
Campagne 2019-2020 

Message n°12 

Conseil rédigé 
le 1er avril 2020 

Actualité maladies du feuillage 

 Présence de taches sur les vieilles feuilles voir sur les F3 actuelles pour les variétés 

au stade 1-2 noeuds, 

 Présences dues aux contaminations de l’hiver et de début mars. Les modèles 

indiquent que l’ensemble des taches sont sorties, 

 La maladie progressera uniquement en cas de pluie significative (supérieure à 5-

10 mm). 

Septoriose : un niveau de risque plus élevé  
qu’en 2019 mais conditionné par les pluies d’avril 
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Pour limiter les phénomènes de résistance : Limiter le nombre d’applications, ne pas 

utiliser une triazole seule, associer un muti-site et en cas d’applications multiples sur une même 
parcelle alterner les triazoles. 

 Piétin verse : Malgré un risque climatique plus élevé, les parcelles sont peu touchées. Les 

conditions actuelles (absence de pluie significative) sont défavorables à son développement. 
Plusieurs variétés sont tolérantes et ne nécessitent pas de traitement (Boregar, Tenor, 
Syllon…). 

 Rouille jaune : Remontées de quelques rares cas : 2020 est une année à risque due à 

l’absence d’hiver. Surveillez les variétés sensibles : Alixan, Chevron, Complice, Hyfi, Lyrik, 
Nemo et les blé durs. 

Et les autres maladies ? 

Variétés sensibles  
à très sensibles  
à la septoriose  

(note  inférieure ou 
égale à 5.5) 

Variétés 
tolérantes 

à la septoriose 
(note supérieure 

ou égale à 6)  

20 % des  F2 déployées 
touchées 

50 % des  F2 
déployées touchée 

Seuil de déclenchement de 
l’intervention à 2 noeuds : 

Les plus résistantes

RGT Cesario, LG Absalon

SY Adoration

KWS Extase

Chevignon

Assez résistante (note 6,5)

Syllon Macaron

Fructidor

Tenor

Moyennement résistante (note 6)

Mutic, Filon

Boregar, Complice Providence

Rebelde

RGT Sacramento, Nemo Pilier

Unik

Assez sensible (note 5,5)

Rubisko

Sensible (note 5)

Oregrain

RGT Volupto

Les plus sensibles

Résistante (note > 7)

Les variétés tolérantes occupent une place 
de plus en plus importante dans les 
assolements  Selon la date d’arrivée et les 

conditions météo pendant la montaison, cette 
génétique permet d’appliquer une dose 
modulée ou de faire une impasse du 1er 
traitement. 

Ne pas intervenir avant 2 nœuds  risque 

d’avoir un trou dans sa protection fongicide  
avant Dernière Feuille Etalée 


