
Campagne 2021-2022

Message n°8

Message rédigé
le 8 avril 2022

Actualités maladies du feuillage

➔ Un contexte 2022 favorable au développement précoce de la septoriose :
2 épisodes pluvieux fin mars début avril en début montaison,

➔ Les taches de septoriose liées aux pluies contaminantes du 8 avril apparaitront
vers le 20/25 avril,

➔ Nécessité de faire un point de situation à partir 2 nœuds et une fois que les taches
seront sorties.

Septoriose : les récents épisodes pluvieux 
favorables aux contaminations
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Pour limiter les phénomènes de résistance : Limiter le nombre d’applications au
strict nécessaire, ne pas utiliser un triazole seul, associer un multi-site et en cas
d’applications multiples sur une même parcelle alterner les triazoles.

➔ Piétin verse : D’après les observations du BSV, les parcelles sont peu touchées.

Plusieurs variétés sont tolérantes et ne nécessitent pas de traitement : Agenor, Boregar,
Junior, KWS Ultim, LG Audace, Prestance, SY Admiration, Tenor….

➔ Rouille jaune : Remontées de quelques rares cas mais sans foyer actif. Surveillez les

variétés sensibles : Agenor, Alixan, Chevron, Complice, Nemo, RGT Sacramento et Tenor et
Relief en blé dur.

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 partir de 2 nœuds

Les variétés tolérantes occupent une place
de plus en plus importante dans les
assolements → Selon 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
le traitement pivot à Dernière Feuille Etalée

Les plus résistantes

KWS Extase

Chevignon

Assez résistante (note 6,5)

RGT LETSGO

PRESTANCE, AGENOR

WINNER, MACARON

Moyennement résistante (note 6)

AUTRICUM

LG AUDACE, TENOR, COMPLICE

KWS ULTIM

RGT SACRAMENTO, UNIK

PROVIDENCE

Assez sensible (note 5,5)

SY ADMIRATION

Sensible (note 5)

Oregrain

Les plus sensibles

Résistante (note > 7)


