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FONGICIDES BLE 
 
1. Rappels sur la stratégie fongicide en production intégrée 
 

La stratégie fongicide en production intégrée se base sur l’évitement des maladies et donc de choix 
techniques permettant de limiter au maximum le risque. Pour cela, il est indispensable d’être dans les 
conditions suivantes : 

- avoir une variété assez tolérante aux maladies et valorisant bien l’azote (rustique), 
- éviter les précédents favorables au piétin-verse (blé) ou à la fusariose (maïs), 
- avoir réduit les densités de semis pour diminuer le risque oïdium et piétin verse, 
- avoir diminué les apports d’azote ou les avoir retardés, ce qui devrait réduire le risque maladie. 

Les risques piétin-verse et oïdium ayant été gérés par ailleurs (voir Info.pl@ine Production Intégrée n°6), se 
pose la question du risque rouilles et septorioses. 
Rappel : la protection fongicide du blé en production intégrée doit pouvoir se faire en un seul passage, au 
stade dernière feuille étalée (DFE). C’est le stade optimal pour assurer la meilleure protection contre les 
septorioses et particulièrement pour bien protéger la dernière feuille (F1). En effet, on estime que la 
contribution des feuilles au rendement est de 60 % pour la F1, 30 % pour la F2 et 10 % pour la F3. 
Cependant, la forte pression rouille brune en 2007 et le retour de la rouille jaune nous amènent à affiner la 
protection fongicide. 
 
2. Quel traitement pour quelles variétés ? 
 

Dans le tableau ci-après, on distingue (en se limitant aux variétés conseillées dans l’Info.pl@ine Production 
Intégrée n°1) : - les variétés peu sensibles à la septoriose et aux rouilles, 

- les variétés pour lesquelles le traitement doit être adapté en cas de pression rouilles. 
 

 SEPTORIOSE ROUILLE 
BRUNE 

ROUILLE 
JAUNE 

NOTRE CONSEIL de traitement au 
stade dernière feuille étalée 

ATLASS ++ ++ ++ 
BOISSEAU + ++ ++ 
CAPHORN ++ ++ ++ 
PR22R58 ++ ++ (+) 

 
OPUS 0,3 l/ha + prochoraze 300 g/ha 

ORVANTIS -- --- (+) 
SANKARA + -- + 

TOISONDOR ++ ++ -- 
MENDEL ++ - ++ 

Si pression rouilles : 
OPUS 0,5 l/ha + prochoraze 300 g/ha 

 

Sinon : 
OPUS 0,3 l/ha + prochoraze 300 g/ha 

A noter : ++ tolérant, -- très sensible 
 
Particularité rouille jaune sur TOISONDOR : cette variété rustique est sensible à la rouille jaune. 
Plusieurs foyers ont déjà été observés sur cette variété depuis quelques semaines. Il convient donc de bien 
observer la parcelle (la maladie se déclare par petits foyers). Si la rouille jaune est présente, 2 cas de figures : 
   - blé au stade 1-2 nœuds : appliquer OPUS 0,3 l puis au stade DFE, OPUS 0,3 l/ha + prochoraze 300 g/ha ; 
   - blé au-delà de 2 nœuds : une seule application OPUS 0,5 l/ha + prochloraze 300 g/ha. 
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