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MALADIES Le point sur la ROUILLE JAUNE et le CHARBON 

COMBCUT Une démonstration perturbée par la pluie ! 

AGENDA Les prochaines dates à retenir 

 

ROUILLE JAUNE 

La rouille jaune s’est bien installée dans bon nombre de parcelles en agriculture biologique cette année. Si 

aucune méthode curative n’est disponible en AB, il est en revanche primordial de bien repérer les variétés 

sensibles afin de les écarter de vos assolements, et de prendre quelques précautions pour les prochaines 

implantations. 

QUELQUES REPERES SUR LA ROUILLE JAUNE 
D’après Rouille jaune et Agriculture biologique au coin du champ, CRA-W et absl CPL-VEGEMAR, mai 2014 

La rouille jaune est due au champignon Puccinia striiformis, qui infecte les tissus verts des graminées. 

L’infection peut se déclarer à partir du stade première feuille et jusqu’au-delà de l’épiaison de la plante à 

condition que les tissus soient encore verts et les conditions climatiques soient réunies (températures 

fraîches et humidité). 

Durant l’été, l’inoculum de rouille jaune se trouve dans les repousses de céréales et sur les graminées 

sauvages, et infecte à partir de là les plantules des céréales semées à l’automne. L’exposition directe des 

spores à des températures hivernales inférieures à -4°C les tue. L’hiver 2013-2014 très doux que nous 

avons connu explique donc en partie la forte présence de la maladie, les spores n’ayant pas été 

détruites par le gel. 

Le développement de la maladie à partir des spores est favorisé par des conditions fraîches et humides : 

températures entre 9 et 15°C et une durée d’humectation d’au moins 3 h. Ces conditions ont été souvent 

réunies notamment en fin de nuit (rosée) cette année. 

MESURES PREVENTIVES 
Source : ITAB – Actualités, Rouille jaune : la pression s’accentue ! juin 2014. 

http://www.itab.asso.fr/actus/rouille-jaune.php 

Le choix d’une variété résistante reste le meilleur moyen de lutte, cependant quelques précautions peuvent 

être prises : 

- éviter les parcelles atteintes l’année précédente, où la présence de repousses ou de graminées 

relais favorise la conservation de la maladie (transmission de spores sur les futures plantules), 

- éviter en conséquence les repousses et les cultures intermédiaires comprenant des céréales, 

- privilégier des couverts aérés (écartement + gestion de la fertilisation, sachant qu’une fertilisation 

azotée élevée peut générer un couvert dense avec des taux d’humidité plus élevés), 

- éviter les semis précoces, en théorie plus favorables au cycle de la rouille jaune. 

http://www.itab.asso.fr/actus/rouille-jaune.php
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SENSIBILITE DES VARIETES 

Voici quelques enseignements sur blé et triticale, issus des essais variétés menés dans la région et des 

observations en plaine.  

N’hésitez pas à compléter ces données avec vos propres observations et à nous tenir informés ! 

Attention ! Deux remarques sur l’interprétation des informations ci-dessous :  

- Dans les essais, la présence de variétés très sensibles peut avoir augmenté la pression liée à 

l’inoculum et avoir permis à la maladie de s’exprimer sur des variétés a priori résistantes. 

- Chez certaines variétés, la résistance s’exprime à des stades tardifs de croissance. Une variété peut 

donc exprimer la maladie en début de saison et s’avérer résistante en fin de saison lorsque la 

résistance au stade adulte est installée. 

L’ensemble de ces données vous seront donc confirmées après recoupement avec les observations 

des régions voisines. 

 Blés 

Voici les sensibilités observées dans l’essai variétés blé biologique situé à Villette (78) cette année, 

complétées par quelques observations des essais des années précédentes.  

Niveau d'attaque 

Rouille jaune 

Essai variétés blé bio 2014 

à Villette (78) – au 15 mai 
Essais des années précédentes 

Très forte attaque 
RONSARD   

SATURNUS CLIVIO 

Attaque importante 

MIDAS PANNONIKUS, PIRENEO 

TOGANO 
 

LUKULLUS   

Présence 

GREGORIUS, CAMEDO, BELEPI   

ANGELUS, RENAN ELEMENT, AEROBIC, FIGARO 

SKERZZO, GALLUS, ENERGO*   

Traces 
FLAMENKO*, RUBISKO, ATTLASS, 

CELLULE, LENNOX, UBICUS 
  

* ENERGO et FLAMENKO ont montré des sensibilités plus importantes dans certains essais menés en 

2014 dans d’autres régions.  

Mélanges de variétés 

Dans l’essai de Villette, le mélange comprenant deux variétés sensibles sur 4 (LUKULLUS et MIDAS en 

mélange avec ATTLASS et RENAN) montre une attaque importante. 

Les mélanges ne comprenant qu’une variété sensible (SATURNUS) sur trois ou quatre variétés (en 

mélange avec ATTLASS, RENAN et/ou SKERZZO) montrent une attaque un peu plus faible. 

 Triticales 

Les attaques sur certaines variétés de triticale sont très virulentes, et touchent dans la plaine même les 

épis, parfois dans des proportions importantes. 

Niveau d'attaque 

Rouille jaune 

Essai variétés triticale bio 2014 

à Pecqueuse (91) – au 10 juin 

Essais des années précédentes 

et en plaine 

Très forte attaque 
AMARILLO 105*, LOGO* SECONZAC, COLLEGIAL* 

CALORIUS*, FIDO*, NOE* 
 

Attaque importante GRANDVAL*, ORVAL, TRICANTO TARZAN 

Présence MASSIMO, TRIBECA   

Traces 
EXAGON, TREMPLIN, LAROSSA, 

VUKA 
  

Aucune trace KEREON   

* Attaques importantes à très importantes sur épi également. 
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CHARDON NU DE L’ORGE ET DU BLE 

On a observé des épis d’orge attaqués par le charbon dans plusieurs parcelles. 

C’est donc l’occasion de faire le point sur cette maladie. 

Pour plus de détails, se reporter à la fiche technique jointe à ce bio.pl@ine. 

Contamination 

Le charbon nu est un champignon (Ustilago nuda) qui touche le blé et l’orge.  

La contamination de la plante par les spores du champignon a lieu au moment de 

la floraison, et est favorisée par un temps humide, mais ne s’exprime qu’à la 

génération suivante, lors du semis des grains contaminés. 

Incidence 

Les pertes de récolte (épis infectés) sont en général limitées (2%) mais peuvent 

atteindre 20 à 50% dans certains cas. 

Les grains contaminés n’étant pas identifiables, il y a un risque de semer des 

grains porteurs de la maladie. Il n’y a pas de contamination par le sol. 

Préconisations 

Il ne faut pas utiliser comme semence de ferme les grains issus d’une parcelle où l’on a observé plus 

de 1% épis charbonnés. 

La propagation des spores par le vent peut aller jusqu’à 150 m, il faut donc prendre les mêmes précautions 

pour des parcelles dans un rayon de 150 m autour des épis charbonnés. 

 

PUCERONS 

FEVEROLES 

C’est sur féveroles que la présence de pucerons noirs vous inquiète le plus. La pression de ce ravageur 

est effectivement constatée dans une grande majorité de parcelles (83% des parcelles suivies dans le cadre 

du Bulletin de Santé du Végétal BSV n°17, sans présence systématique de manchons noirs et avec 

présence d’auxiliaires, larves de coccinelles notamment). 

Certains d’entre vous nous ont consultés sur la nécessité d’intervenir sur ce ravageur… L’intérêt d’une 

telle intervention est faible à nul : l’efficacité des produits, notamment à base de pyrèthres naturels, est 

très limitée sur les pucerons mais en revanche problématique pour les populations d’auxiliaires. Ceci 

conduit en général à la recolonisation rapide des parcelles traitées. 

On constate dans nos parcelles que les pucerons ont tendance à s’installer sur les féveroles les plus 

chétives, mal implantées, etc. Tout mettre en œuvre pour une implantation rapide et une croissance 

optimale des féveroles reste le meilleur moyen de défense… 

 

A noter : présence faible à modérée dans les associations féverole-céréale 

CEREALES 

La présence de pucerons sur céréales est maintenant constatée depuis plusieurs semaines. Toutefois leur 

présence reste très limitée avec un impact potentiel qui reste nul. Le BSV pour la région constate la 

présence de pucerons dans l’ensemble des parcelles du réseau mais en quantité faible (moins de 5% des 

épis colonisés en moyenne). 

A titre d’information, le seuil d’intervention fixé en conventionnel à 1 épi sur 2 colonisés n’est jamais 

atteint. 

 

  

Rachis 

dépouillé 

et noirci 

Amas sporifères 
recouverts d’une 

enveloppe gris-

blanchâtre 
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DEMONSTRATION DE L’ECIMEUSE COMBCUT® 

L’écimeuse Combcut® nous a été présentée chez 

Jean-Baptiste Vinchon le 4 juin dernier. 

Ce matériel a été conçu par un agriculteur biologique 

suédois dans le but de mieux maîtriser les chardons 

dans ses céréales de printemps. 

L’objectif de l’outil est de couper les adventices sous 

le sommet de végétation de la culture de manière à 

fournir un avantage compétitif à la culture par 

rapport à l’adventice. 

La CombCut® est composée de lames de cutter fixes 

et de peignes rabatteurs : dès qu’il existe une 

différence physique entre la culture et l’adventice 

(tige de l’adventice plus raide que la culture), 

l’écimeuse est capable de couper l’adventice sans 

endommager la culture. 

Pour une utilisation optimale de la CombCut®, il faut 

intervenir lorsque la différence physique entre la 

culture et l’adventice visée est la plus grande, 

idéalement lorsque la culture est encore au stade 

herbacé et l’adventice presque lignifiée. De même, 

plus la différence de hauteur entre la coupe et le 

sommet de la végétation de la culture est importante, 

plus l’intervention est efficace (8 à 12 cm au moins). 

La CombCut® peut aussi être utilisée comme une 

écimeuse classique au-dessus de la culture. 

Les dents n’étant pas animées, l’écimeuse fonctionne 

comme une faux. Il faut donc rouler à une vitesse 

minimum de 8 à 10 km/h pour que la section de la 

mauvaise herbe soit effective. 

L’agressivité de la machine se règle à trois niveaux : inclinaison de la 

machine et donc des lames vers l’avant, et réglage de lames : distance 

lame-contre lame et orientation de la lame par rapport à la ligne 

d’avancement. 

L’outil, disponible en 6 m ou en 8 m, est relativement léger (870 kg pour 

la 6 m, 1 t pour la 8 m), et demande donc peu de puissance. Il peut être 

utilisé sous la pluie ou en conditions venteuses. 

La limite de son utilisation sous la pluie nous est quand même apparue mercredi dernier : il faut pouvoir 

rentrer dans la parcelle ! Nous n’avons donc pas pu observer la CombCut® en action. Jean-Baptiste nous 

a confirmé cependant que cet outil pouvait être utilisé sur un couvert humide là où les autres outils de 

désherbage mécanique sont contraints de rester sous le hangar. 

A défaut de démonstration dynamique, nous avons constaté l’effet d’un passage de l’outil réalisé la veille 

dans une parcelle d’orge de printemps. L’orge étant à la limite de l’épiaison, Jean-Baptiste n’a pas 

descendu la barre de coupe trop bas pour ne pas prendre le risque d’endommager les épis. Le travail 

réalisé sur chardon était satisfaisant, avec des chardons étêtés quelques centimètres en-dessous de 

l’orge… Reste à vérifier ensuite si ces chardons auront effectivement souffert de cet étêtage. 

Cet outil, compte-tenu de sa méthode d’action (tige de l’adventice plus raide que la tige de la culture), 

paraît adapté, dans nos systèmes, principalement à la gestion des chardons, rumex et sanves dans les 

cultures de printemps. 

Nous tenons à votre disposition la présentation complète de l’outil. N’hésitez pas à nous la demander.  
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AGENDA 

 

Vendredi 13 juin Formation CERTIPHYTO 

Magnanville (78) 

Intervenant : Nicolas LEVILLAIN (CAIF) 

Il reste des places : contacter Benoit SAVALLE au 

06.21.66.32.10 

Mardi 17 juin Formation : 

Connaître et respecter 

les auxiliaires des cultures 

Leudon-en-Brie (77) 

Intervenant : Véronique SARTHOU (agronome et 

entomologiste du bureau d’études SYRPHYS) 

 

Il reste des places, nous contacter pour plus d’infos. 

Jeudi 19 juin 

matin 

Tour de plaine ouvert 

aux conventionnels 

78 

Rdv à 9 h 30 chez Thierry Legris, 

au hangar à Mirbel, LONGNES (78) 

N’hésitez pas à passer le message autour de vous ! 

Jeudi 19 juin 

après-midi 

 

Tour de plaine AB 

Centre 77 

Rdv à 13 h 30 chez Christian Pierre, 

à Mélenfroy, PECY (77) 

Vendredi 20 juin 

après-midi 

Tour de plaine à destination 

des conventionnels 

77 

Rdv à 14 h chez Dominique Collin, 

à MAROLLES-EN-BRIE (77) 

N’hésitez pas à passer le message autour de vous ! 

Lundi 23 juin 

 

Tour de plaine AB 

en commun avec CA10 

Aube et Est 77 

 

Matin : visite essais blé de prts + tour de plaine 

Rdv à 9 h 30 chez Christophe Gonet 

à Pont-sur-Seine (10) 

Après midi : rdv à 14h chez Laurent Bourbonneux à 

Le Mériot (10) puis vers 

16h30 chez François Cosson à SOURDUN (77). 
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