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Actualités cultures 
 

BLE (stades : 3 nœuds à Dernière Feuille Etalée) 

1. Etat sanitaire : 

Les pluies ont favorisé les contaminations de septoriose sur les dernières feuilles. A ce jour, on voit 
peu de différence de symptômes entre des blés menés en PI et en conventionnel suite à l’absence de 
contaminations de mars. 
 

Le risque rouille jaune reste présent, en particulier en PI où il n’y a pas encore de couverture fongicide. 
Surveiller en particulier ALTIGO, AREZZO, BAROK, BOREGAR, CAPHORN, GONCOURT, HYSTAR, 
KORELI, TOISONDOR… 
 
2. Protection fongicide : savoir attendre dernière feuille étalée 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 la rouille jaune. 

MAINTENUE, 

QUELLLES QUE SOIENT 

LES CONDITIONS METEO 
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Dernière feuille  -  Dernière feuille 
     pointante               étalée 

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 protégé. 
…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. 
 

 Proposition de programmes fongicides : intervention unique au stade Dernière Feuille Etalée 

Pz = prochloraze 
 

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

Si présence de rouille jaune : remplacer le prochloraze ou compléter le programme par une strobilurine 
type ACANTO, AMISTAR, COMET 0,2 l/ha. 
 

 Autre proposition : scinder cette intervention en 2 passages, à dernière feuille étalée puis épiaison. 
Dans ce cas, réduire les doses ci-dessus de 40 à 50 % et revenir à épiaison avec ¼ à 1/3 de dose de 
triazole (tébuconazole, metconazole), dans un objectif septoriose et non fusariose, vu les doses. 
Inconvénient : une mise en œuvre de pulvérisateur supplémentaire. 
 

 Une intervention fongicide à ¼ de dose a eu lieu la semaine dernière, suite à des foyers de rouille 

jaune (peu de cas déclarés) : 
 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 brûlures. 
Profiter des passages pluvieux pour une meilleure valorisation. 
 

Colza (stade G2 à G4) 

1. Fongicide : 
Comme en conventionnel, la floraison est allongée avec les températures fraîches. 
 Si la protection fongicide date de plus de 15 jours, une nouvelle intervention est à prévoir (voir 
Info.pl@ine n° 414 du 4 mai). 
 

2. Ravageurs : 
Présence limitée de charançons de siliques avec le temps agité et de pucerons cendrés. 
 Pas d’intervention à prévoir pour l’instant. Attendre l’atteinte du seuil : 1 charançon pour 2 plantes. 
 

Désherbage mécanique en orge et féverole de printemps 

Même si les conditions redevenaient favorables au désherbage mécanique en plein (houe rotative, 
herse étrille), les interventions sur des renouées à 1 feuille seraient inefficaces. 
En orge de printemps (sur des stades à 2-3 cm et 1 nœud), l’impact sur le nombre d’épis peut être 
préjudiciable à ce stade. Préférer un rattrapage chimique. 
 

 PRODUITS en l/ha IFT   PRODUITS en l/ha IFT 

ou OPUS NEW 0,5* à 0,75 +  pz  300 g 1 à 1,2  ou BELL STAR 1,2 0,5 

ou OPUS 0,3* à 0,5 + pz 300 g 1 à 1,2  ou OSIRIS WIN 1,5 0,5 

ou BELL STAR 0,8 +  pz 300 g 1  ou ADEXAR 1 0,6 
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