-

masse conséquents. Cela peut s’expliquer par les tem-

pératures fraiches du mois de mai qui ont retardé les 

dates d’épiaison puis de floraison. Ceci a eu pour effet 

d’allonger la durée des phases d’élongation et de mon-

taison et de prolonger la période de forte activité photo-

synthétique. Fin juin, la période de canicule n’a pas ou 

très peu pénalisé la phase de remplissage des grains ce 

qui a permis d’atteindre dans l’ensemble de très bons 

niveaux de rendement et des teneurs en protéines cor-

rectes. 

 
 Tableau 1 : Caractéristiques principales des expérimentations engrais azotés minéraux 2018-2019 

Essai Texture 
% 

MO 
pH 
eau 

Précédent 
Variété 
(espèce) 

Date de 
semis 

Date de 
récolte 

Dose X 
(kg N/ha) 

ETR 
(q/ha 

15% H.) 

Rdt 
opti ammo 

(q/ha) 

Dose N 
opti ammo 
(kg N/ha) 

Le Subdray 
(18) 

Limon argileux 2.2 7.5 Colza 
RGT Sacramento 

(BTH) 
06/11 08/07 150 1.29 88 106 

Bernienville 
(27) 

Limon argileux 
profond 

1.7 7.3 Blé tendre 
Laurier 
(BTH) 

19/10 01/08 210 4.68 130 185 

Saint Pierre 
(51) 

Craie à poches 3.4 8.4 Colza 
Matheo 
(BTH) 

04/10 26/07 170 2.04 103 160 

Boigneville 
(91) 

Limon argileux 
sur calcaire 

1.9 7.8 Colza 
./ 

(BTH) 
25/10 15/07 165 2.05 115 213 

 

 Figure 1 : Localisation des sites d’essais « engrais azotés minéraux » 2018-2019 

 
 

Dans tous les essais 2019, la référence de comparaison 

est l’ammonitrate (appliquée à tous les apports) étudiée 

sous la forme d’une courbe de réponse à des doses 

croissantes d’engrais (5 doses en plus du témoin sans 

apport). Une courbe de réponse a aussi été réalisée 

avec la solution azotée tandis que la référence urée 46 a 

été introduite seulement à deux doses totales d’azote 

(X-50 kg N/ha, X, avec X = dose totale d’azote prévi-

sionnelle). Enfin, les différents produits évalués ont été 

testés aux mêmes doses que l’urée : X-50 kgN/ha et X 

kgN/ha. 

Parmi les produits testés en 2019, on retrouve deux 

urées avec inhibiteurs d’uréase : le NEXEN (Fertiline - In 

Vivo, commercialisé et testé depuis 2012) qui est une 

urée additionnée de NBPT et de l’urée additionnée de 

LIMUS
©
 (BASF, en test depuis 2014 dans nos essais). 

Le LIMUS, quant à lui, est un additif composé de NBPT 

et de NPPT. Ces deux molécules agissent en inhibant 

l’activité de l’uréase, l’enzyme responsable de 

l’hydrolyse de l’urée. Ceci a pour effet de ralentir cette 

transformation de l’urée en ion ammonium (NH4+) et 

donc d’éviter une accumulation brutale de ce dernier à la 
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surface du sol, laquelle est à l’origine des pertes d’azote 

par volatilisation ammoniacale. 

Deux autres spécialités, composées comme le NEXEN, 

d’urée + NBPT, ont été testées les années précédentes 

mais pas en 2019 : UTEC
©
 46 (Eurochem Agro France, 

commercialisé à partir de 2014, en test de 2013 à 2018 

dans nos essais) et NOVIUS
©
 (Fertiline - In Vivo, com-

mercialisé à partir de 2014, en test de 2015 à 2018 dans 

nos essais). 

Le détail de la composition des engrais testés est indi-

qué dans le tableau 2. 

 

 Tableau 2 : Caractéristiques principales des produits testés 

Nom Firme 
Statut 

réglementaire 
Forme 

Composition en éléments minéraux 
(% massique si pas d’autres précisions) 

Additif 
inhibiteur 
d’uréase N-Total N-Urée N-NH4

+
 N-NO3

-
 

AMMONITRATE 33.5 Générique NFU-42 001 Solide 33.5  16.75 16.75 ./ 

SOLUTION AZOTEE Générique NFU-42 001 Liquide 30 15 7.5 7.5 ./ 

UREE GRANULEE Générique NFU-42 001 Solide 46 46   ./ 

NEXEN 
KOCH Fertiliser 
Products SAS 

Engrais CE Solide 46 46   NBPT 

NOVIUS
©
 In-Vivo Engrais CE Solide 46 46   NBPT 

UTEC
©
 46 

EUROCHEM 
Agro France 

Engrais CE Solide 46 46   NBPT 

UREE+LIMUS
©
 BASF Engrais CE Solide 46 46   NBPT & NPPT 

 

PERFORMANCES DES UREES AVEC INHIBITEUR D’UREASE 

Les résultats des essais 2019 viennent enrichir la syn-

thèse pluriannuelle dans laquelle les performances des 

urées additionnées d’inhibiteurs d’uréase sur blé tendre 

et blé dur d’hiver sont comparées à celles de l’urée sans 

inhibiteur et de l’ammonitrate pour les sols calcaires et 

les sols non calcaires (tableau 3). 

Ce sont dans les sols calcaires (plus favorables à la 

volatilisation ammoniacale) que les inhibiteurs d’uréase 

présentent le plus d’intérêt avec, pour le NEXEN, l’UTEC 

et l’urée + LIMUS, des gains de rendement moyens de 

l’ordre de 2 q/ha par rapport à l’urée et variant de 1.3 à 

2.4 q/ha par rapport à l’ammonitrate. Seul le NOVIUS ne 

permet pas d’amélioration significative du rendement par 

rapport à l’urée et à l’ammonitrate dans les essais 

ARVALIS. De plus, dans ce type de sols, ces engrais 

innovants, y compris le NOVIUS, améliorent la teneur en 

protéines du blé de 0.25 à 0.33% par rapport à l’urée 

classique. En revanche, ils ne présentent pas d’effet 

significatif par rapport à l’ammonitrate sur ce critère de 

qualité. 

En sols non calcaires, les inhibiteurs d’uréase affichent 

aussi des résultats intéressants par rapport à l’urée. A 

l’exception du NOVIUS qui est sans effet sur le rende-

ment, on observe pour les autres produits un gain com-

pris entre 0.8 et 1,3 q/ha (gain statistiquement significatif 

uniquement dans le cas du NEXEN). Pour la teneur en 

protéines, seule l’urée + LIMUS ne présente pas de gain 

significatif tandis que les autres inhibiteurs d’uréase 

permettent de gagner de 0.18 à 0.24% de protéines. 

Comparés à l’ammonitrate, les inhibiteurs présentent 

assez peu d’intérêt en sols non calcaires : seule l’urée + 

LIMUS permet un gain significatif de rendement (1.5 

q/ha). De plus, dans ce type sols, bien que cet écart ne 

soit pas statistiquement significatif, la teneur en pro-

téines est à l’avantage de l’ammonitrate quel que soit 

l’inhibiteur d’uréase. 

Notons enfin, qu’il faut rester prudent dans la comparai-

son des performances de ces produits entre eux car 

tous n’ont pas été testés simultanément dans les mêmes 

essais. 

 
 Tableau 3 : Performances des urées additionnées d’inhibiteurs d’uréase sur blé tendre et blé dur d’hiver 

  
NEXEN UREE+LIMUS NOVIUS UTEC 

Nombre d'essais 44 (2012-2019) 17 (2014-2019) 14 (2015-2018) 28 (2013-2018) 

Type de sol 
Calcaire 

(19) 
Non calcaire 

(25) 
Calcaire 

(9) 
Non calcaire 

(8) 
Calcaire 

(4) 
Non calcaire 

(10) 
Calcaire 

(13) 
Non calcaire 

(15) 

Gain de 
rendement 

(q/ha) 

- /UREE +2.0 *** +1.0 ** +1.9 *** +0.8 NS +0.4 NS +0.1 NS +1.9 *** +1.3 NS 

- /AMMO +1.3 *** +0.2 NS +2.4 *** +1.5 * +0.4 NS +0.1 NS +1.8 *** +0.5 NS 

Gain de 
protéines 

(%) 

- /UREE +0.33 *** +0.23 *** +0.25 * +0.03 NS +0.33 ** +0.24 *** +0.25 *** +0.18 * 

- /AMMO +0.05 NS -0.08 NS +0.04 NS -0.1 NS +0.09 NS -0.03 NS +0.03 NS -0.13 NS 

Synthèse de 53 essais ACOLYANCE, ARVALIS, CA37, SOUFFLET et VIVESCIA, récoltes 2012 à 2019 

Méthode statistique et signification des symboles détaillées dans l’encadré. 
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Méthodes statistiques utilisées 

Dans les synthèses pluriannuelles, la performance des produits est évaluée par comparaison de moyennes appariées 

(test de Student). 

 

Les figures reprennent les légendes suivantes : 

*** = différence significative au seuil de 1% 

** = différence significative au seuil de 5% 

* = différence significative au seuil de 10% 

NS = différence non significative 

 

S’il se révèle intéressant d’un point de vue technique et 

économique, l’emploi d’urées additionnées d’inhibiteurs 

d’uréase soulève néanmoins de nouvelles interrogations 

quant à ses impacts sur l’environnement et la santé. 

Saisie en 2018 par plusieurs ministères sur la question 

de l’innocuité des inhibiteurs d’uréase, l’ANSES 

(l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail) a indiqué 

en 2019 qu’elle manquait d’éléments pour garantir 

l’absence de risque pour l‘opérateur, les eaux souter-

raines, le consommateur, les oiseaux et les mammifères 

et la microfaune du sol. Aucune AMM n’est donc déli-

vrée par l’ANSES pour ces inhibiteurs qui peuvent toute-

fois être utilisés en France lorsqu’ils entrent dans la 

composition d’engrais CE. 

De nouveaux engrais revendiquant une action 

d’inhibition de l’uréase au moyen de substances autres 

que le NBPT et le NPPT, ayant déjà démontré leur inno-

cuité étaient d’ailleurs à l’étude dans les essais Arvalis 

2019. Les premiers résultats semblent prometteurs mais 

nécessitent d’être confirmés par au moins une nouvelle 

campagne d’essais. 

 

LES ESSAIS BIOSTIMULANTS 

Un nouveau réseau d’essais, conduit en partenariat 

avec les coopératives AGRIAL, VAL’EPI et NORIAP a 

également vu le jour à l’automne 2017 afin de tester les 

performances de quelques produits biostimulants pré-

sents sur le marché français (figure 2 et tableau 4). Deux 

essais annuels ont été conduits en 2018 sur blé tendre 

(AGRIAL et VAL’EPI) puis deux autres en 2019 

(AGRIAL et ARVALIS). Dans ces essais, différents bios-

timulants ont été testés à deux doses d’azote (X-40 et X 

dans la plupart des cas, X-20 et X ou X et X+40 pour 

quelques produits) et comparés à un témoin sans appli-

cation de biostimulant à dose d’azote équivalente. Un 

produit évalué dans ce réseau (Free N 100) a également 

été testé dans un essai conduit en agriculture biologique 

par ARVALIS en 2019. Enfin, un autre produit (Carpoès) 

a été appliqué dans un essai pluriannuel mis en place en 

2018 par NORIAP. La récolte de blé 2019 correspondait 

donc à la deuxième campagne consécutive d’application 

de ce biostimulant sur la parcelle.  

 

 Figure 2 : Localisation des sites d’essais « biostimulants » - Campagnes 2018 et 2019 
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 Tableau 4 : Caractéristiques principales des expérimentations biostimulants 2018-2019 

Partenaire Commune Texture 
% 

MO 
pH 
eau 

Précédent 
Variété 

(espèce) 

Date de 
semis 

Date de 
récolte 

Dose X 

(kg N/ha) 

ETR 
(q/ha 

15% H.) 

AGRIAL 
(2018) 

Saint-Pierre 
Canivet (14) 

Limon argilo-
calcaire 

3.7 8.1 Lin fibre 
Mutic 
(BTH) 

20/10/2017 26/07/2018 220 ./ 

VAL’EPI 
(2018) 

Trumilly (60) Limon 1.6 8.4 Haricot 
Granamax 

(BTH) 
19/10/2017 20/07/2018 190 ./ 

AGRIAL 
(2019) 

Soulangy 
(14) 

Argilo-Calcaire ./ 8.0 Lin fibre 
Chevignon 

(BTH) 
19/10/2018 ./ 170 0.27 

ARVALIS 
(2019) 

Preignan 
(32) 

Limon argilo 
sableux 

1.4 7.3 Tournesol 
LG Amstrong 

(BTH) 
23/10/2018 06/07/2019 230 4.14 

ARVALIS 
(2019) (AB) 

Montaut-Les-
Créneaux 

(32) 

Argilo calcaire 
profond 

1.6 8.4 Soja 
LG Amstrong 

(BTH) 
15/11/2018 08/07/2019 90 (AB) 2.22 

NORIAP 
(2019) (Année 2) 

Quevauvillers 
(80)  

Limon battant 2.1 8.3 
Pois protéagineux 

de printemps 
Glasgow 

(BTH) 
12/11/2018 04/08/2019 ./ ./ 

(AB) : Essai conduit en Agriculture Biologique, seul de Free N 100 a été évalué dans cet essai 

(Année 2) : Essai pluriannuel, seul le Carpoès a été évalué dans cet essai, appliqué sur les mêmes parcelles deux années de suite 

 

Six produits biostimulants ont été testés : CARPOES 

(Biovitis), MEGATERHIZ (Eléphant Vert), RISE P (Lal-

lemand Plant Care), AGROPTIM SUNSET (Olmix Plant 

Care), FERTIACTYL STARTER (TIMAC Agro) et FREE 

N 100 (Gaïago). Si certains effets revendiqués comme 

l’amélioration de la croissance racinaire, une meilleure 

acquisition des éléments nutritifs, l’augmentation de 

l’activité photosynthétique ou encore une tolérance ac-

crue aux stress abiotiques sont communs à plusieurs 

d’entre eux, ces produits présentent néanmoins des 

modes d’action très différents les uns des autres (ta-

bleau 5). Les principes actifs qui entrent dans leur cons-

titution sont également très spécifiques pour chaque 

produit. 

Quatre d’entre eux contiennent des micro-organismes : 

un champignon sensé agir notamment sur l’évolution 

des matières organiques du sol dans le cas du Carpoès, 

des bactéries rhizosphériques sensées stimuler la crois-

sance du système racinaire de la culture et améliorer la 

solubilisation du phosphore et de manière générale la 

disponibilité des éléments nutritifs pour Mégatérhiz et 

Rise P et des bactéries fixatrices d’azote atmosphérique 

dans le cas du Free N 100. Ce dernier contient égale-

ment quelques oligo-éléments bénéfiques à la multiplica-

tion de la bactérie. On retrouve également des oligo-

éléments associés à des macro-éléments dans la com-

position de l’AgrOptim Sunset. Enfin, le Fertiactyl Starter 

contient, en plus d’une solution d’engrais NPK, des 

acides humiques et fulviques sensés stimuler le déve-

loppement racinaire. Notons que les quantités 

d’éléments minéraux apportées par ce dernier restent 

négligeables par rapport aux besoins des cultures 

(moins de 1 kg N/ha pour une application à la dose 

recommandée de 3L/ha) et c’est bien un effet biostimu-

lant et non fertilisant qui est évalué. 

Ces différents produits appliqués au semis ou au début 

du tallage suivant les préconisations de leurs fabricants 

revendiquent pour la plupart une action précoce sur la 

culture qui démarre dès la mise en place du système 

racinaire. Le Free N 100, dont l’objectif est d’améliorer la 

nutrition azotée des cultures, a été testé à deux stades : 

début tallage et épi 1 cm. 
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 Tableau 5 : Caractéristiques principales des produits biostimulants testés 

Nom Fabricant 
Statut 

réglementaire 
Composition ou 

principe actif 

Dose et stade 
d’application 

dans les 
essais* 

Mode d’action et effets attendus 

Carpoès 
 

Autres noms 
commerciaux : 

Thiz 519, 
Microfit +, 

Grounduno 

Biovitis 
Matière fertilisante 

homologuée 
(AMM n° 1171088) 

Champignon 
Filamenteux 
Trichoderma 
harzianum 
(souche 

CNCM I-4013) 

500g/ha 
au semis ou 
jusqu’à 1-2 

feuilles 

Rééquilibre la flore fongique, dégrade la MO et stimule le déve-
loppement racinaire. 
 
Modifie favorablement la flore fongique du sol 
Renforce le système racinaire 
Agit favorablement sur l’évolution des résidus de culture et de la 
matière organique 

Mégathérhiz 
Eléphant 

Vert 

Matière fertilisante 
homologuée 

(AMM n°1150018) 

Bactérie 
Pseudomonas 

putida 
(souche I-4613) 

500g/ha 
au semis ou 
jusqu’à 1-2 

feuilles  

Stimulation de la croissance des plantes grâce aux bactéries à 
fort potentiel Pgpr (Plant growth promoting rhizobacteria) 
Production de phytohormones (IAA, gibbérellines, cytokinines…), 
d’ACC Désaminase (réduit la production d’éthylène) et de sidé-
rophores (Pyoverdine) 
Acidification de la rhizosphère, permettant la solubilisation et la 
mise à disposition des éléments nutritifs 
Production et libération d’enzymes de dégradation de la matière 
organique 
 
Amélioration de la structure du sol (notamment en sols battants) 
Augmentation de la biomasse racinaire et aérienne 
Augmentation de la disponibilité des éléments nutritifs et de l’eau 
du sol 
Meilleure évolution de la matière organique (pailles) 
Solubilisation du phosphore 
Augmentation du rendement 

Rise P 
Lallemand 
Plant Care 

Matière fertilisante 
homologué 

(AMM n° 1000041) 

Bactéries 
rhizosphériques 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
(souche IT45 2) 

150 g/ha 
au tallage 

Colonisation rapide de la rhizosphère par la bactérie IT45 grâce 
à l’activation de la sécrétion d'exsudats racinaires par la plante 
créant un effet probiotique 
Sécrétion de phytohormones qui améliorent le développement et 
l’efficacité du chevelu racinaire 
Emission d’enzymes de type phytases qui améliorent la solubili-
sation du phosphore 
Occupation rapide de la rhizosphère par des micro-organismes 
bénéfiques créant un effet probiotique 
 
Stimulation de la croissance du chevelu racinaire 
Amélioration de la disponibilité des éléments nutritifs pour la 
plante 
Solubilisation du phosphore (+28%) 

AgrOptim 
SUNSET 

OLMIX 
Plant Care 

Matière fertilisante 
NFU 44-204 avec 

additif agronomique 
homologué 

« stimulateur de 
croissance et de 

développement des 
plantes » 

(AMM n° 1150009 

Eléments 
minéraux + 

oligos éléments 
(actif biostimulant 

issu de la 
technologie 

Mineral Inducer 
Process) 

 
Composition : S, 
K, Na, Mg, B, Cu 

3 L/ha 
au tallage 

Stimulation du signal calcique au sein de la cellule végétale) 
Intensification des échanges sol / plante 
 
Amélioration de la croissance racinaire 
Augmentation de l’activité photosynthétique 
Amélioration de la synthèse des nutriments 
Renforcement de la résistance aux stress 
Meilleure installation des composantes de rendement 
Optimisation de la production et de la qualité 

Fertiactyl 
Starter 

Timac Agro 

Engrais CE + 
Matière fertilisante 

homologuée 
(AMM n°1211002) 

Solution d'engrais 
NPK 13-5-8 

Acides humiques 
et fulviques 

3 L/ha 
au tallage 

Biostimulant à action racinaire : 
Stimulation du démarrage des cultures par un bon enracinement 
et solubilisation des éléments nutritifs du sol 
 
Meilleur développement du système racinaire et meilleure 
exploration du sol 
Optimisation de la photosynthèse 
Meilleure assimilation des éléments minéraux 
Tolérance accrue aux stress hydriques, thermiques et osmo-
tiques 

Free N 100 Gaïago 
Matière fertilisante 

Homologuée 
(AMM n°1160003) 

Azotobacter 
chroococcum + 
Oligo éléments : 

Mn et Mo 

0.5L ha 
au tallage ou à 

épi 1 cm # 

Activation de la fixation d'azote grâce à la colonisation de la 
rhizosphère par azotobacter sp. 
Fourniture continue d'éléments à la culture 
 
Sécurisation des récoltes en cas de stress abiotiques 
Meilleure expression du potentiel génétique des plantes. 
Amélioration des rendements et de la qualité des cultures 
 
Permet de réduire la fertilisation azotée (15 à 30% d’azote 
disponible en plus pour les cultures) 

* Dose et stade d’application conformes aux recommandations des fabricants. Lorsque que les conditions n’étaient pas optimales (sol 

trop sec et/ou températures trop froides), la recherche de meilleures conditions a toujours été privilégiée par rapport à une application 

dans le strict respect du stade préconisé ce qui a parfois conduit à retarder un peu certaines applications. 

 

# Free N 100 appliqué au tallage dans les essais AGRIAL (2018 et 2019) et l’essai VAL’EPI (2018), au tallage (2 modalités) et à épi 1 

cm (2 autres modalités) dans l’essai ARVALIS de Preignan et à épi 1 cm dans l’essai ARVALIS AB de Montaut-Les-Créneaux. 
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PERFORMANCES DES BIOSTIMULANTS SUR LE RENDEMENT ET LA 
TENEUR EN PROTEINES DU BLE TENDRE 

Aucun biostimulant testé dans le réseau d’essais ne 

présente d’effet significatif sur le rendement et sur la 

teneur en protéines. Néanmoins, des tendances posi-

tives semblent se dégager pour certains produits avec 

des gains moyens de rendements respectivement de + 

1.0, + 1.4 et +2.0 q/ha pour AgrOptim Sunset, Fertiactyl 

Starter et Rise P (figure 3.a). L’absence de significativité 

statistique de ces résultats peut s’expliquer par une 

assez forte variabilité des écarts avec le témoin sans 

biostimulant autour de ces valeurs moyennes. Concer-

nant les teneurs en protéines (figure 3.b), aucune ten-

dance ne semble se dégager : les écarts avec le témoin 

sans biostimulants sont très faibles à nuls, sauf peut-être 

pour le Fertiactyl Starter (+0.11%, non significatif). 

Au-delà des performances techniques (effets sur le 

rendement et la teneur en protéines), il est essentiel de 

tenir compte du retour sur investissement de ces pro-

duits. Pour un gain de rendement de 1q/ha, le surcoût lié 

à l’application de ces produits (coût du produit + 

d’éventuelles charges de mécanisation supplémentaires) 

ne doit pas dépasser 15 à 20 €/ha. Pour des gains de 

rendements plus conséquents, de 2 q/ha, ce surcoût 

reste acceptable jusqu’à 30 voire 40€/ha suivant le cours 

du marché du blé. 

 

 Figure 3 : Rendements (a) et teneurs en protéines (b) du blé avec ou sans application de biostimulants 

 

Synthèse pluriannuelle sur 2 années d’essais (6 essais AGRIAL, ARVALIS, NORIAP et VAL’EPI, récoltes 2018 et 2019). Comparaisons 

sur tous les apports (8 points pour Agr’Optim, Fertiactyl Starter, Mégatérhiz et Rise P, 10 points pour Carpoès et 11 points pour Free N 

100). Performances moyennes toutes situations (cf. encadré pour les légendes statistiques) 
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VERSE DES CEREALES 
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Verse 2019 

Le risque de verse est aujourd’hui bien maitrisé – il suffit 

de constater que sur les 5 dernières campagnes et 13 

essais, seuls 7 ont versé et ce, malgré une conduite 

volontairement à risque (sur-fertilisation notamment). 

Plusieurs facteurs expliquent ces niveaux de verse limi-

tés : printemps secs, limitant l’allongement des entre 

nœuds et de fait la verse, couplés à de nouvelles varié-

tés disponibles plus résistantes. Néanmoins, il est tou-

jours d’actualité de rappeler les conditions d’expression 

de la verse physiologique : 

- Espèce /variété : tendance plus ou moins marquée à 

avoir un allongement rapide de la tige, aptitude au tal-

lage. Nous pouvons citer l’orge et le blé dur, qui ont une 

certaine prédisposition à la verse. Au sein de chaque 

espèce, choisir une variété résistante à la verse consti-

tue l’un des facteurs les plus efficaces pour se prémunir 

de cet accident. Il est à noter que des efforts ont été 

effectués par les sélectionneurs, avec une proportion de 

variétés cultivées avec des notes <=5  qui diminue. Ces 

variétés « sensibles » à la verse représentaient près de 

20 % des surfaces avant 2012, et désormais 5 % en 

2019 (figure 1). En même temps, la proportion de varié-

tés résistantes et assez résistantes (note >=6.5) a aug-

menté entre 2005 et 2017, en passant de 45 % à près 

de 70 %. Elles sont retombées à 50 % en 2019, au profit 

des variétés moyennement sensibles ; cela illustre tout 

de même le progrès génétique apporté sur ce critère, au 

profit des producteurs, et une réponse dans un contexte 

toujours tendu d’utilisation des produits phytosanitaires. 

 

 Figure 1 : Evolution de la résistance à la verse des variétés de blé tendre cultivées en France 

 

Source : Enquête FAM, notes de résistance verse : ARVALIS/CTPS 

 

- Conduite de culture : date de semis, densité de semis 

et fertilisation azotée qui conditionnent la densité de 

végétation et donc l’étiolement des tiges en concurrence 

pour la lumière. Ces critères sont en partie maitrisables 

et permettent, par les bons choix agronomiques, de 

minimiser le risque de verse « a priori ».   

- Conditions climatiques : température, rayonnement et 

pluviométrie, qui vont agir respectivement sur la domi-

nance apicale et donc le maintien de talles, l’étiolement 

des plantes et l’absorption d’azote. De même, le type de 

sol impacte le risque de verse en offrant des conditions 

de croissance plus ou moins favorables (sols limoneux 

par exemple). 

La plupart de ces facteurs de verse sont maîtrisables et, 

dans un contexte très orienté à la baisse d’utilisation des 

produits phytosanitaires, il est important de tout mettre 

en œuvre afin de limiter ce risque. 
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DERNIERES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

Depuis fin 2017, la substance active chlorméquat a été 

reclassée H301 (toxique en cas d’ingestion). De fait, la 

plupart des produits appelés communément C3 ou C5 

sont classés H301 – et ne sont plus utilisables en mé-

lange (ce qui était courant, avec un fongicide par ex.). Ils 

sont toujours utilisables seuls, bien entendu. A noter que 

quelques produits ne sont toujours pas classés H301: 

C5 Flex (Nufarm), Jadex O 460 et Bogota Plus (SFP). 

Suite à ce classement du chlorméquat, plusieurs spécia-

lités ont été retirées du marché. La dernière en date est 

Mondium / Cycocel 2000 (qui a été étudiée cette année) 

avec un retrait de son homologation. Les délais pour la 

distribution / utilisation sont les suivants : 

- Date de fin de commercialisation : 30 juin 2020, 

- Date de fin d’utilisation : 31 décembre 2020. 

La prochaine campagne sera donc la dernière en ce qui 

concerne l’utilisation de cette spécialité. 

 

BLE TENDRE : EXPERIMENTATION 2018-2019 

Sur la campagne 2018-2019, 3 essais ont été mis en 

place sur blé tendre, avec plusieurs objectifs : 

- Continuer à étudier les spécialités du marché, à 2 

stades d’application (épi 1 cm et 1-2 nœuds) 

- Etudier l’effet d’un adjuvant (Gondor) associé à Proteg 

DC, à 1-2 nœuds. 

Les essais n’ont malheureusement pas versé cette an-

née, probablement en raison du printemps sec, et des 

semis assez tardifs pour 2 des essais, malgré la sur-

fertilisation en sortie d’hiver. Les essais ne seront analy-

sés que sur les aspects hauteur et rendement. 

Modalités étudiées 

Les modalités sont présentées dans les tableaux 1, 2 et 

3. 

 

 Tableau 1 : Modalités mises en œuvre en 2018-2019 

Produit / Stade d’application Doses 

TEMOIN (TNT) - 

PROTEG DC Epi 1 cm 0.3 l 

MEDAX MAX Epi 1 cm 0.3 kg 

C5 FLEX Epi 1 cm 2 l 

TRIMAXX 1-2 Nœuds 0.4 l 

PROTEG DC 1-2 Nœuds 0.3 l 

MEDAX MAX 1-2 Nœuds 0.3 kg 

MONDIUM 1-2 Nœuds 2 l 

PROTEG DC 1-2 Nœuds 0.24 l 

PROTEG DC+GONDOR 1-2 Nœuds 0.24 l + 0.25% 

 

 Tableau 2 : Composition des spécialités et doses homologuées 

Produit Composition Dose homologuée en BTH 

C5 FLEX Chlorméquat-chlorure 460 g/l 2 l/ha 

GONDOR Lécithine de soja 488 g/l 0.25 % 

TRIMAXX  Trinéxapac 175 g/l 0.5 l/ha 

PROTEG DC Trinéxapac 250 g/l 0.4 l/ha 

MEDAX MAX Prohexadione-calcium 5% + trinéxapac 7.5% 0.75 kg/ha 

MONDIUM Chlorméquat chlorure 368 g/l + imazaquine 0,8 g/l 2.5 l/ha 

 

 Tableau 3 : Lieux d’essai, variété et date d’application 

Lieu d’essai 
2018-2019 

Variété de blé et 
date de semis 

Dates d’applications 
(épi 1cm, 1-2 N de la céréale) 

ETR 
rendement 

essai 

Note de verse 
finale dans le TNT 

(de 0 à 10) 

Boigneville (91) 
Solehio 

25/10/2018 
20/03/2019 09/04/2019 3.61 0 

Le Chaumoy (18) 
Ascott 

06/11/2018 
22/03/2019 08/04/2019 1.77 0 

Aubigny aux Kaisnes 
Armada 

17/10/2018 
19/03/2019 04/04/2019 4.67 0 
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Sélectivité 

Aucun symptôme n’a été à signalé suite à l’application 

des régulateurs dans les essais de Boigneville et 

d’Aubigny aux Kaisnes. Ceux-ci se sont révélés parfai-

tement sélectifs. En revanche, dans l’essai du Chaumoy 

(18), des notations de phytotoxicités ont été réalisées en 

fin de cycle et montrent un léger effet (non rédhibitoire) 

de certains régulateurs : Cycocel C5 à épi 1 cm (note de 

2.3) ; Trimaxx à 1-2N (note de 1), Medax Max 0.3 kg à 

1-2N (note de 1), Medax Max 0.4 kg à 1-2N (note de 

1.5) et Mondium 2l à 1-2N (note de 2.5). Le printemps 

sec sur cette zone a pu exacerber le stress provoqué 

par la régulation.  

Effet sur la hauteur 

En application précoce, à épi 1 cm, les modalités étu-

diées ne sont pas significativement différentes du témoin 

non traité (figure 2). Un léger effet est visible pour Cy-

cocel C5 2 l, non significatif, d’environ 5%, ce qui repré-

sente environ 4 cm de moins que le témoin. Les nou-

veautés Proteg DC 0.3 l et Medax Max 0.3 kg sont équi-

valentes et très proches du témoin non traité. Rappelons 

que le printemps a été sec et que l’effet des régulateurs 

est plus limité dans ces conditions. 

Sur le stade plus avancé de 1-2 nœuds, toutes les mo-

dalités étudiées sont équivalentes et non différentes du 

témoin non traité, à l’exception de Mondium 2 l, qui 

affiche une réduction de 6.6% de hauteur en moyenne 

(soit environ 7 cm). Il s’agissait de la meilleure modalité 

dans les 3 essais. Toutes les autres modalités étudiées 

obtiennent entre 1.3 et 3.4% de réduction de hauteur en 

moyenne (soit entre 1 et 3 cm). A noter toutefois que la 

réduction de hauteur, à modalité identique (donc pour 

Proteg DC 0.3 l et Medax Max 0.3 kg), est supérieure à 

1-2 nœuds par rapport au stade précoce. Cela confirme 

les résultats pluriannuels (voir plus bas). 

L’effet adjuvant (Gondor 0.25 %) est légèrement visible 

sur la hauteur, mais non significatif, puisque la modalité 

Proteg DC 0.24 l + Gondor 0.25% est légèrement plus 

courte (-1.3 cm) que Proteg DC 0.24l seul. Cet effet 

visible est probablement aussi rendu possible par la 

faible dose de Proteg DC utilisée. 

A noter pour l’essai d’Aubigny aux Kaisnes, des résultats 

contrastés sur la hauteur (parfois les parcelles traitées 

sont plus hautes, en moyenne que le témoin). L’essai 

était hétérogène, suite au précédent pomme de terre 

(ETR limite de 2.4 cm). 

 

 Figure 2 : Réduction de la hauteur des parcelles régulées par rapport au TNT (en %) – 3 essais 2019. (ETR = 
1.55) 
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Effet sur le rendement 

L’analyse des différences de rendements entre modali-

tés n’est pas significative, avec des écarts de rendement 

assez faibles (figure 3). Les amplitudes sont inférieures 

en moyenne à 2 q/ha, avec des variations au sein de 

chaque essai de l’ordre de + 4 à – -2.6  q/ha au maxi-

mum. 

En application précoce, les écarts de rendement au 

témoin sont très limités, environ +1 q/ha en moyenne 

pour les 3 modalités étudiées. A noter que l’essai du 

Chaumoy, qui avait montré un manque de sélectivité de 

quelques modalités (C5 Flex en précoce), se démarque 

avec des niveaux de rendements en limite inférieure du 

témoin. Cela reste toutefois, en intra-essai, non significa-

tif. Cette modalité était par exemple en retrait en applica-

tion précoce. 

En applications à 1-2 nœuds, les variations sont plus 

importantes sans être significativement différentes. Seul 

Trimaxx 0.4l se démarque, non significativement toute-

fois, avec un gain de + 2 q/ha. Toutes les autres modali-

tés sont équivalentes. Nous ne voyons pas d’effet dose 

pour Proteg DC, entre 0.24 l/ha et 0.3 l/ha. Idem pour 

l’adjuvantation, qui avait un effet visible sur la hauteur, 

qui ne permet pas de gain de rendement en l’absence 

de verse. L’essai du Chaumoy est à nouveau atypique 

car la modalité Mondium 2 l était la « moins » sélective 

avec une note de phytotoxicité finale de 2.3 (effet vi-

sibles, non rédhibitoire a priori sur le rendement) ne 

présente pas de perte de rendement par rapport au 

témoin. 

 

 Figure 3 : Ecart de rendement au TNT (en q/ha). 3 essais 2019 non versés (tests statistiques NS – ETR = 1.42 
q) 

 
 

Les essais de la campagne 2018-2019 ont permis de 

consolider nos données sur les régulateurs du marché, 

et notamment les dernières nouveautés : Trimaxx, Me-

dax Max et Proteg DC. En pluriannuel, sur 7 essais (3 

essais versés en 2018), nous retrouvons les tendances 

observées cette campagne (figures 4 et 5). 

Sur la hauteur (pluriannuel 2018-2019) 

Les différences ne sont pas significatives pour la plupart 

des modalités, avec des hauteurs réduites d’environ 1 à 

4 % au maximum. Seul C5 Flex se démarque avec une 

différence significative par rapport à toutes les modali-

tés, sauf Medax Max 0.3 kg en application à 1-2 nœuds. 

A noter que les variétés mises en essais sont d’un profil 

moyennement sensible (notes de verse de 4 à 5). Nous 

retrouvons une tendance déjà observée : les bases C5 

réduisent bien la hauteur en application précoce. Cela 

semble plus limité pour les nouveautés Proteg DC 0.3 l 

et Medax Max 0.3 kg, à ce même stade. En application 

classique de 1-2 nœuds, les 3 récentes nouveautés, 

Trimaxx 0.4, Proteg DC 0.3 l et Medax Max 0.3 kg sont 

équivalentes. 
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 Figure 4 : Réduction de la hauteur des parcelles régulées par rapport au TNT (en %). 7 essais 2018 et 2019 
(ETR = 1.04) 

 

 

Sur le rendement (pluriannuel 2018-2019) 

Sur le rendement, les résultats sont également serrés, 

avec des variations de 0 à +2 q/ha. Les différences ne 

sont pas significatives avec le témoin non traité, seuls 

Trimaxx 0.4 l à 1-2 nœuds et Proteg DC 0.3 l au même 

stade, sont différentes statistiquement. Cette différence 

est la résultante d’un essai (Boigneville 2018) qui tire 

Proteg DC vers le bas. Sans cet essai, il n’y a pas de 

différence. 

Au-delà de ces 2 spécialités, les différences limitées 

entre modalités illustrent l’impact limité des régulateurs 

sur le rendement en absence de verse (pour rappel : 3 

essais versés sur les 7 de la synthèse). Il est évident 

que le gain serait supérieur en situation versée, le régu-

lateur jouant son rôle « d’assurance » si quelques fac-

teurs de risque n’étaient pas maitrisés. Pour les résultats 

verse, se reporter aux essais 2018, présentés dans le 

Choisir 2 de 2018. 

 

 Figure 5 : Ecart de rendement au TNT (en q/ha). 7 essais 2018 et 2019 non versés (ETR = 1.47 q) 
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RAVAGEURS DES CEREALES 
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Lutte contre les ravageurs de printemps 

 Période d'activité et de traitement en végétation 
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CECIDOMYIES ORANGE 

Un ravageur sporadique 

 

 Présentation et cycle de développement de la cécidomyie orange 

 

Cécidomyies orange des fleurs du blé 
(Sitodiplosis mosellana) 

 
Adultes femelles 

(2-3 mm) 

 
Larves (face 

ventrale) 
(2 mm) 

(Dessins ACTA, 1981) 

Espèces attaquées 

Blé tendre et blé dur. 

Dégâts et nuisibilité 

1 larve par épi ≈ -1q/ha 

Facteurs favorables aux attaques 

Stade : entre épiaison et floraison. 
Climat en soirée : 

- vent < 7 km/h, 
- températures > 15°C, 
- temps lourd. 

 
 

Localisée uniquement dans certains secteurs géogra-

phiques, la présence de cécidomyies orange dans le blé 

est très liée à la parcelle et aux conditions climatiques 

de l’année. 

Dans nos régions, le ravageur est très régulièrement 

signalé au nord de la Loire, principalement dans l’Eure-

et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret et, dans une moindre 

mesure en Ile-de-France. En dehors de ces espaces, 

l’insecte n’est que très rarement observé, ou alors dans 

des proportions qui n’engendrent qu’exceptionnellement 

des dégâts significatifs. 

Etant donné le caractère sporadique des attaques de 

cécidomyies orange, il est important de pouvoir évaluer 

le niveau de risque potentiel d’une parcelle en début de 

campagne. 

Une grille agronomique pour évaluer le 
risque 

Cette grille s’appuie sur des données collectées en 

France issues de l’épidémio-surveillance enregistrées 

sous Vigicultures, ou d’expérimentations réalisées par 

ARVALIS et ses partenaires. Une analyse statistique a 

permis de confirmer l’impact de six facteurs de risque : 

- La sensibilité variétale : les variétés résistantes n'em-

pêchent pas les adultes de voler et de pondre dans les 

épis, mais inhibent le développement des larves au 

niveau du grain, d'où l'absence totale de dégâts. 

- L’historique de la parcelle : les parcelles ayant déjà 

connu des dégâts de cécidomyies orange sont plus à 

risque car elles présentent un stock de cocons dans le 

sol. Ceux-ci sont formés à la fin du développement des 

larves dans les épis, lorsqu’elles tombent au sol pour 

hiverner jusqu’au printemps suivant. 

- La fréquence de retour du blé dans la rotation : les 

cécidomyies orange se reproduisant dans le blé, le stock 

de cocons du sol s’enrichit après cette culture. Plus il y 

aura de blé dans la rotation, plus le risque sera impor-

tant. A l’inverse, deux ans sans céréales permettent de 

limiter la population larvaire de la parcelle. 

- Le type de sol : les sols argileux sont plus sensibles 

que les autres. En retenant mieux l’eau, les conditions 

d’humidité du sol indispensables à la pupaison sont plus 

régulièrement atteintes. Les sols crayeux de Cham-

pagne sont aussi plus sensibles et classés avec les sols 

argileux. 

- Le travail du sol : si le labour n’a aucun effet sur le 

nombre de cécidomyies qui vont émerger, il provoque un 

étalement des émergences dans le temps. 

- La date de semis : les semis précoces augmentent le 

risque, très certainement par un effet de coïncidence 

entre la phase sensible du blé et la phase de ponte des 

femelles. 
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 Grille agronomique d'évaluation du risque cécidomyies orange 

Sensibilité variétale 
Historique de 

la parcelle 
Rotation sur 
la parcelle 

Dominante du 
type de sol 

RISQUE 

Variété résistante (*) 0 

Variété sensible 

Historique sans 
cécidomyies 

Rotation sans 
Blé/Blé 

Sableux 1 

Limoneux 1 

Argileux (+ craie) 2 

Rotation avec 
Blé/Blé 

Sableux 3 

Limoneux 3 

Argileux (+ craie) 4 

Historique avec 
cécidomyies 

Rotation sans 
Blé/Blé 

Sableux 5 

Limoneux 5 

Argileux (+ craie) 6 

Rotation avec 
Blé/Blé 

Sableux 7 

Limoneux 7 

Argileux (+ craie) 8 

ARVALIS - Institut du végétal, 2012 

 

(*) Résistance aux cécidomyies orange. Attention, une autre cécidomyie existe : la jaune (Contarinia tritici), qui peut 

ponctuellement être présente et occasionner des dégâts, même sur les variétés résistantes aux cécidomyies orange. 

NB1: Un semis précoce (avant le 10 octobre) augmente le risque de cécidomyies. 

NB2 : Le labour provoque un étalement des émergences dans le temps rendant plus difficile leur contrôle. 

 

Préconisations suivant la note de risque : 

0 : Parcelle ne présentant aucun risque. Ne pas traiter. Rappel : les variétés résistantes n'empêchent pas les adultes de 

voler, mais inhibent le développement des larves au niveau du grain, d'où l'absence de dégâts. 

1 à 4 : Parcelle présentant un risque faible, la pose d'un piège est tout de même conseillée afin de surveiller les popula-

tions. 

5 et 6 : Parcelle à risque. La pose de cuvettes jaunes doit être effectuée afin de surveiller si un traitement est nécessaire 

(seuil = 10 cécidomyies/piège/24h). 

7 et 8 : Parcelles à fort risque d'attaque. Une observation toutes les 48h, voire journalière, à l'aide de cuvettes jaunes est 

préconisée afin de déclencher le traitement à la bonne date. Le semis d'une variété résistante est conseillé. 

Remarques : 

- Si un traitement est déclenché, le faire seulement lorsque les cécidomyies sont en plein vol (au crépuscule et par 

temps calme). En effet, aucun produit insecticide n'a d'effet ovicide. 

- Une attaque de cécidomyies provoquera des dégâts seulement si elle a lieu pendant la période sensible du blé (début 

épiaison - fin floraison) ; la pose de pièges en dehors de cette période n'est pas nécessaire. 

- Le risque cécidomyies orange est fortement dépendant de la météo. S'il n'y a pas de pluie (ou irrigation) importante 

associée à des températures chaudes en Avril-Mai, alors les émergences sont plus faibles. 
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 Caractéristiques des cécidomyies orange et jaunes 

 

 

Les moyens de lutte 

Résistance variétale : une solution à privilégier 

Dans les situations à forte infestation par les cécido-

myies orange, l’utilisation de variétés tolérantes est de 

loin la solution la plus efficace. Elle est à privilégier no-

tamment dans les parcelles ayant subi des attaques par 

le passé ou limitrophes de parcelles touchées (les céci-

domyies orange ne se déplacent pas sur de grandes 

distances mais peuvent, en se laissant porter par les 

vents, parcourir plusieurs centaines de mètres). 

 

 Les variétés résistantes (liste non exhaustives) 

AMBOISE FILON NEMO PILIER RGT LIBRAVO SPIGOLO 

ANNIE HYKING (h) OBIWAN POSMEDA RGT VOLUPTO SY ADORATION 

AUCKLAND HYPODROM (h) OREGRAIN PROVIDENCE RUBISKO SY PASSION 

BOREGAR LG AURIGA ORTOLAN RGT LEXIO SOLIVE CS TENOR 

Variété nouvellement confirmée résistante 

 

Remarques : 

Les cécidomyies peuvent voler et pondre sur une variété résistante mais la plante produit une toxine qui inhibe le déve-

loppement des jeunes larves.  

Le caractère résistant de ces variétés ne présage pas de leur comportement face à l’autre cécidomyie du blé : la céci-

domyie jaune (Contarinia tritici). 

 

Lutte chimique : Piéger pour décider 

Pour les variétés sensibles, la lutte chimique est pos-

sible mais compliquée à mettre en place car elle néces-

site un positionnement dans le temps très précis et les 

efficacités sont souvent décevantes. La décision d’une 

intervention doit se baser sur l’observation de la pré-

sence du ravageur dans la parcelle et de son activité de 

ponte. Pour cela, il est possible de suivre l’activité de 

vol, et donc de ponte probable de la cécidomyie orange, 

en piégeant les adultes à l’aide de cuvettes jaunes. Le 

piégeage est représentatif de la population : s’il y a 

beaucoup de captures un soir, l’activité est importante 

ce soir-là. Chaque soirée de captures est indépendante 

de la précédente. Le seuil d’intervention est basé sur un 

nombre de captures dans le temps (10 par cuvette en 

24h, ou 20 en 48h). Lorsqu’il est atteint, que les condi-

tions climatiques en soirée sont favorables aux cécido-

myies (temps orageux, chaud, vent faible) et que des 

adultes en position de ponte (ou plus de 10 cécidomyies 

en vol dans le champ) sont observés, le traitement pour-

ra être déclenché (efficacité par contact). Ce raisonne-

ment pourra être renouvelé en cas de vols répétés. 
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Utilisation des cuvettes jaunes 

- Placer 2 cuvettes par parcelle entre le stade gaine 

éclatée et floraison. 

- Positionner le bord de la cuvette à hauteur de la base 

des épis et la remplir avec un fond d’eau savonneuse et 

du gros sel.  

- Relever les cuvettes tous les 2 jours, le matin (ou le 

soir), jusqu’à l’apparition des cécidomyies. 

- Dès l’apparition des 1ères captures, effectuer un relevé 

journalier le matin (ou le soir). 

- Seuil d’intervention : 10 captures / cuvette jaune / 24H 

ou 20 / 48H. 

Remarque : dans l’état actuel de nos connaissances, 

l’utilisation de pièges à phéromones n’est pas recom-

mandée pour le déclenchement d’un traitement insecti-

cide. Le seuil de 240 captures de cécidomyies / 48 h 

défini en Angleterre n’est pas fiable. Il est donc préfé-

rable d’utiliser des cuvettes jaunes. 

Les mécanismes de la lutte chimique : bien les com-

prendre pour la réussir 

Même lorsque les conditions sont optimales, les insecti-

cides de contact ne permettent pas d’apporter une pro-

tection satisfaisante en une application. Leur persistance 

d’action est bien inférieure à la durée de vol des céci-

domyies qui peut s’étaler sur une quinzaine de jours. 

Bien comprendre le fonctionnement de ces produits pour 

les positionner au mieux permettra néanmoins de maxi-

miser les chances de réussite : 

- L’adulte ne consomme pas le végétal, il n’y a donc pas 

d’efficacité insecticide par ingestion. 

- Les œufs et les larves, à l’intérieur des épis, ne sont 

pas accessibles à l’insecticide. 

- L’efficacité est moyenne à bonne lorsque l’insecticide, 

qui a une action de contact, est appliqué le soir sur les 

adultes en activité de ponte (l’insecte reçoit de 

l’insecticide). 

- L’efficacité est faible à nulle selon la persistance du 

produit lorsque l’insecticide est appliqué avant le vol car, 

dans ce cas, l’action de contact se fait essentiellement 

par les pattes de l’insecte. L’insecte s’intoxique éventuel-

lement en se posant et/ou en se déplaçant sur le végétal 

traité. 

- L’efficacité est nulle lorsque l’insecticide est appliqué 

après le vol. 

Les périodes d’intervention possibles pour obtenir une 

bonne efficacité de ces matières actives sont donc res-

treintes. Sans compter que les conditions climatiques 

propices au vol des femelles lors des pontes doivent être 

réunies 

 

 Insecticides en végétation autorisés sur cécidomyies des fleurs du blé 

SPECIALITE COMMERCIALE SUBSTANCE ACTIVE 

Nom Firme 
Dose 

homologuée 
l ou kg/ha 

Nom 
Concentration 

g/l ou % 
Dose 
g/ha 

DECIS EXPERT, SPLIT EXPERT Bayer CropScience 0.063 Deltaméthrine 100 g/l 6.3 

DECIS PROTECH Bayer CropScience 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

DECLINE 1.5 EW FMC 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

DELTASTAR, VIVATRINE EW Sapec Agro 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

FASTAC BASF Agro 0.3 Alphaméthrine 50 g/l 15 

FURY 10 EW, 

MINUET 10 EW, SATEL 
FMC 0.1 Zétacyperméthrine 100 g/l 10 

KARATE ZEON, KARATE XFLOW, 
KUSTI, NINJA PRO, SENTINEL 
PRO, KARAIBE PRO 

Syngenta  0.075 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 7.5 

KARIS 10 CS, SPARK  FMC 0.075 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 7.5 

KESHET Adama 0.063 Deltaméthrine 100 g/l 6.3 

LAMDASTAR  Phyteurop 0.075 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 7.5 

MAGEOS MD, CLAMEUR BASF Agro 0.1 Alphaméthrine 15 % 15 

MAVRIK FLO, TALITA 

MAVRIK SMART
(1)

, TALITA 
SMART

(1) 
Adama 0.15 Tau-fluvalinate 240 g/l 36 

MAVRIK JET, TALITA JET
(2) 

Adama 2 
Tau-fluvalinate + Pyri-

micarbe 
18 g/l + 50 g/l 

36 + 
100 

Source dépliant ARVALIS - Institut du végétal - mai 2019 

(1)
 Changements mineurs de formulation permettant le mélange avec bore 

(2)
 Les pailles de céréales traitées ne doivent pas être utilisées en alimentation animale 

Efficacité moyenne ou irrégulière pour tous les produits. 
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TORDEUSES DES CEREALES (CNEPHASIA) 

 

 Présentation du ravageur 

Tordeuses des céréales (Cnephasia pumicana) 

 

Stade chenille 

 

Stade Papillon 

Facteurs favorables 

aux attaques 

Climat : période sèche courant montaison (par temps pluvieux, les 
chenilles sont plaquées au sol). 

Proximité d’une zone boisée car le papillon pond ses œufs sur les 
écorces des arbres. 

Espèces attaquées Céréales à paille. 

Dégâts et nuisibilité 

La chenille de ce papillon sectionne l’épi après la floraison provo-
quant son échaudage complet ou consomme les épillets. Les 
dégâts sont proportionnels au nombre d’épis touchés. Les dégâts 
élevés sont peu fréquents. A l’échelle de la parcelle, les attaques 
sont généralement hétérogènes, souvent concentrées à proximité 
des bois. 

Lutte chimique 

La lutte chimique est rarement nécessaire. Le déclenchement du 
traitement se fait en évaluant la densité de chenilles en fin de 
montaison, par comptage des feuilles pincées (phénomène lié à la 
présence des chenilles).  

Seuil d’intervention : en fin montaison, déclenchement lorsque l’on 
voit les premières feuilles pincées (seuil minimum de 1.5 che-
nille / 10 pieds de blé). 

 

 Insecticides en végétation autorisés sur tordeuses des céréales 

SPECIALITE COMMERCIALE SUBSTANCE ACTIVE 

Nom Firme 
Dose 

homologuée 
l ou kg/ha 

Nom 
Concentration 

g/l ou % 
Dose 
g/ha 

CYTHRINE L   Arysta LifeScience 0.25 Cyperméthrine 100 g/l 25 

CYTHRINE MAX, PROFI 
CYPERMAX, CYPLAN MAX 

 Arysta LifeScience 0.05 Cyperméthrine 500 g/l 25 

DECIS EXPERT, SPLIT EXPERT Bayer CropScience 0.075 Deltaméthrine 100 g/l 7.5 

DECIS PROTECH  Bayer CropScience 0.5 Deltaméthrine 15 g/l 7.5 

DECLINE 1.5 EW FMC 0.5 Deltaméthrine 15 g/l 7.5 

DELTASTAR, VIVATRINE EW Sapec Agro 0.5 Deltaméthrine 15 g/l 7.5 

FASTAC BASF Agro 0.2 Alphaméthrine 50 g/l 10 

KARATE K, OKAPI Liquide, OPEN Syngenta  1.25 
Lambda-cyhalothrine 

+ Pyrimicarbe 
5g/l 

+ 100g/l 
6.25 

+ 125 

KARATE ZEON, KARATE XFLOW, 
KUSTI, NINJA PRO, SENTINEL 
PRO, KARAIBE PRO   

Syngenta  0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

KARIS 10CS, SPARK  FMC 0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

KESHET Adama 0.075 Deltaméthrine 100g/l 7.5 

LAMBDASTAR  Phyteurop 0.063 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.3 

MAGEOS MD, CLAMEUR  BASF Agro 0.07 Alphaméthrine 15% 10.5 

MANDARIN PRO, JUDOKA, 
TATAMI

(1) Philagro 0.15 Esfenvalérate 50 g/l 7.5 

MANDARIN GOLD, JUDOKA 
GOLD, TATAMI GOLD, TOLEDE 
GOLD, COUNTRY GOLD 

Philagro 0.15 Esfenvalérate 50 g/l 7.5 

SUMI - ALPHA, GORKI Philagro 0.3 Esfenvalérate 25 g/l 7.5 

Source dépliant ARVALIS - Institut du végétal - mai 2019 

(1)
 Retrait d’homologation en cours, commercialisé jusqu’au 27 septembre 2019, utilisation autorisée jusqu’au 27 sep-

tembre 2020.  

Bonne efficacité pour tous les produits. 
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SYNTHESE NATIONALE 

PUCERONS DES EPIS (SITOBION AVENAE) 

 

 Présentation du ravageur 

Pucerons des épis (Sitobion avenae) 

 

 

Aptère (2-3 mm) 

 

 

 

 

Ailé (3-4 mm) 

 

 

Dessins : ACTA 1984 

Facteurs favorables 

aux attaques 

Hiver doux (conservation d’adultes sur les repousses). 

Printemps frais qui limite le développement des auxiliaires. 

Pic de chaleur après épiaison. 

Espèces attaquées Blé tendre principalement. 

Dégâts et nuisibilité 

Attaques par foyers 

Colonisation des épis 

Ponction des grains par les pucerons 

Affaiblissement de la plante 

Perte de PMG 

Diminution du nombre de grains par épi en cas de fortes attaques 

Dépôt de fumagine sur les épis 

Chute de rendement pouvant atteindre les 30 q/ha 

Lutte chimique 

Insecticides entre épiaison et grain pâteux. 

Seuil d’intervention : 1 épi sur 2 colonisé par au moins 1 puce-
ron. 

Un traitement au seuil est efficace avec la plupart des produits 
(pyréthrinoïdes). Un traitement au-delà du seuil nécessite d’utiliser 
un produit à action de choc. Si le seuil est à nouveau dépassé par 
la suite, un nouveau traitement s’impose. Attention aux DAR (Dé-
lais Avant Récolte) (variables entre produits) avec les traitements 
tardifs ! 

Lutte culturale 
Limiter éventuellement les repousses mais les facteurs clima-
tiques sont prépondérants. 

Remarques 

D’une façon globale, les attaques tardives sont les moins nuisibles 
mais c’est surtout le nombre maximum de pucerons par épis qui 
détermine la gravité de l’attaque. 
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 Insecticides en végétation autorisés sur pucerons sur épis 

SPECIALITE COMMERCIALE SUBSTANCE ACTIVE 

Nom Firme 
Dose 

homologuée 
l ou kg/ha 

Nom 
Concentration 

g/l ou % 
Dose 
g/ha 

APHICAR 100 EW  SBM  0.25 Cyperméthrine 100 g/l 25 

CYPERFOR 100 EW  De Sangosse 0.25 Cyperméthrine 100 g/l 25 

CYTHRINE L  Arysta LifeScience 0.25 Cyperméthrine 100 g/l 25 

CYTHRINE MAX, PROFI 
CYPERMAX, CYPLAN MAX 

Arysta LifeScience 0.05 Cyperméthrine 500 g/l 25 

DASKOR 440, PATTON M Arysta LifeScience 0.625 
Chlorpyriphos-méthyl 

+ Cyperméthrine 
400g/l 
+ 40g/l 

250 
+ 25 

DECIS EXPERT, SPLIT EXPERT Bayer CropScience 0.063 Deltaméthrine 100 g/l 6.3 

DECIS PROTECH  Bayer CropScience 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

DECLINE 1.5 EW FMC 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

DELTASTAR, VIVATRINE EW Sapec Agro 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

FASTAC BASF Agro 0.3 Alphaméthrine 50 g/l 15 

FURY 10 EW, MINUET 10 EW, 
SATEL 

FMC 0.15 Zétacyperméthrine 100 g/l 15 

KARAKAS, ALICANTE, 
CORDOBA 

Sapec Agro 0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

KARATE K, OKAPI Liquide, 
OPEN 

Syngenta  1 
Lambda-cyhalothrine 

+ Pyrimicarbe 
5g/l 

+ 100g/l 
5 

+ 100 

KARATE ZEON, KARATE 
XFLOW, KUSTI, NINJA PRO, 
SENTINEL PRO, KARAIBE PRO 

Syngenta  0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

KARIS 10 CS, SPARK  FMC 0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

KESHET Adama 0.063 Deltaméthrine 100g/l 6.3 

LAMBDASTAR Phyteurop 0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

MAGEOS MD, CLAMEUR
(1)

  BASF Agro 0.1 Alphaméthrine 15% 15 

MANDARIN PRO, JUDOKA, 
TATAMI

(2) Philagro 0.15 Esfenvalérate 50 g/l 7.5 

MANDARIN GOLD, JUDOKA 
GOLD, TATAMI GOLD, TOLEDE 
GOLD, COUNTRY GOLD 

Philagro 0.15 Esfenvalérate 50 g/l 7.5 

MAVRIK FLO, TALITA 

MAVRIK SMART
(3)

, TALITA 
SMART

(3)
 

Adama 0.15 Tau-fluvalinate 240 g/l 36 

MAVRIK JET, TALITA JET
(4) 

Adama 2 
Tau-fluvalinate + 

Pyrimicarbe 
18 g/l + 50 g/l 

36 + 
100 

NEXIDE, ARCHER FMC 0.063 Gamma-cyhalothrine 60 g/l 3.78 

SHERPA 100 EW  Nufarm 0.25 Cyperméthrine 100 g/l 25 

SUMI - ALPHA, GORKI Philagro 0.3 Esfenvalérate 25 g/l 7.5 

TEPPEKI 
Belchim Crop Pro-
tection 

0.14 Flonicamide 500g/kg 70 

Source : dépliant ARVALIS - Institut du végétal - mai 2019 

(1)
 Microsphères dissoactives 

(2)
 Retrait d’homologation en cours, commercialisé jusqu’au 27 septembre 2019, utilisation autorisée jusqu’au 27 sep-

tembre 2020.  
(3)

 Changements mineurs de formulation permettant le mélange avec bore 
(4)

 Les pailles de céréales traitées ne doivent pas être utilisées en alimentation animale 

Bonne efficacité pour tous les produits. 
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SYNTHESE NATIONALE 

MOUCHES MINEUSES (AGROMYZA) 

 

 Présentation du ravageur 

Mouches mineuses (Agromyza) 

 

 

Attaque de larve sur 

feuille de blé 

Espèces attaquées L’orge de printemps est plus attaquée que le blé 

Dégâts et nuisibilité 

Courant montaison : 

Piqûres blanches disposées en lignes régulières sur le bord de la 

feuille (nutrition de l’adulte) 

La feuille présente des plages de décoloration blanches (galeries 

creusées par les larves). Des larves peuvent être visibles par 

transparence sous le parenchyme. 

En cas d’attaques, les gains de rendements après traitement 
insecticide sont faibles. 

Lutte chimique 

La lutte chimique est rarement nécessaire. Le seuil d’intervention 
est de 80% des feuilles supérieures (F1 et F2) avec symp-
tômes. 

Remarques 

Ne pas confondre : 

Mouche mineuse : une partie ou l’ensemble du limbe est décolo-

ré(e) 

Lémas (criocères) : feuilles consommées entre les nervures 

 

 Insecticides en végétation autorisés sur mouches mineuses 

SPECIALITE COMMERCIALE SUBSTANCE ACTIVE 

Nom Firme 
Dose 

homologuée 
L ou kg/ha 

Nom 
Concentration 

g/l ou % 
Dose 
g/ha 

DECIS EXPERT, SPLIT EXPERT Bayer CropScience 0.063 Deltaméthrine 100 g/l 6.3 

DECIS PROTECH  Bayer CropScience 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

DECLINE 1.5 EW FMC 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

DELTASTAR, VIVATRINE EW Sapec Agro 0.42 Deltaméthrine 15 g/l 6.3 

FASTAC BASF Agro 0.2 Alphaméthrine 50 g/l 10 

KARATE K, OKAPI Liquide, OPEN Syngenta  1.25 
Lambda-cyhalothrine 

+ pyrimicarbe 
5g/l 

+ 100g/l 
6.25 

+ 125 

KARATE ZEON , KARATE XFLOW, 
KUSTI, NINJA PRO, SENTINEL 
PRO, KARAIBE PRO   

Syngenta 0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

KARIS 10 CS, SPARK  FMC 0.0625 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.25 

KESHET Adama 0.063 Deltaméthrine 100g/l 6.3 

LAMBDASTAR  Phyteurop 0.063 Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6.3 

MAGEOS MD, CLAMEUR BASF Agro 0.07 Alphaméthrine 15% 10.5 

MAVRIK FLO, TALITA 

MAVRIK SMART
(1)

, TALITA 
SMART

(1)
 

Adama 0.15 Tau-fluvalinate 240 g/l 36 

Source dépliant ARVALIS - Institut du végétal - mai 2019 

(1)
 Changements mineurs de formulation permettant le mélange avec bore 

Bonne efficacité pour tous les produits, manque d’information sur l’efficacité pour MAVRIK FLO, TALITA. 
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SYNTHESE NATIONALE 

CRIOCERES SUR CEREALES (LEMA) 

 

 Présentation du ravageur 

Criocères sur céréales (Lema) 

 

 

Larve de Criocères 

(Lema) et dégâts sur 

feuille de blé tendre 

Espèces atta-

quées 
Céréales à paille 

Dégâts et nuisibi-

lité 

A partir du mois d’avril et par beau temps, les adultes sont bien vi-
sibles sur les feuilles. Ils sont souvent accouplés. Les larves con-
somment les feuilles entre les nervures en respectant l’épiderme 
inférieur.  

Les dégâts bien que spectaculaires n’affectent généralement pas le 
rendement.  

Les céréales de printemps sont plus sensibles que celles d’hiver. 

La lutte est donc rarement nécessaire. Aucune perte de rendement 
n’a été mise en évidence sur blé tendre pour des dégâts n’excédant 
pas 20% de la surface de la F1 (feuille supérieure). 

Lutte chimique Seuil d’intervention : 2.5 larves/tige à l’épiaison. 

Remarques 
Les larves présentent un corps mou, bombé, de couleur jaune et 
recouvert d’une substance visqueuse et d’excréments noirs. 

 

 Insecticides en végétation autorisés sur criocères (Lema) 

SPECIALITE COMMERCIALE SUBSTANCE ACTIVE 

Nom Firme 
Dose 

homologuée 
L ou kg/ha 

Nom 
Concentration 

g/l ou % 
Dose 
g/ha 

FURY 10 EW, MINUET 10 EW, SATEL FMC 0.1 Zétacyperméthrine 100 g/l 10 

Source : dépliant ARVALIS - Institut du végétal - mai 2018 

Bonne efficacité selon résultats de la société. 
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