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Actualités cultures 
 
BLE (stade dernière Feuille pointante à Etalée) 
1.Etat sanitaire : 
Que ce soit en conventionnel ou production intégrée la situation est saine. 
La pression oïdium et rouille jaune a diminué suite à la sortie de nouvelles feuilles pour l’une, 
en raison des températures pour l’autre. 
Au niveau septoriose, la pression reste très faible avec le manque de pluies contaminatrices 
en avril. 
 
2.Protection fongicides : savoir attendre pour être plus efficace 

Quelle maladie viser ? 
Pour rappel, sur un blé mené en production intégrée on réduit le risque fusariose en évitant 
les précédents maïs. En cas de précédent maïs, on utilise d’autres leviers agronomiques 
avec la gestion des résidus (broyage, enfouissement) et/ou avec le choix d’une variété 
tolérante à la fusariose comme APACHE. Leviers agronomiques utilisés déjà en 
conventionnel. 
L’ensemble de ces éléments nous positionne dans une stratégie fongicide sans prendre en 
compte a priori le risque fusariose. 
 
A ce jour, on détermine la protection en fonction de la septoriose, et éventuellement oïdium 
et/ou rouille jaune. 
 
Nos préconisations fongicides : 
2 cas sont possibles : 
 

 Il n’y a pas encore de protection fongicide : (majorité des blés en PI 
normalement) 

 Prévoir une intervention au stade Dernière Feuille Etalée, c'est-à-dire 
la semaine prochaine voire dans 10-15 jours pour les plus tardifs. 
 
Savoir attendre… : cette intervention est bien à positionner au stade 
Dernière Feuille Etalée et non dernière feuille pointante pour que 
l’ensemble de cette dernière feuille soit protégée. 
…mais pas trop : il n’est pas judicieux d’attendre le stade gonflement 
car on va laisser les 3 dernières feuilles trop longtemps sans 
protection et avec un risque de contaminations, ce qui réduira 
d’autant l’efficacité des fongicides. 
 
L’objectif est de faire un seul fongicide, donc de choisir une dose suffisante pour aller au 
bout du cycle. 
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 Programmes fongicides possibles (l/ha) : intervention unique au stade Dernière Feuille 
Etalée 
 

 
 
 
 
 
 
 
*Attention, réserver la dose la plus faible pour les secteurs et variétés les plus précoces du 
département. 
 

Si présence d’oïdium sur les 3 dernières feuilles : rajouter une fenpropidine ou 
fenpropimorphe (ex : GARDIAN 0,2). 
Si présence de rouille jaune : remplacer le prochloraze par une strobilurine type ACANTO, 
AMISTAR, COMET 0,2. 
Mais ces 2 derniers cas doivent être très rares. 
 

 Une intervention fongicide à 1/3 de dose a eu lieu la semaine dernière suite à des foyers 
de rouille jaune ou de l’oïdium qui montait : 

 On peut reporter le passage à éclatement de la gaine. 
 

3. Azote : 
Comme en conventionnel, le solde des apports d’azote doit se faire d’ici la dernière feuille 
étalée pour l’ammonitrate et à dernière feuille pointante pour l’azote liquide afin d’éviter les 
problèmes de brulûres. 
Le plus difficile reste d’avoir les précipitations annoncées pour valoriser ces apports. 
Néanmoins, à ce jour, en sols profonds le potentiel n’est pas encore affecté et justifie ce 
solde d’azote. 
 
Orge d’Hiver (stade sortie des barbes à épiaison) 
1. Fongicides : 
Les orges d’hiver et escourgeon menés en intégré doivent être sous protection fongicides à 
partir du stade dernière feuille étalée-sortie des barbes, pour protéger les dernières feuilles 
qui participent le plus au rendement. 
 

 Exemples de programme fongicide (l/ha) : intervention unique à la sortie complète de la 
dernière feuille : 
 

  IFT 
ou FANDANGO  S  0,8 0,46 
ou ACANTO 0,2 + BRAVO PREMIUM 1 0,7 
ou MADISON 0,6 0,6 
ou OPERA 0,2 + JOAO 0,3 0,51 
ou BELL 0,8 + COMET 0,2 0,73 

 

2. Régulateurs : 
ATTENTION : ne plus appliquer de produits à base d’Ethéphon dès la sortie des barbes (ce 
qui est le cas de nombreuses parcelles) pour des raisons de phytotoxicité. 
 
Colza (stade G2 à G4) 
1.Fongicides : 
L’intervention au stage G1 doit suffire pour protéger les colzas du sclérotinia. La rémanence 
est de 15 jours à condition d’avoir respecté les doses conseillées  
 

2.Ravageurs : 

Absence de charançons de siliques et de pucerons cendrés. 
 Pas d’intervention à prévoir. 

  IFT 
ou OPUS 0,3* à 0,5 + prochloraze 300g 0,99 à 1,16 
ou BELL 0,6* à 0,75 +  prochloraze 300g 1,06 à 1,16 
ou OSIRIS WIN 1,5 0,5 
ou MADISON 0,7 0,61 
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Orge de printemps (stade épi 2-3 cm à 1 nœud) 
Comme en conventionnel, c’est le sec qui agit le plus en ce moment, permettant à l’oïdium 
de s’installer. 
Seule une pression oïdium trop forte fera déclencher un programme fongicide avant dernière 
feuille étalée. 

 Attendre l’évolution du champignon dans le courant de semaine prochaine pour décider 
éventuellement d’un passage à base de Gardian à faible dose (0,2). 
 

 Fin des désherbages mécaniques au risque de pénaliser le nombre d’épis. 
 

Féverole de printemps et désherbage mécanique 
Les interventions de houe ou de herse sur des renouées à 1 feuille seraient inefficaces. Bien 
mesurer l’intérêt « désherbage » et impact sur la culture du nombre de passages répétés 
(passage de roue, plantes blessées) avant de décider de réintervenir. 
 

A noter dans vos agendas 
 

Désherb’Avenir II 
Jeudi 12 mai 2011 à Villers Saint Christophe (02) 

 

L’ITB, le Cetiom et Saint Louis Sucre vous invitent à suivre une démonstration des 
techniques de désherbage combiné. Désherb’Avenir II se déroulera en 2 sessions identiques 
le jeudi 12 mai 2011, route de Douilly à Villers Saint Christophe (02) à 9 h et à  
14 h 15. Chaque session sera divisée en 3 ateliers. 
 
Atelier 1 : présentation en salle par l’ITB de Désherb’Avenir II et de l’essai de désherbage 
mécanique combiné sur betteraves. La seconde partie de la conférence sera animée par 
Caroline Desbourdes, ingénieur chez Arvalis et responsable du service GPS et système de 
guidage. 
 
Atelier 2 : visite de l’essai de désherbage mécanique combiné sur betteraves où 12 
itinéraires de désherbages différents (désherbage traditionnel, localisation, désherbinage, 
houe rotative, moulinets travaillant sur le rang, bineuse avec des coeurs, bineuse avec des 
lames) ont été conduits par l’ITB sur un dispositif randomisé. 
 
Atelier 3 : en fin de chaque demi-journée, démonstration dynamique de matériels (bineuses, 
houe rotative et rampe de localisation) sur betteraves, colzas et tournesols. Les descriptions 
détaillées de chaque matériel seront assurées par les constructeurs (Monosem, Carré, 
Garford, Agronomic, Amis, Algritec, Steketee, Kress, Razol). Divers systèmes de guidages 
des bineuses seront présentés : coutres, traces au sol, caméras ou GPS RTK. Trois 
tracteurs seront guidés par l’intermédiaire du GPS RTK avec les partenaires Trimble, Sat 
Plan et John Deere. Trimble guidant le tracteur et la bineuse grâce à un système de double 
antenne. 
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