
 

 

 

28 MARS 2019 
 

Message n°4 

 
 

� PLUVIOMETRIE ET TEMPERATURES 

� PRÉVISIONS DES STADES 

� POTENTIEL DE RENDEMENT ET IRRIGATION 

� DESHERBAGE 

� STRATEGIE DE TRAITEMENT CONTRE LES MALADIES 

� SENSIBILITÉ DES VARIÉTÉS DE BLÉ DUR À LA ROUILLE BRUNE, LA ROUILLE JAUNE 
ET À LA SEPTORIOSE 

� PROGRAMMES FONGICIDES BLÉS DURS 2018-2019 

� EXEMPLES DE PROGRAMMES FONGICIDES 

� EFFICACITÉ DES PRINCIPAUX FONGICIDES 

� RISQUE DE VERSE 

� JAUNISSEMENT 

� AZOTE 

� PUCERONS SUR EPIS 



 

PLUVIOMETRIE ET TEMPERATURES 
 

 
 
 

PRÉVISIONS DES STADES 
 

 
Attention dans les zones très touchées par des phénomènes d’hydromorphie ont des stades décalés 

 



 

 

POTENTIEL DE RENDEMENT et IRRIGATION 
Les conditions climatiques de l’année sont inquiétantes car la pluviométrie depuis le mois de février est largement 
déficitaire et l’ensemble des situations (sols profonds et sols superficiels) ont épuisé leur réserve en eau facilement 
utilisable. Cette situation est historique puisque c’est la seule année où le les sols sont secs aussi tôt en saison (avant 
le stade 2 nœuds). 
 
Les potentiels de rendement sont donc en train d’être entamé car la plante entre en stress au moment de la mise en 
place des composantes de rendement essentiel : le nombre d’épi définitif (on observe déjà des pertes de talles) et le 
nombre d’épillet qui se met en place en ce moment. 

 
 
En fonction des conditions de la pluviométrie à venir, on 
peut estimer des pertes de potentiel de 0% à 80% selon 
les situations. D’un côté les semis précoces sont bien 
implantés et ont bien tallés, rien n’est donc « joué » si la 
pluie revient en avril. A l’opposé les semis tardif peuvent 
être très impactés avec des développements et un 
tallage réduit, si le sec perdure, ces situations risque de 
subir d’importante perte de potentiel (voir tableau ci-
contre). 
 
 

 

Quand l’irrigation est possible cela permet de valoriser les apports d’azote et de maintenir le potentiel 
(enracinement favorisé et composantes de rendement préservées). 
 
 
En faisant des hypothèses de prix de l’eau et d’effet 
de l’irrigation, on voit que l’irrigation est un bon levier 
cette année. Attention néanmoins, même si cela 
semble toujours rentable, au-delà de 0.20 €/m3, 
l’irrigation est moins motivante. 
 
 
 
Le tableau suivant résume nos conseils et les effets associés selon la stratégie choisie. En résumé :  

- Même si des pluies reviennent en avril, il est intéressant d’irriguer. 

- Apporter l’azote avant les irrigations. 

- Si le sec perdure en avril et mai, des stratégies en 3 ou 4 tours d’eau sont plus intéressantes.  

 

Sechant moyen profond

0 irrigation 30 q/ha 50 q/ha 60 q/ha

2 irrigations
25/03 et 05/04

0 irrigation 15q/ha 30 q/ha 50 q/ha

2 irrigations
25/03 et 15/04

+15 q/ha

3 irrigations
25/03, 15/04 et 01/05

4 irrigations
25/03, 15/04,  01/05 et 15/05

0 irrigation 10 q/ha 55 q/ha 25 q/ha

2 irrigations
25/03 et 15/04

+15 q/ha
Relance la croissance 

racinaire

3 irrigations
25/03, 15/04 et 05/05

4 irrigations
25/03, 15/04,  01/05 et 15/05

+25 q/ha
Tenir jusqu'à grain laiteux

Conseils d'irrigation par aspersion selon la suite dfe l'année et le sol

En situation d'eau non limitante

Fin

octobre

Fin 

novembre

Année sèche jusqu'en juin

+10 q/ha
Retour du stress hydrique en mai

+20 q/ha

+25 q/ha

+10 q/ha
Donne une chance à la culture mais trop peu

+20 q/ha
Tenir jusqu'au remplissage du grain

Semis Irrigation
Type de sol (réserve en eau)

+10 à 20 q/ha
Pour faire absorber l'azote et recharger la réserve

Tous semis
Année sèche jusqu'au 10 avril, 

médiane ensuite

Sechant moyen profond

Humide
Pluviométrie médiane 

= 120 mm

30 - 35 q/ha 45 - 50 q/ha 60 - 65  q/ha

Sec
 Pluviométrie décile 2

 = 50mm

15 - 20 q/ha 30 - 35 q/ha 45 - 50 q/ha

Humide
Pluviométrie médiane 

= 120 mm

20 - 25 q/ha 30 - 35 q/ha 40 - 45 q/ha

Sec
 Pluviométrie décile 2

 = 50mm

10 - 15 q/ha 15 - 20 q/ha 25 - 30 q/ha

Fin

octobre

Fin 

novembre

Type de sol (réserve en eau)Pluie 

en avril - mai
Semis

Potentiel de l'année selon la sécheresse de l'année

0.10 0.15 0.20

Irrigations 

de 35 mm

Gain de rendement 

attendu en climat 

très séchant

2 irrigations + 12 q/ha 4.5 6.5 8

3 irrigations + 18 q/ha 6.5 9 11.5

4 irrigations + 24 q/ha 9 12.5 16

Coût des irrigations 

en q/ha de blé dur à 200€/t

Coût des irrigations exprimés en q/ha de blé dur à 200€/t

Prix de l'eau (€/m3)
+10 €/ha de main d'œuvre par irrigation



 

 

 

DESHERBAGE 
 

Les parcelles qui ont pu bénéficier d’un désherbage d’automne présentent dans l’ensemble une maitrise 
satisfaisante des mauvaises herbes et plus particulièrement du ray-grass. On constate cependant quelques levées 
tardives 
Dans la plupart des situations, il est maintenant trop tard pour contrôler efficacement les ray-grass. Des 
rattrapages sont toujours possibles sur folle avoine, dicotylédones annuelles (anthémis, coquelicot, ammi élevé, …) 
ou vivaces (chardons, …).  

 
Sur les parcelles infestées en graminées et plus particulièrement en ray-grass ou vulpie, la réussite du désherbage 
implique des interventions d’automne, en prélevée et/ou postlevée précoce. En absence de traitement 
d’automne, la maitrise de ces espèces est aléatoire. 
 

Solutions anti graminées 
 
� Vulpie : plus de solution disponible à ce stade. 
 
� Ray-grass : Dans la plupart des situations, il n’y a plus de solutions efficaces disponibles à ce stade.  
 
En effet, les herbicides utilisables début montaison présentent un risque important d’échec d’efficacité sur ray-
grass compte tenu des stades, des phénomènes de résistance, de l’effet de couverture, … 
 
Pour les situations les plus tardives ou une intervention est encore envisageable, privilégier un herbicide du groupe 
B (sulfo) dans les situations où ces herbicides ont conservé une efficacité satisfaisante les années précédentes, 
d’autant plus si des problèmes d’efficacité avec des produits du groupe A (fops, dens) ont été constatés.  
Dans le cas contraire, utiliser un herbicide du groupe A. 
 

Groupe A (fops et dens) 

TRAXOS Pratic / TROMBE/TOUNDRA � (1.2L) 

AXIAL Pratic / AXEO / ALKERA (1) � (0.9 L/ha) 

Groupe B (sulfos) 

LEVTO WG + huile (2) (2) (4) � (0.5 kg + 1 L/ha) 

ATLANTIS PRO / ABSOLU PRO+ huile (2)   � (1.5 L + 1 L/ha) 

ARCHIPEL DUO + Huile (3)  � (1 L + 1 L/ha) 

ATLANTIS STAR + huile (4) � (0.33 kg + 1 l/ha) 

COSSACK STAR / TALLIT STAR + huile (4) � (0.2 kg + 1 l/ha) 

ABAK + Huile (3) � (0.25 kg + 1 L/ha) 

GYGA/ GARIG + Huile � (0.265 L + 1 L/ha)l 

OCTOGON / RADAR + Huile  � (0.275 kg + 1 L/ha) 

� : Résultats irréguliers à la dose homologuée 
Cf. Tableau ci-après : stades limites et délai avant récolte. 

(1) Produit utilisable à partir de « sortie hiver » 
(2) Faible efficacité antidicots : à compléter sur dicots 
(3) Compléter : - avec un produit à base de metsulfuron si pensée, géranium et produit efficace sur 
coquelicot résistant. 
 (4) + actimum 1l/ha en conditions climatiques difficiles 

 

� Folle avoine  
En application tardive, privilégier un herbicide du groupe A (fops ou dens,) en particulier les produits à base de 
clodinafop et fenoxaprop par rapport à la sélectivité dans les conditions climatiques actuelles. 
 
Dans les situations ayant présenté des échecs d’efficacité  aux « fops » sur folle-avoine, utiliser un herbicide du 
groupe B. 

 



 

 

Groupe A (fops et dens) 

AGDIS 100 / CLODINASTAR  + huile  0.4 à 0.5 L + 1 L 

BROCAR 240 + huile 0.2 à 0.25 + 1 L 

FENOVA SUPER + huile 0.8 à 1 L + 1 L 

AXIAL Pratic / AXEO/ ALKERA 0.9 L  

TRAXOS Pratic / TROMBE/TOUNDRA 0.8 L  

Groupe B (sulfos) 

LEVTO WG + huile (2) 0.5 kg + 1 L/ha 

ATLANTIS PRO + huile  1.5 L + 1 L/ha 

ARCHIPEL DUO + Huile  1 L + 1 L/ha 

ABAK + Huile 0.25 kg + 1 L/ha 

OCTOGON+ Huile 0.275 kg + 1 L/ha 

GYGA/ GARIG + Huile 0.265 L + 1 L/ha l 

ATLANTIS STAR + huile (2) 0.33 kg + 1 l/ha 

COSSACK STAR / TALLIT STAR + huile (2) 0.2 kg + 1 l/ha 

Cf. Tableau ci-après : stades limites et délai avant récolte. 

(1) Produit utilisable à partir de « sortie hiver »  
(2) + actimum 1l/ha en conditions climatiques difficiles 

 

BRÔME 
En présence de brôme utilisez: 

� MONITOR 0,025 kg ou 2 fois 0.0125 kg à 15 jours d’intervalle (gain d’efficacité) 

      + mouillant recommandé sur cet usage 

Si ray grass et brôme 

� ABAK  0,25 kg ou 2 fois 0.125 kg à 15 jours d’intervalle (gain d’efficacité)  + Huile 

� ATLANTIS PRO 1.5 l + MONITOR 0,0125 kg + Huile 

� COSSACK STAR / TALLIT STAR 0.2 kg+ huile 

NB : Le brôme stérile est plus difficile à détruire que les autres bromes ; l'efficacité herbicide est moyenne 

 
Rattrapage Antidicotylédones 
La plupart des herbicides à base d’hormones (Duplosan, Kino, Ariane, Bofix, …) ne doivent plus être utilisés au-delà 
du stade 2 nœuds. Les conditions climatiques à venir seront plus favorables : moins d’amplitudes thermiques et 
pas de gelée. 
 
� Dicots diverses (Anthémis - Gaillet - renouées - coquelicots – chardons- …) 

� BOFIX, BOSTON : 2.5 l/ha 
� SEKENS /AKA/KAON : 1 L/HA (0.75 L/HA APRÈS LE STADE 2 NOEUDS) 
� ZYPAR /MATTERA 0.75 À 1 L/HA 
� PIXXARO EC 0.3 À 0.5 L/HA 
� PROVALIA LQM: 1 L/HA 
 

� Gaillet gratteron 
Jusqu’à 2 nœuds : 

� PRIMUS/NIKOS : 0,07 – 0,1 l/ha 
� FLORASUSTAR : 0,07 – 0,1 l/ha 

Jusqu’à dernière feuille étalée : 
� STARANE 200 / HURLER : 0.5 à 0.8 l/ha  
� PRIMUS WG, STARTER WG : 15 g 
 

� Chardons des champs :  
Jusqu’à 2 nœuds 

� LONPAR : 1,7 l/ha 
� DUPLOSAN SUPER / KINO : 2.5 l/ha 
� CHARDOL 600 1.4l/ha 

Jusqu’à dernière feuille étalée 
� Metsulfuron (nombreuses spécialités) : 30 g/ha 



 

 

� ALLIE STAR SX : 45 g/ha 
� ALLIÉ DUO SX : 50 à 75 g/ha 
� HARMONY EXTRA SX /Pragma SX : 75 g/ha 
� HARMONY M : 60 g/ha 
� ERGON : 60 g/ha 
� CHARDEX ou EFFIGO : 1,5 l/ha 

 

Attention - Éviter de traiter avec des hormones près des vignes ou colza, sinon préférer les formulations ″sel″  

(BOFIX, LONPAR,…) aux formulations ″ester″ . 
 

STADES LIMITES D’APPLICATION D’HERBICIDES UTILISABLES EN TRAITEMENT TARDIF 
SUR BLE DUR D’HIVER 

 

PRODUITS STADES LIMITES D’UTILISATION Délai avant récolte en jour 
AGDIS 100 Fin floraison BBCH69 

BROCAR 240 Dernière feuille étalée BBCH39 

FENOVA SUPER 2 nœuds BBCH32 

LEVTO WG 2 nœuds 90 jours 

ARCHIPEL DUO 2 nœuds BBCH32 

ATLANTIS / ABSOLU 2 nœuds 90 jours 

ATLANTIS PRO 2 nœuds BBCH32 

HUSSAR PRO 2 nœuds BBCH32 

LONPAR 2 nœuds BBCH32 

CHARDEX Dernière feuille étalée BBCH39 

DUPLOSAN SUPER / KINO 2 nœuds BBCH32 

BOFIX / BOSTON 2 nœuds BBCH32 

CHARDOL600 2 nœuds 90 jours 

METISS Début montaison BBCH30 

PRIMUS / NIKOS 2 nœuds BBCH32 

PRIMUS WG Dernière feuille étalée BBCH39 

SEKENS 
1L/ha 2 nœuds BBCH32 

0.75L/ha Dernière feuille pointante BBCH37 

STARANE 200 Dernière feuille étalée BBCH39 

KART Dernière feuille étalée BBCH39 

ZYPAR Mi gonflement BBCH45 

PIXARRO Dernière feuille étalée BBCH39 

ALLIE EXPRESS 2 nœuds 90 jours 

NICANOR / ALLIE STAR SX Dernière feuille étalée BBCH39 

PRAGMA SX / HARMONY EXTRA SX / HARMONY M Dernière feuille étalée BBCH39 

ALLIE DUO SX Dernière feuille étalée BBCH39 

TRAXOS / TROMBE / TOUNDRA Sortie Dernière Feuille 60 jours 

AXIAL PRATIC / AXEO Sortie Dernière Feuille 60 jours 

AXIAL ONE Dernière feuille pointante BBCH37 

GYGA/ GARIG 2 nœuds BBCH32 

ATLANTIS STAR 2 nœuds BBCH32 

COSSACK STAR / TALLIT STAR 2 nœuds BBCH32 

 



 

 

 

STRATEGIE DE TRAITEMENT CONTRE LES MALADIES 
Sur feuille, les deux maladies les plus importantes sont les rouilles (la rouille brune généralement et 

occasionnellement la rouille jaune) et la septoriose. 

La décision de traitement, le choix des produits et leurs doses doit être raisonné en fonction de la présence 

de ces maladies, des seuils de nuisibilité et de la sensibilité de la variété.  

La nuisibilité moyenne des maladies sur blé dur dans notre région est de l’ordre de 20-25 q/ha, mais elle est 

très variable en fonction des années et de la sensibilité des variétés. 

 

Oïdium : Symptômes présents mais sans risque important. 

Septoriose : elle est présente régulièrement sur les feuilles basses en semis précoces,  mais ne présente 
aucun risque aujourd'hui : il n’y a pas eu de contamination des feuilles supérieures depuis plusieurs 
semaines. 

Pour le moment, les F4 définitives sont présentes depuis très peu de temps et les premières F2 définitives 
sont pointantes dans les situations les plus précoces. Avec les pluies prévues la semaine prochaines (si elles 
sont significatives : au moins 15 mm), des contaminations pourraient avoir lieu sur les feuilles F4 définitives 
et F3 définitives pour les semis les plus précoces. Le risque serait alors en légère augmentation pour les 
semis précoces et variétés sensibles. Il est important d’attendre avant toute intervention fongicide pour 
appréhender ces évolutions de risque.  

Rouille brune : Très peu de pustules sont observées. Le risque est pour le moment très contenu. Seule une 
humidité importante pourrait changer la « donne ».  

Pour rappel,  la rouille brune devient explosive avec l’humidité et dès que les températures dépassent 20°C 
le jour et 8°C la nuit, ce qui n’est pas encore le cas.  

Rouille jaune : Très peu de symptômes à ce jour sur blé dur.   

 

 

Pour une évaluation du risque en cours de campagne, vous pouvez consulter le bulletin de santé du végétal : 

 

 
 

Pour toute information, vous pouvez vous référer aux Bulletins de Santé du Végétal : 
 

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-midi-
pyrenees/ 

 
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-

languedoc-roussillon/ 
 

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal 

  



 

 

SENSIBILITÉ DES VARIÉTÉS DE BLÉ DUR 
À LA ROUILLE BRUNE, LA ROUILLE JAUNE ET À LA SEPTORIOSE 

 
 

 
 
 
 

 

Références Variétés récentes

Variétés peu sensibles

                                                                                                                                                                                                                                                                9                                                                                                                                                                                                                                                                 

NOBILIS                                                                                                                                                                                                                                                         8.5
BYZANCE     LG BORIS     RGT VOILUR     

CASTELDOUX                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                8                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                7.5 RGT IZALMUR                                                                                                                                                                                                                                                     

BABYLONE     RGT FABIONUR     

DAURUR     SURMESUR                                                                                                                                                                                                                                             
7 RGT FIERTIMUR                                                                                                                                                                                                                                                   

DAKTER     RELIEF     QUALIDOU                                                                                                                                                                                                                                  6.5 TOSCADOU                                                                                                                                                                                                                                                        

ANVERGUR     ATOUDUR     GIBUS     

ISILDUR                                                                                                                                                                                                                                                         
6 HERAKLION     RGT ENCABLUR                                                                                                                                                                                                                                                  

CLAUDIO     KARUR                                                                                                                                                                                                                                               5.5 HARISTIDE                                                                                                                                                                                                                                                       

CLOVIS     SY BANCO                                                                                                                                                                                                                                             5 DUROFINUS                                                                                                                                                                                                                                                       

MIRADOUX     PESCADOU                                                                                                                                                                                                                                           4.5 RGT NOMUR                                                                                                                                                                                                                                                       

SCULPTUR                                                                                                                                                                                                                                                        4                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                3.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                3                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                2.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                2                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                1.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                1                                                                                                                                                                                                                                                                 

Variétés sensibles

Classement des variétés par rapport à la tolérance à la rouille brune

Synthèse pluriannuelle nationale (2006-2018)
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Source : essais pluriannuels ARVALIS et CTPS/GEVES (2006-2018)

Références Variétés récentes

Variétés peu sensibles

                                                                                                                                                                                                                                                                9                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                8.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                8                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                7.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

ANVERGUR     BABYLONE     DAURUR     

GIBUS     NOBILIS                                                                                                                                                                                                                                               
7 RGT AVENTADUR                                                                                                                                                                                                                                                   

DAKTER     KARUR     RGT FABIONUR                                                                                                                                                                                                                               6.5 HARISTIDE     RGT VOILUR     RGT ENCABLUR                                                                                                                                                                                                                                                    

CLOVIS     ISILDUR     MIRADOUX     

RELIEF     SY BANCO                                                                                                                                                                                                                                             
6 DUROFINUS                                                                                                                                                                                                                                                       

ATOUDUR     SURMESUR                                                                                                                                                                                                                                            5.5 TOSCADOU                                                                                                                                                                                                                                                        

QUALIDOU     SCULPTUR                                                                                                                                                                                                                                           5 LG BORIS                                                                                                                                                                                                                                                        

PESCADOU                                                                                                                                                                                                                                                        4.5 CASTELDOUX     HERAKLION                                                                                                                                                                                                                                                       

CLAUDIO                                                                                                                                                                                                                                                         4                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                3.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                3                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                2.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                2                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                1.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                1                                                                                                                                                                                                                                                                 

Variétés sensibles
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Source : essais pluriannuels ARVALIS et CTPS /GEVES (2007-2018)

Synthèse pluriannuelle nationale (2007-2018)
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Classement des variétés par rapport à la tolérance à la septoriose



 

 

 
 

 

 
  

Références Variétés récentes

Variétés peu sensibles

                                                                                                                                                                                                                                                                9                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                8.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

ANVERGUR     BABYLONE     GIBUS     

NOBILIS     DAURUR     RGT 

FABIONUR     TABLUR                                                                                                                                                                                                                                             

8 HARISTIDE                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                7.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

ATOUDUR     FABULIS     KARUR     

QUALIDOU     SY BANCO                                                                                                                                                                                                                                           
7

CASTELDOUX     LG BORIS     RGT VOILUR     

TOSCADOU     HERAKLION                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                6.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

ISILDUR     PESCADOU     SCULPTUR                                                                                                                                                                                                                               6 DUROFINUS     RGT ENCABLUR                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                5.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

MIRADOUX     RELIEF                                                                                                                                                                                                                                             5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                4.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                4                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                3.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

LUMINUR                                                                                                                                                                                                                                                         3                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                2.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                2                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                1.5                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                1                                                                                                                                                                                                                                                                 

Variétés sensibles

Source : essais pluriannuels ARVALIS et CTPS/GEVES (2012-2018)

Classement des variétés par rapport à la tolérance à la rouille jaune

Synthèse pluriannuelle nationale (2012-2018)
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PROGRAMMES FONGICIDES BLÉS DURS 2018-2019 
En vue de préserver l’efficacité des fongicides sur septoriose, nous conseillons d’alterner les matières actives 

et de n’utiliser qu’une seule strobilurine et un seul produit à base de SDHI (ELATUS, ADEXAR, AVIATOR XPRO, 

CERIAX, LIBRAX, RUBIS, VIVERDA) par campagne.  

Les interventions seront à adapter (doses, dates) en fonction des conditions climatiques et de l’évolution des 

maladies. 

 
La rouille brune et la septoriose sont aujourd’hui très discrètes. La présence de septoriose est pour le 
moment très contenue et ne concerne pas les feuilles hautes. Dans ce contexte, le risque maladie est 
faible. Seules des pluies régulières et des températures douces pourront exprimer la pression septoriose et 
rouille brune et ainsi passer à un risque moyen. 
 
Il est donc important de suivre l’évolution des maladies pour ajuster son programme fongicides : les T1 ne 
seront pas nécessaires dans de nombreuses situations. 
 
Il convient donc d’adapter le programme fongicide selon plusieurs cas : 
 

 
 
Seuils d’intervention :  

- Rouille brune : 1 pustule sur l’une des 3 dernières feuilles à partir de 2N 

- Septoriose : 

o Sur variétés sensibles : 20% des F4 définitives atteintes (à partir de DFE : regarder la F3 

définitives) 

o Sur variétés peu sensibles : 50% des F4 définitives atteintes (à partir de DFE : regarder la F3 

définitives) 

- Oïdium :  

o Variétés sensibles : plus de 20 % des 3è, 2è ou 1è feuilles déployées sont atteintes (4 feuilles 

sur 20). 

o Autres variétés : plus de 50 % des 3è, 2è ou 1è feuilles déployées sont atteintes (10 feuilles sur 

20). 

o Si l’oïdium n’est présent qu’à la base des tiges, ne pas intervenir. 



 

 

 
 
 
 

 
  



 

 

EXEMPLES DE PROGRAMMES FONGICIDES 
 

Cas général 
 

Nuisibilité attendue entre 10 et 20 q/ha - Investissement optimal de 60 – 80 € 
 

 
 
 
 

Situation avec RGT VOILUR ou NOBILIS 

 
 

Produit en rouge : les spécialités commerciales contenant de l’époxiconazole ou du cyproconazole ou du 
propiconazole sont soumises à de nouvelles règles : elles sont encore utilisables en 2019 mais non 
mélangeables (même avec du soufre), avec obligation de substitution et interdiction de manipulation par les 
femmes enceintes ou allaitantes. Pour les produits à base d’époxiconazole et de propiconazole, c’est la 
dernière campagne d’utilisation, ces molécules ne sont pas ré-homologués (critère cut-off). 
 
La dose du T2 doit être revue légèrement à la hausse si le risque maladie feuilles devient important 
 
 

T3 :  Produits en couleur noire : efficacité F.graminearum et Microdochium spp 
 Produits en couleur grise : efficacité F.graminearum uniquement 
 

  

T1 T2 T3

1 NŒUD 2 NŒUDS DERNIERE FEUILLE EPIAISON FLORAISON

SUNORG PRO 1

RUBIS 1
CERIAX 0.9

ABACUS SP 1.2
ZAKEO XTRA 0.9

38€
37€

36€

40€ 31€

KARDIX 0.75 + TWIST 0.15

ELATUS ERA 0.6

45€

41 €

ELATUS PLUS 0.5 + BOUNTY 0.33 34 €

PROSARO 0.8
KESTREL 0.8
AMPERA 1.5

Tébuconazole 250g
SOLEIL 1.2

39€

42€
33€

16€

31€

LIBRAX 0.68 + COMET 200 0.35
PRIAXOR EC 0.55 + RELMER PRO 0.55

ELATUS PLUS 0.5 + ARIOSTE 90 0.5

45€
47€

41 €

AMPERA 1.5
SUNORG PRO 1

Tébuconazole 250g
SOLEIL 1.2

33€
31€

16€

31€

SWING GOLD 1.5

SUNORG PRO 1

39€

31€

T1 T2 T3

1 NŒUD 2 NŒUDS DERNIERE FEUILLE EPIAISON FLORAISON

PROSARO 0.8
KESTREL 0.8
AMPERA 1.5

39€

42€
33€



 

 

 

EFFICACITÉ DES PRINCIPAUX FONGICIDES 
Efficacités par maladie des fongicides et association de fongicides des programmes blé dur 
 

 
Prix 

indicatif 
(€) 

Piétin 
verse 

Oïdium Septoriose 
Rouille 
Brune 

Rouille 
Jaune 

Fusariose épi 

F.graminear
um 

Microdochiu
m spp 

CHEROKEE 1.3 29   ++ + ++   

CHEROKEE 2.0 44   ++ ++ ++   

KANTIK 1.4 31  ++ ++ ++ ++   

DJEMBE 0.8 + CLORIL 0.8 31   ++ + +   

CITADELLE 1.6 29   ++ + ++   

PLAYER 0.9 29  + ++ ++ ++   

OPUS NEW 1 29   + ++ ++   

JUVENTUS 0.75 + Chlorothalonil 375 g 31   ++ + +   

JUVENTUS 0.75 + JUBILE 2.1 28   ++ + +   

FLEXITY 0.3 19 + +      

GARDIAN 0.5 20  +      

TALENDO 0.25 22  +++      

NISSODIUM 0.5 50  +++      
         

LIBRAX 0.68 + COMET 200 0.35 45   ++ +++ ++   

LIBRAX 0.76 + COMET 200 0.38 51   ++ +++ +++   

RUBIS 1 39   ++ +++ +++   

RUBIS 1.25 47 +  ++ +++ +++   

CERIAX 0.9 37   ++ +++ ++   

CERIAX 1.25 51   +++ +++ +++   

ZAKEO XTRA 0.9 40   + +++ +++   

ABACUS SP 1.2 36   ++ ++ +++   

LIBRAX 0.8 41   ++ ++ ++   

LIBRAX 1 51   +++ ++ ++   

ADEXAR 0.8 41   ++ ++ ++   

ADEXAR 1 51   +++ ++ ++   

BELL STAR 1 33 +  ++ + ++   

BELL STAR 1.25 41 +  ++ ++ ++   

OSIRIS WIN 1.5 38   ++ ++ ++ +  

AVIATOR XPRO 0.9 58   +++ ++ ++   

KARDIX 0.75 + TWIST 0.15 45   ++ +++ ++   

ELATUS PLUS 0.5 + ARIOSTE 90  0.5 41   ++ +++ +++   

ELATUS PLUS 0.6 + ARIOSTE 90  0.6 50   +++ +++ +++   

ELATUS PLUS 0.5 + BOUNTY 0.33 40   ++ +++ +++   

ELATUS PLUS 0.6 + BOUNTY 0.4 48   +++ +++ +++   

ELATUS ERA  0.6 41   ++ +++ +++   

ELATUS ERA 0.8 52   +++ +++ +++   
         

PROSARO 0.8 39   ++ + ++ ++ ++ 

PROSARO 1 49   ++ ++ ++ ++ ++ 

KESTREL 0.8 42   ++ + ++ ++ ++ 

KESTREL 1 52   ++ ++ ++ ++ ++ 

AMPERA 1.5 33  + ++ + ++ + + 

SUNORG PRO 1 31   + ++ + +  

Tébuconazole 250g 16  +  ++ ++ +  

FANDANGO S 1.2 43 +  ++ + ++ ++ ++ 

SWING GOLD 1.5 39   + ++ ++ + + 

SWING GOLD 0.75 + CARAMBA STAR 
0.5 

35   + ++ ++ + + 

 

LÉGENDE +++ Très bonne efficacité ++ Bonne efficacité + Efficacité moyenne  Faible efficacité 



 

 

RISQUE DE VERSE 
Cette année, les risques de verse sont faibles en général sauf en situation irriguée, avec couvert dense et en 
semis précoces. Dans ces situations, sur variétés sensibles (ANVERGUR et ATOUDUR), un raccourcisseur pourra 
être envisagé au stade 1-2 Nœuds avec des produits comme TERPAL/ARVEST (2l/ha) ou MEDAX TOP (0.6 l/ha) 
ou REGULASTAR (0.4L/ha) ou MEDAX MAX (0.5kg/ha). 
 
Attention aux conditions d’application de ces régulateurs car de la phytotoxicité peut être observée. 
N’intervenir que si les conditions climatiques sont favorables et que le blé est poussant (ne pas intervenir en 
cas de stress hydrique pendant la montaison). 
N’intervenir que si les températures sont supérieures à 10°C en absence de gelée et d’amplitude thermique 
importante. 
 
Sur blé dur, ne pas mélanger le régulateur avec un fongicide ou un herbicide. Respecter un délai de 3 à 4 
jours minimum si les conditions sont optimales. 

 

Conditions optimales de températures habituellement admises pour les substances de croissance 
 Le jour du traitement Pendant les 3 jours suiv. 

 T° mini. sup. à T° moy. requise sup. à T° maxi. inf. à T° moy. sup. à 

CYCOCEL C5 -1°C +10°C +20°C +10°C 

CYTER -1°C +6°C +20°C +8°C 

MONDIUM -1°C +10°C +20°C +8°C 

TERPAL +2°C +12°C +20°C +12°C 

ETHEVERSE +2°C +14°C +22°C +14°C 

MODDUS +2°C +10°C +18°C +10°C 

MEDAX TOP +2°C +8°C +25°C +8°C 

 
Exemple de lecture : Pour une application de Cycocel C5, il faut que le jour du traitement la température minimale enregistrée soit 
supérieure à –1°C et qu’elle atteigne au moins +10°C. Dans les 3 jours suivants, une température maxi supérieure à 10°C est 
favorable 

• A employer par temps poussant et lumineux 

• Ne pas traiter en période de forte amplitude thermique (écarts de 15 à 20° C) 

• Absence de pluie dans les 2 heures qui suivent l’application 

 

 

 SPECIALITES

 COMMERCIALES
FIRMES 

SUBSTANCES ACTIVES

(concentration en g/l)
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DOSES en l/ha

conseillée
STADES D'APPLICATION

TERPAL Bayer CropScience mépiquat chlorure 305 g/ l + éthéphon 155 g/ l SL BBCH 37 2
1 noeud jusqu'à apparition de la dernière 

feuille

MEDAX TOP BASF Agro prohexadione calcium 50 g/ l + mépiquat chlorure 300 g/ l SC 56 jours 0.6
Fin tallage à apparition de la dernière 

feuille

ARVEST Phyteurop chlorméquat chlorure 300 g/ l + éthéphon 150 g/ l SL BBCH 31-37

BOGOTA SFP chlorméquat chlorure 300 g/ l + éthéphon 150 g/ l SL -

RANFOR Arysta LifeScience chlorméquat chlorure 300 g/ l + éthéphon 150 g/ l SL -

SPATIAL PLUS Bayer CropScience chlorméquat chlorure 300 g/ l + éthéphon 150 g/ l SL BBCH 37

ATENA ETEPHON/JANOR SFP Europe éthéphon 480 g/ l SL -

BAIA/BAIA E/PROFI ETEPHON SL SFP éthéphon 480 g/ l SL -

CYBELE PRO Phyteurop éthéphon 480 g/ l SL 70 jours

ETHEVERSE/CERONE Bayer CropScience éthéphon 480 g/ l SL 70 jours

FLORDIMEX CBW Nufarm éthéphon 480 g/ l SL 70 jours

PHON-CHOC SFP Europe éthéphon 480 g/ l SL -

MODDUS/CIRCLE/SCITEC Syngenta France trinexapac éthyl 250 g/ l M E -

REGULASTAR/LINEAR Phyteurop trinexapac éthyl 250 g/ l M E -

TRIMAXX Adama trinexapac éthyl 175 g/ l EC 70 jours
0.5 

(ou 0.25 puis 0.25)
Epi 1 cm à dernière feuille étalée (10)

(5) Réglementairement de BBCH 25 à BBCH 39

(10) Stade limite d'application BBCH39

0,3 Epi 3-4 cm à 2 nœuds (5)

  SUBSTANCES DE CROISSANCE BLE DUR

2 1 noeud à l'apparition de la dernière feuille

0.8 à 1
2 noeuds jusqu'à dernière feuille étalée 

(BBCH 39)



 

 

 

JAUNISSEMENT 
Les zones de jaunissement visibles depuis plusieurs semaines et liées à l’hydromorphie puis au sec sont 
toujours visibles.  

Il est néanmoins possible de voir quelques symptômes de jaunissement en parcelle qui peuvent être lié à : 

- Carence en azote : ces carences sont induites par les sec important. Les seules actions correctives sont 
l’irrigation si cela est possible. 

- Nématodes : Il est possible d’observer des jaunissements liés aux nématodes, notamment dans l’Aude. 
Les parcelles sableuses sont généralement les plus concernées. Les systèmes racinaires sont touchés et il 
est possible d’observer des kystes sur les racines. Attention néanmoins tous les nématodes ne 
provoquent pas des kystes. Aucun moyen de lutte n’est efficace. 

- Mosaïques : Les conditions climatiques ont été assez favorables à l’expression du virus de la mosaïque. Il 
est possible de voir des symptômes aujourd’hui. 



 

 

AZOTE 

Fin des apports début montaison (Epi 1cm à 2 nœuds) :  
Les apports épi 1 cm ont été réalisés. Pour les compléments de l’apport épi 1 cm (dès que cette apport a été 
fractionné), intervenir dès que la pluie est annoncée. 

Apport qualité : 

- L’apport qualité reste à réaliser : la dose de l’apport qualité est à ajuster en fonction du potentiel 
atteignable au moment de l’apport. Les doses d’azote à apporter dans une situation idéale sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

- Viser dernière feuille étalée à gonflement 

- Eviter les formes liquides, préférer ammonitre ou urée en granulés. 

 

 

Pilotage : 
Un pilotage est réalisable s’il pleut en avril et que l’azote a été absorbé. 
Pour un pilotage une zone étalon sur-fertilisée doit être en place (+100 unités par rapport à votre dose X). Il est 
intéressant d’utiliser un outil de pilotage afin de réajuster la dose au potentiel de l’année. 
 



 

 

PUCERONS SUR ÉPIS 
 

Il convient d'être vigilant car, en cas d'infestation, les pertes de rendement peuvent être supérieures à 10 q/ha. 

La période de sensibilité va du début du remplissage du grain jusqu'au stade pâteux. Les dégâts sont d'autant plus 
conséquents que la colonisation des épis par les pucerons est précoce. 

Il faut intervenir dès qu'un épi sur deux est colonisé. Choisir des produits associant l'action de choc et la 
persistance. 

 

PRODUITS ANTIPUCERONS 
Dose kg ou l 
de P.C./ha 

Classement 

Délai 
avant 

récolte 
(jours) 

Tous les produits ont une bonne action de choc et persistance d'action. 

DECIS PROTECH 0.420 - 30 

DECIS EXPERT 0.0625 Xn 30 

GALWAY 0.125 Xn 28 

KARATE ZEON / LAMBDA STAR / KARIS 10 CS 0.0625 Xn 28 

MAVRIK FLO = TALITA 0.15 - 28 

SHERPA 100 EC 0.25 Xn 21 

FURY 10 EW  0.15 Xn 21 

TEPPEKI 0.140 Xi 28 

 

 

PRODUITS 
ANTIPUCERONS 

Dose kg/l 
de P.C./ha 

Classement 

Délai 
avant 

récolte  
(jour) 

Ces produits sont supérieurs, et à privilégier quand les températures 
sont supérieures à 20°C ou en présence de fortes populations. 

KARATE K = OPEN 1 Xn 35 

PROTEUS 0.625 Xn 30 

 

Ne pas mélanger pyréthrinoïdes et triazoles pendant la floraison  
 


