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Actualité maladies du feuillage 

 La climatologie actuelle (absence de pluie) ne provoque pas de contaminations, 

 La maladie se développera uniquement en cas de pluie significative. 

Septoriose : faible risque 

Source : GEVES - Arvalis institut du végétal 

 
 

Le traitement pivot est celui appliqué à 
Dernière Feuille Etalée. La dernière 
feuille doit être entièrement déployée au 
moment du traitement pour être 
protégée. 
 

Pour limiter les phénomènes de 
résistance : 

-Utiliser 1 seul produit à base de SDHI 
par campagne. A réserver pour le 
traitement dernière feuille. 

-Ne pas utiliser une triazole seule et en cas 
d’applications multiples sur une même 
parcelle alterner les triazoles. 

Les variétés tolérantes occupent 
une place de plus en plus 
importante dans les assolements : 
Chevignon, Fructidor, KWS Extase, LG 
Absalon, … 
 cette génétique permet de faire une 
impasse du 1er traitement surtout dans 
le contexte de cette année. 

Pour suivre l'ensemble des maladies, référez-vous au Bulletin de Santé du 
Végétal (BSV) qui vous informe chaque semaine de l'état des cultures et des 
maladies. 

Consultation et inscription sur le site : 
http://bsv.centre.chambagri.fr 

Piétin verse : Risque faible en 2019. les conditions actuelles sont défavorables à son 
développement. Plusieurs variétés sont tolérantes (Boregar, Tenor, Syllon…) 

Rouille jaune : Remontées de quelques rares cas de présence sur variétés sensibles. 
Surveillez les variétés sensibles : Alixan, Chevron, Complice, Hyfi, Lyrik, Nemo…  

Rouille brune : surveillez à partir du stade dernière feuille. Pas de risque pour le moment. 

Et les autres maladies ? 


