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FUSARIOSES sur BLE en production intégrée : 
intervenir ou pas ? 

 
1. Le système de cultures permet de réduire le risque fusariose 

 
La stratégie fongicide en production intégrée se base sur l’évitement des maladies et donc le choix 
techniques permettant de limiter au maximum le risque. 
Pour réduire le risque fusarioses, des choix techniques basés sur le système de cultures ont été réalisés avant 
même l’implantation du blé, comme on peut déjà le faire en conventionnel : 

- pas de précédent maïs, 
- si précédent maïs, réaliser un broyage fin (en maïs grain) et un labour (après maïs grain et ensilage), 
- le choix d’une variété peu sensible aux maladies. 

 
2. La sensibilité à la fusariose des variétés conseillées en production intégrée 

 
Le choix d’une variété tolérante aux fusarioses est un plus, mais il est souvent difficile de trouver à la fois 
une variété tolérante aux maladies du feuillage (septo, rouille) et aux fusarioses sur épis, d’où l’importance 
des choix agronomiques ci-dessus. 
 
Risque global fusariose (Note GEVES modifiée par ARVALIS) 

De 1 = sensible à 9 = résistant. Entre parenthèse : note à confirmer. 
En gras : les variétés conseillées en production intégrée. 
 

3. Le risque climatique 2009 
 

La météo entre l’épiaison et la floraison est dans l’ensemble assez sèche sauf les pluies du Mardi 26 mai et le 
temps humide du Jeudi 28 mai. Le risque climatique pouvait être un peu plus élevé pour les blés en floraison 
en milieu de semaine dernière. 
Par contre pour les blés qui ont démarré la floraison ce week-end ou qui sont en train de fleurir, le risque 
climatique est assez faible cette année. Cette floraison passe d’autant plus vite avec les températures 
actuelles. Rien à voir avec 2008 et 2007. 

Risque faible = temps sec entre épiaison et floraison 
Risque fort = temps humide (100% d’humidité) ou pluvieux à début floraison pendant 48 heures 

 
 

Sensibilité Note Variétés 
7 APACHE Peu sensibles 6 HYSUN 

5,5 ALIXAN, (HYSTAR), (AREZZO) 
5 ARLEQUIN 

4,5 ATTLASS, CEZANNE, SANKARA, MERCATO, RUSTIC 
Moyennement 
sensibles 

4 ALTIGO, KORELI 
3,5 MENDEL, (PREMIO), ORVANTIS, ALDRIC 

3 BOISSEAU, CAPHORN, CHARGER, GARCIA, ROSARIO, SOGOOD, 
TOISONDOR, TREMIE Sensibles 

2 PR22R58, TIMBER, ROYSSAC 
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4. Faut-il intervenir contre les fusarioses en blé intégré : croiser le risque agronomique et 
climatique ? 

 
Mener du blé en production intégrée ne veut pas dire fermer les yeux sur le risque fusariose ! 
Néanmoins, il faut aussi avoir en tête la réelle efficacité des fongicides anti-fusarioses (tébuconazole - 
metconazole) qui est de l’ordre de 50%. Cette efficacité sur fusarioses diminue d’autant plus que 
l’application s’éloigne des contaminations. 
 
C’est le croisement des risques agronomiques et climatiques qui nous permet de décider la réalisation d’une 
protection fusariose en utilisant la grille de risque d’accumulation des mycotoxines DON (cf. ci-dessous) 
proposée par ARVALIS. 
 
Grille d’évaluation du risque d’accumulation de DON dans le grain lié à la fusariose sur épi  
(F. graminearum et F. culmorum) (source ARVALIS, choisir Octobre 2008) 
 

Systèmes de cultures 
 

Sensibilité variétale 
Risque 

agronomique 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 1 Labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a 

Céréales à paille, colza, lin, 
pois, féverole, tournesol 

Non labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a Labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a 

Betteraves, pomme de 
terre, soja, autres  

 
Non labour Sensibles 3 

Peu sensibles 2a 

Moyennement sensibles 2b 
Labour 

Sensibles 3 

Peu sensibles 4 

Moyennement sensibles 5 

 
 
 
 
Maïs, sorgho 

Non labour 

Sensibles 6 
 
 
Les parcelles de blé menées en production intégrée se trouvent toutes dans un risque agronomique de 1 à 4 
c'est-à-dire faible. 
 

 Le risque climatique étant aussi assez faible, il n’est pas nécessaire de traiter contre les fusarioses pour les 
blés menés en production intégrée. 
 
Dans la mesure où les blés conduits en production intégrée avec des variétés tolérantes à la septoriose ont 
reçu une protection fongicide Dernière Feuille Etalée (ex : OPUS 0,3 à 0,5 l/ha + prochloraze 300 g, selon 
la précocité des variétés), elles ne nécessitent pas de protection supplémentaire. Ce qui revient à un 
programme fongicides à environ 30 €/ha. 
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