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Orge d’hiver – Escourgeon en production intégrée 
FONGICIDES et REGULATEURS  

 

1. Quelles stratégies fongicides et régulateurs en production intégrée 
 
Les stratégies fongicides et régulateurs en production intégrée se basent sur des choix techniques permettant de 
limiter au maximum les risques maladies et verse (stratégie d’évitement). 
 
Contrairement au blé, trouver des variétés d’escourgeon rustiques est plus difficile en particulier si on reste 
dans une valorisation brassicole. 
 
Pour rappel, les choix techniques mis en place pour réduire ces risques maladie et verse sont les suivants : 

- réduction des densités de semis en fonction du type de sol, 
- retard et réduction du premier apport d’azote pour réduire aussi le risque maladie et verse. 

 
L’objectif de la protection fongicides est de protéger les 3 dernières feuilles qui contribuent le plus au 
rendement, à l’instar du blé, en ne réalisant qu’un seul passage au stade Dernière Feuille Etalée – Sortie des 
Barbes. 
 
Cependant, la surveillance reste nécessaire pour voir un éventuellement développement d’oïdium sur les 
variétés sensibles. 
 

2. Connaître les variétés pour mieux observer ? 
 
Ce tableau vous précise le niveau de tolérance des variétés conseillées en production intégrée aux maladies et à 
la verse pour vous permettre de mieux cibler vos observations. 
 

Variétés 
conseillées en 

production 
intégrée 

OIDIUM RHYNCHO- 
SPORIOSE 

HELMINTHO- 
SPORIOSE 

ROUILLE 
NAINE GRILLURE VERSE CASSE de 

l’EPI 

Vanessa Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible 
ARTURIO Sensible Peu sensible Sensible Sensible Sensible Peu sensible Sensible 

ABONDANCE Sensible Très sensible Peu sensible Sensible Peu sensible Sensible Très sensible 

ATENON Sensible Sensible Sensible Sensible  Moyennement 
sensible Peu sensible 

CAMPAGNE  Tolérante Peu sensible Tolérante  Moyennement 
sensible  

CERVOISE Très 
sensible Très sensible Peu sensible Sensible Peu sensible Moyennement 

sensible Peu sensible 

 
3. Quel état sanitaire aujourd’hui ? 
 
Les escourgeons sont au stade 3-4 cm à 1- 2 nœuds pour les plus avancés. 
La situation est dans l’ensemble assez saine avec absence d’oïdium et quelques tâches de rhyncho et 
d’helmintho sur les F4 voir F3 du moment. 
Dans nos essais, on note une pression rhyncho et helmintho moins importante dans les conduites 
intégrées que dans les conduites classiques en particulier pour Vanessa, ARTURIO, ABONDANCE et 
CAMPAGNE. 
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4. Quand faire un fongicide et un régulateur ? 
 
A ce jour, il est encore trop tôt pour démarrer la protection fongicides. 

 Elle se fera avec un fongicide unique au stade Dernière Feuille Etalée – Sortie des Barbes. 
 
Pour les régulateurs, il faut valoriser la baisse de densité de semis par une impasse du régulateur à 1 nœud. 

 On réalisera une seule application à base d’éthephon contre la casse du col de l’épi. 
 
Nous ferons un point à ce stade dans un prochain Info.pl@ine Production Intégrée. 
 

Démonstration de désherbage mécanique en agriculture biologique 
 

Le Mardi 27 avril 2010 à 14 h 
 
Chez M. Dominique COLLIN,  Hameau de Ranchien, 77120 MAROLLES-EN-BRIE 
 
Démonstration sur féverole, lin, voire blé 
semés à écartement traditionnel (15,5 cm) 
A voir : Herse étrille Richard Breton : 12 m,  

 Houe Rotative Pietro Moro : 6 m,  
 Bineuse autoguidée Garford : 4 m. 

 
Cette demi-journée sera reportée au mardi 4 mai 2010 en cas de 
mauvaises conditions météo le 27 Avril. 
 
 
 

Pour tous renseignements et pour confirmation de la date, veuillez contacter : 
Claude Aubert au 06 24 99 62 57  

 
 
Comment 
s’y rendre :  
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14 h : désherbage mécanique 


