
Rouille naine : une présence plus significative 
qu’habituellement 

Rhynchosporiose :  
orges d’hiver ou de printemps 

semée d’hiver 
Une année à pression significative 

 
Seuil de déclenchement 
A partir du stade 1 nœud, compter 
les 3 dernières feuilles :  

• Pour les variétés sensibles : si plus 
de 10% de feuilles atteintes et plus 
de 5 jours avec des précipitations 
supérieures à 1 mm depuis le stade 
1 nœud ;  

• Pour les autres variétés : si plus 
de 10% de feuilles atteintes et plus 
de 7 jours avec des précipitations 
supérieures à 1 mm depuis le stade 
1 nœud. 
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Actualité maladies des orges 

Vigilance : résistance helminthosporiose de l’orge 

 

 Sur variétés sensibles (Etincel…), associer 

une strobilurine pour limiter les résistances 
et préserver l’efficacité des SDHI. 
 

 Sur les variétés moins sensibles (Amistar, 

KWS Faro, KWS Orbit, Margaux), l’association 
triazole – SDHI est suffisante. 

 

 1 seule application impérative de 

produit à base de SDHI par campagne. Le 
réserver pour le traitement dernière feuille. 

 

Seuil de déclenchement 
A partir du stade 1 nœud, compter les 
3 dernières feuilles de 20 tiges 
principales (soit 60 feuilles) : 

• Pour les variétés sensibles : si plus 
de 10% de feuilles atteintes. 

• Pour les autres variétés : si plus de 
25% de feuilles atteintes. 

Les analyses de feuilles indiquent depuis 6 ans une  
augmentation des souches résistantes aux produits  
à base de SDHI. Compte tenu de la dérive d’efficacité, il est impératif 
d’intégrer en association un triazole efficace. 

Plusieurs facteurs climatiques 
explicatifs : 

 Forte pluviométrie hivernale, 

 Absence d’hiver, 

 Les principales variétés 

cultivées sont sensibles. 

Plusieurs facteurs climatiques explicatifs : 

 Températures élevées pendant l’hiver 

 Une propagation par le vent fortement 

présent pendant l’hiver 

Familles de matières actives 
efficaces : triazole et strobilurine 

 Ne pas utiliser les mêmes triazoles sur une même 

campagne (prothioconazole…). 


