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SUJETS EXPERIMENTAUX 2021 

Afin de confirmer les résultats de l’année 2020 et de tester les nouveautés 2021, nous avons conduit 4 essais 
sur blé tendre d’hiver répartis sur la région Ile-de-France. De plus, 2 essais sur orge d’hiver (78 – Bazainville, 
77 – Touquin)) et 2 essais sur orge de printemps (77 – Pecqueux et Arville) ont permis de tester le traitement 
de semences SYSTIVA. 

 
Voici les thématiques que nous avons travaillées cette année sur blé tendre : 
 

 Evolution des souches de septoriose et performance des principales familles de produits dans le cadre 
du réseau performance septoriose ARVALIS-Institut du végétal 

 Comparaison des différentes spécialités de soufre et autres biocontrôles appliqués au stade 2 nœuds 
 Etude de la réponse à la dose de soufre sur le rendement 

 Choix des produits des produits pour remplacer l’ancienne référence Chlorotalonil au T1 
 Intérêt de l’adjuvant thixotrope (LE 846 / OLIFIX) associé à la protection foliaire 

 Test de la nouvelle molécule Inatreq au T2 en comparaison des références 
 Optiprotect : un OAD pour piloter vos programmes fongicides 

 
 

 

 Localisation des essais fongicides blé tendre et orge (perfo 
Arvalis) 2021 
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BILAN SANITAIRE BLE TENDRE D’HIVER 2021 

Les semis de blé se font en bonnes conditions, les températures d’automne sont douces et la croissance des 
céréales est rapide. Les premières températures négatives n’apparaissent que mi-janvier. Par conséquent, les 
stades sont avancés, certaines parcelles atteignent le stade épi 1 cm fin février. C’est à cette période 
qu’arrivent les températures froides, localement jusqu’à -10° C, entraînant des dégâts de gel justement sur 
les parcelles les plus avancées. 
 

Les précipitations hivernales sont importantes et durent jusqu’à fin février. Ce froid ne dure que quelques 
jours, les températures remontent assez vite. Un deuxième épisode de gel intervient début avril, juste après 
une semaine très chaude. Cet épisode de gel a surtout affecté le sud de la région où le thermomètre est 
descendu plus bas sur des plantes plus avancées. Ainsi, on a pu constater des pertes de talles (jusqu’à 50 % 
localement). Sur le reste de la région, cet épisode de gel a surtout affecté les variétés précoces, avec des 
conséquences sur la fertilité des épis (épillets vides à l’extrémité des épis). La compensation est globalement 
bonne et permet de limiter les pertes de rendement. 

 
Au Nord et à l’Ouest, les pluies sont régulières et reviennent toutes les 3 semaines, permettant de valoriser 
les 2èmes, 3èmes et 4èmes apports d’azote. Au Sud et à l’Est de la région, le positionnement du 3ème apport est 
plus difficile ; les pluies cessent fin mars, seul un rapide passage pluvieux insuffisant autour du 10 avril. Le 
retour des pluies significatives sera début mai. Ces faibles précipitations limitent les contaminations de 
septoriose. Les pluies de fin avril sont peu contaminantes, les traitements au stade Dernière feuille étalée en 
mai contrôlent très bien la septoriose. Les attaques de rouille jaune au stade 1er nœud sont peu nombreuses 

et se cantonnent à quelques variétés très sensibles. 
 
La fin de cycle est pluvieuse, le stade floraison des blés tendres et durs se fait durant une période pluvieuse. 
Le risque fusariose est assez important. Malgré tout, les faibles températures limitent les contaminations. 
 

 Evolution de la nuisibilité dans les essais sur variétés sensibles 

 

 
 
La nuisibilité dans nos 3 essais fongicides blé tendre est de 12,4 q/ha. 
 
En moyenne, depuis 2005, la nuisibilité est de 17 q/ha. Elle est calculée sur nos expérimentations conduites 
sur des variétés sensibles à la septoriose. 
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 Composition des produits expérimentés 

 

TYPE PRODUIT COMPOSITION FIRME 

Biocontrôles 

DSPF 016/ PYGMALION 730 g/l phosphonates de potassium DE SANGOSSE 

RHAPSODY Bacillus subtilis QTS 713 1,34 % BAYER 

DSPF011 Soufre DE SANGOSSE 

Engrais foliaires 
soufrés 

Epsotop Soufre 32 % + oxyde de magnésium 16 % KALI 

sulfate ammoniaque Soufre 60 % + N ammoniacal 21 % - 

Fongicides 

AMISTAR / AZOXYSTROBINE 250 g/l Azoxystrobine SYNGENTA 

COMET 200 / LYBRO 200 g/l Pyraclostrobine BASF 

AMPLITUDE / SULKY 100 g/l mefentrifluconazole BASF 

REVYSTAR XL / DIADEM 
100 g/l Mefentrifluconazole  

+ 50 g/l Fluxapyroxad 
BASF 

ELATUS PLUS/APROVIA PLUS 100 g/l Benzovindiflupyr SYNGENTA 

JUVENTUS 90 g/l Metconazole BASF 

LIBRAX / TEXAS 62,5 g/l Fluxapyroxad + 45 g/l Metconazole BASF 

PROSARO 125 g/l Tébuconazole + 125 g/l Prothioconazole BAYER 

SESTO 500 g/l Folpel ADAMA 

Nouvelle famille 
chimique 

(picolinamides) 

QUESTAR / AQUINO 50 g/l Fenpicoxamid (INATREQ active) CORTEVA 

UNIVOQ / QUENCH 50 g/l Fenpicoxamid + 100 g/l Prothioconazole CORTEVA 

Adjuvant LE 846 / OLIOFIX polysaccharide DE SANGOSSE 

 

 Résultats des essais 

Diagnostic et conséquences de la résistance de la septoriose 

 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France fait partie du réseau Performance mis en place par Arvalis, 

afin d’analyser l’évolution des populations de septoriose résistantes. 
 

 Différentes souches de septoriose 

 
 Résistance aux Q.o.I. (strobilurines) : les conclusions apportées depuis 2007 indiquent que la résistance de 

la septoriose aux strobilurines est généralisée sur l’ensemble de notre région. L’introduction d’une 
strobilurine dans un programme de traitements ne présente aucun intérêt pour lutter efficacement 
contre la septoriose. 
 Résistance aux SDHI : des souches de septoriose résistantes aux SDHI, dites CarR, ont étés détectées en 

France pour la première fois en 2012. Elles ont été détectées dans le réseau Ile-de-France en 2020. Au niveau 
national, on en détecte dans un quart des échantillons. 
 Résistance aux I.D.M. (triazoles) : diagnostiquée dès 2005 dans notre région, la présence de souches de 

septoriose résistantes aux triazoles était quantifiée selon les nomenclatures faiblement résistantes « souches 
Tri LR », moyennement résistantes « souches Tri MR » et hautement résistantes « souches Tri HR ». 
Depuis cinq ans, ces souches Tri MR et Tri HR ont été requalifiées car elles ne constituent plus un ensemble 
homogène. 
 
Les souches « Tri HR » sont dites M.D.R. (MultiDrug Resistants) : ces phénotypes sont résistants à toutes les 

triazoles à des niveaux très élevés (et à d’autres modes d’action ; strobilurines, SDHI). Toutes les triazoles et 
le prochloraze sont affectés par cette résistance. 
 
Les souches « Tri MR » sont divisées en deux sous-groupes : 
 

- les souches moyennement résistantes dites « Tri MR » ; 

- les souches moyennement résistantes non M.D.R, dites « Tri HR » : ces phénotypes sont 
fortement résistants mais uniquement à certaines triazoles.  
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 Evolution des phénotypes résistants de septoria tritici sur l’ensemble du 

réseau performance entre 2003 et 2021 

 

 

Depuis 2003, on observe une progression des résistances aux triazoles. De 2003 à 2010, les souches TriMR 

augmentent et les TriLR diminuent pour totalement disparaître dans les années 2020. La période 2010 à 2015 
est assez stable, avec peu d’évolution mais avec l’apparition des TriHR. Depuis 2015, tout se complique, les 
souches hautement résistantes sont de plus en plus présentes, les résistantes sdhi(CarR) se développent. 
 

 - Même en année à faible pression maladies, les phénotypes TriHR et surtout les CarR progressent en 
2021 ; 

 - Stabilisation des souches MDR par rapport à 2019 et 2020 ; 
 - Pas d’impact perceptible au champ sur la performance des SDHI associés aux triazoles ; 

 - Les SDHI + triazoles font progresser la proportion de souches MDR et les CarR ; 
 - Le Folpel en T2 a un effet neutre sur la pression de sélection CarR, TriHR ou MDR ; 
 - Le phosphonate de potassium (Pygmalion) + soufre n’a pas d’effet sur la pression de sélection ; 
 - En 2021, le traitement triazoles + soufre au T1 réduit la pression de sélection. 

 
A RETENIR : 
Pour limiter la progression des Tri HR et MDR, il faut : 
- alterner les modes d’action, 
- utiliser si possible des produits multi sites comme le soufre ou le Folpel, 
- utiliser un seul SDHI, une seule strobilurine, un seul prochloraze (dernière année en 2022) et un seul 

prothioconazole par saison, 

- alterner les triazoles. 
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Intérêt de l’adjuvant thixotrope (LE 846 / OLIFIX) 
 
Le LE 846 / OLIOFIX est un adjuvant fongicide à base d’huile de colza associé à une nouvelle technologie dite 
thixotrope. L’objectif de cette technologie est de renforcer l’efficacité des produits en augmentant l’étalement, 

la pénétration dans la plante, la rétention et en limitant les dérives. 
 
Pour la seconde année, nous avons testé le produit. 

 Résultats 2021 

 

 
 

Nous comparons un programme en 2 applications à dose réduite avec et sans oliofix. A noter, le gain de 
1 q/ha en rendement brut et donc le même rendement net (coût des produits déduits). L’ajout de l’adjuvant 
oliofix ne permet pas d’améliorer significativement le rendement. 
 
Rappel des résultats 2020 : 

 

 
 
Le protocole était différent en 2020. La comparaison était une réduction des doses de produits de 50 % sur le 
T1 et de 33 % des doses sur le T2 complété d’oliofix. 
 
Les conclusions étaient : 
L’ajout de l’adjuvant montre une amélioration de l’efficacité des produits car la réduction de doses avec celui-

ci n’entraîne pas de perte de rendement. Il a également permis de réduire l’IFT de 0,42 point par rapport à la 
modalité sans l’adjuvant. En revanche, au regard du rendement net, la faible différence de rendement brut n’a 
pas permis de couvrir le coût supérieur du programme (+ 10 €/ha malgré la baisse de dose de fongicide), la 
pression maladie étant par ailleurs très faible. A tester en pression maladies plus forte dans nos essais. 
 
A RETENIR : 
Après deux années de test, dans des contextes de faible nuisibilité, il semble que l’OLIOFIX permet de réduire 

légèrement les doses de fongicides tout en gardant une bonne efficacité. Mais le gain brut reste faible et ne 

permet d’améliorer le gain net du programme. Il n’y a pas d’intérêt à utiliser cet adjuvant. 
  

90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94,5

Juv 0,25/Rev 0,4 + Comet 0,2

Juv 0,25 + 846 1%/Rev 0,4 + Comet 0,2 + 846
1%

Rdt net

Rdt brut

99,3 

100,8 

104,4 

103,4 

96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0

T1 : MAYANDRA 0,2 l + Heliosoufre S 1 l + LE 846
1%

T2 : LIBRAX 0,47 l + AMISTAR 0,13 l + LE 846 1%

T1 : MAYANDRA 0,4 l + Heliosoufre S 2 l
T2 : LIBRAX 0,5 l + AMISTAR 0,2 l

% par rapport au RDTdu témoin 0 fongi 

RDT BRUT

RDT NET
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Biocontrôles appliqués au stade 2 nœuds 

 Test du phosphonate de potassium (DSPF 016) 

 
Le phosphonate de potassium est une molécule utilisée en vigne contre le mildiou. Elle vient d’être 

homologuée sur blé tendre, sous le nom PYGMALION, pour la lutte contre la septoriose. 
 
Moyenne de 3 essais en 2021 
 
Comparaison de traitements T1 au stade 2 nœuds (rendement brut). Toutes les modalités sont suivies d’un 
traitement T2 sauf le témoin. 
 

 
 
Peu de différences entre les modalités T1. Le programme Pygmalion 2 l + Juventus 0,5 l se place en tête, 
c’est le seul à contenir une triazole. Ces résultats sont proches de ceux de 2020 et permettent de confirmer 

que : 
- le Pygmalion complété d’une triazole se place en tête des programmes T1 
- le Pygmalion seul à 2 l/ha montre une bonne efficacité dans un contexte de faible attaque. 

 
Ce produit de biocontrôle au stade 2 nœuds, seul ou associé à du soufre, peut permettre d’envisager : 

- un premier traitement 100 % biocontrôle sur variétés tolérantes à moyennement sensibles ; 
- un premier traitement 50 % biocontrôle en association à une triazole sur variétés moyennement 

sensibles à sensibles. 

 
A RETENIR : 
Après 3 années d’essais à la Chambre d’agriculture et dans des contextes de faible nuisibilité au T1, le 
Pygmalion ne déçoit pas ; il peut se placer dans des programmes fongicides et permettre de réduire l’IFT 

fongicides tout en gardant un bon niveau d’efficacité. 

 
Le Rhapsody (Bacillus subtilis) est testé pour la seconde année. En 2020, les résultats sont assez décevants, 
avec un rendement moindre que le Pygmalion. Il fait jeu égal dans nos essais, pas de différences entre 
Rhapsody et Pygmalion. 

 
A RETENIR : 
RHAPSODY se place au niveau de Pygmalion. A vérifier en cas de pression septoriose plus importante. 

  

115,22 

114,68 

114,67 

114,65 

114,50 

100,00 

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00

Pygmalion 2L + Juventus 0,5

Pygmalion 2L + Rhapsody 2

Pygmalion 2L

Rhapsody 2 L + Sticman 1%

Pygmalion 2L + Soufre 1400 gr

Témoin

Moyenne en % du témoin 
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Produits appliqués au stade 2 nœuds 
 

Le chlorotalonil était une molécule régulièrement utilisée en mélange au stade 2 nœuds. Son arrêt oblige à 
tester de nouvelles associations. 

 
Synthèse de 3 essais : 
Les applications de T1 sont toutes suivies du même programme en T2 sauf le témoin. 
 

 
 
Les deux associations testées (Folpel 1 ou Prochloraze 0.5) apportent un gain par rapport à la triazole seule 
(Juventus). Selon le produit, le gain est de 2 ou 4 %. L’évolution réglementaire fait que la matière active 
prochloraze perd son homologation. Le printemps 2022 sera sa dernière année d’utilisation. 
La comparaison de deux triazoles, le metconazole contenue dans le Juventus ou le prothioconazole du Joao 
montre un gain de rendement brut de 2,7% pour la seconde molécule. Il convient d’être prudent dans 

l’utilisation du prothioconazole en T1 puisque plusieurs produits (Kardix, Curbature...) de T2 en contiennent 
aussi. 
 
A RETENIR : 
Le Folpel (produit de contact) est une bonne association avec une triazole en T1. Le prothioconazole se suffit à 
lui-même en efficacité et en rendement. Le mélange avec un produit de contact (Folpel, soufre, Pygmalion) 

est conseillé pour la gestion des souches de septorioses résistantes aux triazoles. 
 

Comparaison Folpel et soufre 

 

Les programmes sont suivis d’une application T2 sauf le témoin, rendement brut. 

 
 

L’objectif est de comparer l’efficacité et le rendement du soufre et du Folpel en association au T1. Les deux 
solutions apportent un gain. Le Folpel 1 l est intermédiaire entre 2 000 g et 1 400 g de soufre. 
 
De plus, ces mélanges réduisent la pression de sélection des souches. 
 

112,47 

110,79 

110,11 

108,10 

100,00 

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00

Juventus 0,5 + Folpel 1

Joao 0,4

Juventus 0,5 + Pcz 0,5

Juventus 0,5

Témoin

Moyenne en % du témoin 

100,00 

108,10 

111,45 

112,47 

114,36 

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00

Témoin

Juventus 0,5

Juventus 0,5 + Soufre 1400

Juventus 0,5 + Folpel 1

Juventus 0,5 + Soufre 2000

Moyenne en % du témoin 
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Comparaison de différents soufres 

 

 
 

La comparaison se fait entre deux doses de soufre (1 400 g et 2 000 g) ainsi que les produits à base de 
sulfate tels que le sulfate d’ammonium et le sulfate de magnésie. 

 
Les différentes formes de soufre améliorent le rendement. Il sera nécessaire de confirmer dans un contexte 
de nuisibilité plus importante. 
  

100,00 

108,10 

110,25 

111,45 

113,52 

114,36 

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00

Témoin

Juv 0,5

Juv 0,5 + Epso 4,4

Juv 0,5 + Soufre 1400

Juv 0,5 + sulf ammo 2,33

Juv 0,5 + Soufre 2000

Moyenne en % du témoin 
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Choix des produits pour le T2 

 

Le traitement au stade Dernière feuille étalée est l’intervention principale de la protection fongicide. C’est le 
stade où la nuisibilité est la plus forte. La septoriose s’exprime pleinement et porte fortement préjudice au 

rendement en attaquant la dernière feuille. 
 
Le choix du ou des produits à ce stade est important. 
 
En absence de traitement T1, nous comparons plusieurs programmes (rendement brut). 
 

 
 

En orange, on retrouve les programmes contenant de l’Inatreq. Il s’agit d’une nouvelle famille chimique, avec 
un nouveau mode d’action. La matière active est la fenpicolinamide. 
 

Dans un contexte de nuisibilité moyenne (sur nos essais en variétés sensibles, 12,4 q/ha), le traitement DFE 
apporte un gain de 11 à 14 % par rapport au témoin. Il est identique aux programmes faits d’une application 
à 2 nœuds suivie d’une à DFE, l’intérêt du T1 est très faible. 
 
Une ancienne référence Librax + Comet est dépassée par l’ensemble des autres solutions. A noter le bon 

résultat des produits contenant l’Inatreq, ainsi que la solution Revystar + Comet. 
 

A RETENIR : 
Dans le contexte de l’année, les traitements à DFE sont ceux qui permettent le plus de gain de rendement. 
Les produits à base d’Inatreq sont performants et se placent au niveau de la référence Revystar + Comet. 
Librax + Comet est inférieur à l’ensemble des autres modalités. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

114,43 

113,99 

111,83 

111,68 

111,07 

110,97 

107,24 

100,00 

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00

Elatus plus 0,5 + Univoq 1L

Approvia plus 0,5 + Aquino 1

Revy 0,6 + Comet 0,3

Questar 1 L + Juventus 0,5 L

Kardix 0,9

Elatus Era 0,7

Librax 0,6 L + Comet 0,3 L

Témoin

Moyenne en % du témoin 

Application à DFE 
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Optiprotect : un OAD pour la gestion des maladies 
 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui vous permet de suivre et 
d’optimiser la protection fongicide de vos parcelles de blé. Grâce à cet outil, vous 
accédez quotidiennement à l’évolution du risque des principales maladies du 

blé (septoriose, rouille jaune et brune, piétin-verse et fusariose) en vous donnant des dates d’intervention ou 
des dates d’observation au champ (pour le piétin-verse et la rouille jaune). 
 
Optiprotect vous indique également les dates d’apparition des stades clés de vos blés (épi 1 cm, 1 et 
2 nœuds, dernière feuille ligulée, épiaison et floraison). 
 

Optiprotect fonctionne grâce à des modèles testés et fiables fournis par Arvalis, à partir de vos données 
parcellaires (localisation, variété, date de semis, précédent, type de sol et travail du sol) et de données 
climatologiques locales fréquentielles (pluviométrie à la parcelle). 
 

Depuis 3 ans nous testons le fonctionnement d’Optiprotect dans nos essais afin de vous démontrer son intérêt 
dans le positionnement de vos programmes fongicides. 
 

Rappel des essais 2019 
 

 
 
Rappel des essais 2020 
 

 
 
  

100,0 

100,2 

100,2 

101,3 

101,5 

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0

T1 T2 T3

T1 T2

témoin

T2 T3

Optiprotect

% par rapport au RDT net T1 T2 T3 

Résultats essais optiprotect 2019 
en % RDT net (4 essais) 

97,5 

99,0 

99,4 

102,3 

94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0

T1 T2 T3

T2 T3

T1 T2

T2 / Pilotage
Optiprotect

en % par rapport au RDT du témoin 0 fongi 

Rendement net fongicide 
 (Moyenne de 3 essais 2020) 
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3 essais en 2021 

 

 
 

La modalité Optiprotect est constituée d’une application au stade Dernière feuille pointante à Gonflement 
selon les essais. Elle obtient un rendement brut très proche de la modalité en 3 applications de fongicides. 
Naturellement, avec 2 traitements de moins, elle la devance et se classe 1ère en rendement net. 
 
Après 3 années et 10 essais, nous avons la confirmation que le pilotage Optiprotect optimise les applications 
fongicides. Il permet d’obtenir le meilleur gain net en moyenne. 
 

A RETENIR : 

Le pilotage de la protection fongicide avec l’OAD Optiprotect est le plus rentable. Il permet la gestion 

destraitements adaptés au contexte pédoclimatique de la parcelle. 
 
  

112,0 

111,8 

111,3 

108,1 

100,0 

108,75 

109,9 

108,7 

105,6 

100 

100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 112,0 114,0

T1 + T2 +T3

T2 optiprotect

T2 + T3

T1+ T2

Témoin

Rendement brut Rendement net
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LUTTER CONTRE LES MALADIES FOLIAIRES SUR BTH 

CONSTRUIRE SON PROGRAMME 2022 
 

Un programme de lutte contre les maladies est à adapter en fonction de la sensibilité variétale, du contexte 
pédoclimatique de la parcelle et de la pression maladie de l’année. 
 
La variété est le premier facteur de réduction de charges des programmes fongicides. Il est inutile d’utiliser 
des variétés tolérantes aux maladies si c’est pour appliquer le même programme que sur des variétés 
sensibles. Le principe est donc de créer des ilots de variétés avec des profils similaires afin de mettre en place 
2 ou 3 programmes adaptés. La septoriose et la rouille jaune restent les 2 maladies principales à prendre en 

compte. 
 
 Enfin, il faut alterner les matières actives au sein du programme pour conserver l’efficacité des fongicides : 

 Alterner les triazoles (Metconazole ; Tébuconazole) 

 Pas plus d’une SDHI : LIBRAX, KARDIX, REVYSTAR XL… 
 Pas plus d’un prothioconazole : ELATUS ERA, KARDIX, PROSARO… 

 Pas plus d’un prochloraze : PYROS EW, SPORTAK EW… 
 Pas plus d’une strobilurine : AMISTAR, COMET 200, AZOXYSTAR… 

 
Tous nos programmes proposés prennent en compte cette problématique d’alternance de matière active que 
vous pouvez retrouver grâce au code couleur. 
 
 

 3 bonnes raisons de choisir Optiprotect : 

- Anticiper l’arrivée des maladies ainsi que les stades clés de vos parcelles, 

- Gagner du temps dans le suivi de vos parcelles, 

- Sécuriser votre prise de décision et vos marges en optimisant vos 

rendements et en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

 
Code couleur des familles de matières actives : 
 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, Picolinamides, autres. 
 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 
 

Exemple de programmes possibles 

T1 T2 T3 

2 nœuds 
à 

dernière feuille pointante 

Coût 

indic. 

(€/ha) 
Dernière feuille déployée 

Coût 

indic. 

(€/ha) 
Début floraison 

Coût 

indic. 

(€/ha) 

Impasse 

si septoriose tardive 

et 

si absence de rouille jaune 

 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 

ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 90 0,7 l 

REVYSTAR XL / DIADEM  0,7-0,8 l 

AQUINO 1 l + APROVIA PLUS 0,5lL 

35 

32 

- 

44 

PROSARO 0,4 l 

FANDANGO S 0,6 l 

EPOPEE 0,8-1 l 

19 

22 

 

20-25 

ELATUS ERA 0,5 l 

KARDIX / MACFARE 0,7 l 

QUESTAR 1 l + METCOSTAR 90 0,5 l 

38 

39 

40 

EPOPEE 0,8-1 l 20-25 

Soufre 1 400g 

+  

Tébuconazole*** 125 g 

8 

 

+ 9 

LIBRAX 0,8 l + COMET 200 0,2 l 

ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 90 0,7 l 

ELATUS ERA 0,7 l 

KARDIX / MACFARE 1 l 

REVYSTAR XL / DIADEM 0,9-1 l 

45 

45 

53 

56 

- Impasse  

Soufre 1 400 g 

+ 

Metconazole** 45 g 

8 

 

+ 15 

ELATUS ERA 0,7 l 

KARDIX / MACFARE 1 l 

REVYSTAR XL / DIADEM 0,9-1 l 

AQUINO 0,8 à 1 l + APROVIA PLUS 0,4/ 0,5 l 

53 

56 

- 

44 

** Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha 

*** Exemple de produits à base de Tébuconazole : MAYANDRA 0,6-0,8 l/ha ; TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA 0,5 

-0,7 l/ha (TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA : 1 application par an et interdiction de ré-intervenir avec une 

préparation contenant du Tébuconazole pendant le reste de la campagne). 
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RESULTATS DES ESSAIS ORGE 
 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France fait partie du réseau Performance mis en place par Arvalis, 
afin d’analyser l’évolution des populations d’helminthosporiose résistantes sur orge d’hiver. 
 

Evolution des phénotypes d’helminthosporiose résistants sur l’ensemble du réseau performance entre 2006 et 
2021 au niveau national 

Résistance aux Q.o.I. (strobilurines) : les conclusions apportées depuis 2013 indiquent que la 
résistance de l’helminthosporiose aux strobilurines est généralisée sur l’ensemble de notre région. 
L’ensemble des parcelles du territoire présente une résistance face aux strobilurines. L’introduction d’une 
strobilurine dans un programme de traitements présente un intérêt limité pour lutter efficacement contre les 
maladies de l’orge d’hiver. 
 
Résultats de l’essai performance (Touquin – 77) 

 
Légende : les doses s’entendent en l/ha 
U + M 0,6 + 0, 3 = UNIX MAX 0,6 l/ha + MELTOP ONE 0,3 l/ha 
 

Sans T1, on observe une très légère baisse de rendement. La modalité Curbatur ou Curbatur + Comet semble 
mieux répondre que la modalité contenant du Revystar XL avec ou sans strobilurine. L’essai s’est révélé non 

significatif. 
 
  

79,8 

79,1 

77,3 

77,2 

76,7 

72,9 

68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0

U 0,6 + M 0,3 / CURBATUR 0,6

U 0,6 + M 0,3/ CURBATUR 0,6+ COMET  0,4

U 0,6+ M 0,3 / REVYSTAR XL 0,8

U 0,6 +M 0,3 / REVYSTAR XL 0,8 + COMET…

./ REVYSTAR XL 0,8 + COMET 0,4

Témoin

Moyenne q/ha 

Perfo Orge d'Hiver  
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LUTTER CONTRE LES MALADIES SUR ORGE D’HIVER 

CONSTRUIRE SON PROGRAMME 2022 
 
Un programme de lutte contre les maladies est à adapter en fonction de la sensibilité variétale, du contexte 
pédoclimatique de la parcelle et de la pression maladie de l’année. 
 
Les maladies à prendre en compte avant le stade dernière feuille étalée : 

- l’oïdium est à surveiller dès le stade épi 1 cm et, s’il est présent, doit être traité le plus tôt possible. 

- la rhynchosporiose et l'helminthosporiose sont les autres cibles qu'il faut gérer dès le 
1er traitement au stade 1-2 nœuds : une base cyprodinil (UNIX MAX) + prothioconazole (JOAO…) donne 
des résultats satisfaisants. 

 
Au stade dernière feuille déployée–sortie des barbes, l’intervention devra impérativement cibler 
l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et aussi prévenir une attaque de rouille naine. Cela reste le meilleur 

positionnement pour les SDHI et les strobilurines (COMET 200…). Ne pas utiliser un produit à base de 

prothioconazole (ELATUS ERA, AVIATOR XPRO…) si la matière active a déjà été utilisée au T1. 
 
Rappel du code couleur des familles de matières actives : 
 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

 

  

T1 T2 

1-2 nœuds 
Coût 
indic.  
(€/ha) 

Dernière feuille déployée– sortie des barbes 
Coût 
indic.  
(€/ha) 

Pression 
faible 

Impasse 
Si absence de rhynchosporiose 

et/ou oïdium précoce 
 

Produits sans Prothioconazole : 
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l  

REVYSTAR XL / DIADEM  0,6-0,7 l + 
COMET 200 0,2 l 

 
Produits avec Prothioconazole : 

KARDIX/MACFARE 0,7 l + TWIST 500 SC 0,14 
l 

ELATUS ERA 0,5 l + AMISTAR 0,2 l 
AVIATOR XPRO 0,5 l + AMISTAR 0,2 l 

 
 

35 
37 
 
 
 

45 
45 
40 

Pression 
précoce 

Si rhynchosporiose, helmintosporiose 
et oïdium  

UNIX MAX 1 l 
OU 

UNIX MAX 0,5 l + JOAO 0,2 l 
OU 

UNIX MAX 0,5 l + MELTOP ONE 0,3 l 

 
 

20 
 

23 
 

22 
 

22 

Si oïdium seul  
GARDIAN / MELTOP ONE 0,3 l 

FLEXITY 0,3 l 

 
14 
19 

 

Attention dans la lutte fongique sur orge, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. La 
pyraclostrobine (COMET 200) est la plus efficace, suivie de la trifloxystrobine (TWIST 500 SC) puis de 
l’azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR). 
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LUTTER CONTRE LES MALADIES A L’AIDE DU 

TRAITEMENT DE SEMENCES SYSTIVA 
 

4 essais Systiva ont été menés, 2 en orge d’hiver et 2 en orge de printemps. Un essai orge d’hiver a été 
implanté dans les Yvelines et les 3 autres essais en Seine-et-Marne. L’année a été peu propice au 
développement de maladies sur les orges d’hiver et de printemps. En revanche, pour les orges de printemps 
semées d’automne, le risque maladie s’accentue même sur les variétés avec un bon comportement maladie. 
 
Le traitement de semences Systiva est une solution à base de SDHI (fluxapiroxad) qui permettrait de 
s’affranchir d’un éventuellement traitement fongicide. Lors de l’application de ce traitement de semence, il est 

fortement conseillé et recommandé de ne plus intervenir avec la même famille (SDHI) dans le programme. 
 
En orge d’hiver, seul un des deux essais s’est révélé significatif. Les deux essais traités ensemble se révèlent 
non significatifs, que ce soit sur le rendement que sur l’ensemble des autres facteurs étudiés (humidité, PS, 

protéines, calibrage, PMG…). 

 
Sur l’efficacité vis-à-vis des maladies, nous avons observé que le traitement de semence permet d’avoir une 
belle efficacité sur rhynchosporiose sans que cela se traduise sur le rendement. En orge d’hiver, le traitement 
semble présenter un intérêt, sans que pour autant cela soit flagrant. 

On ne peut observer que des tendances de ce regroupement d’essais. Tout d’abord, si l’on observe une à une 
les modalités ne contenant qu’un traitement de semence et aucun relai, on observe une différence en faveur 
du Systiva de 7 q/ha supérieur au traitement de référence Celest. On observe également que le T2 est le 

traitement pilier dans la protection phytosanitaire. Il permet un net gain de rendement, quel que soit le 
traitement de semence utilisé. Le T1, quant à lui, permet d’apporter 3 q/ha en moyenne lorsqu’il est relayé 
avec un T2. 
 
Sur orges de printemps, le même protocole a été adapté. Aucune différence significative n’est apparue suite à 
l’analyse individuelle de chaque essai ainsi que pour le regroupement. Au vu des résultats présentés dans le 
tableau suivant, on ne peut dégager aucune tendance de l’apport du traitement Systiva. En effet, en 2021, la 

nuisibilité des maladies sur orges de printemps a été très faible et n’a pas permis de dégager des tendances 
sur un effet du traitement Systiva par rapport à un traitement Celest. En 2021, nous avons détecté de la 
ryncho uniquement sur la F3 et très peu sur les F2 et F1. 
  

Modalité TS BBCH  31-32 BBCH 37-39
RDT

 q/ha à 15%

Humidité 

(%)
PS

Teneur en 

protéines 

(%)

Calibrage PMG (g)

1 Ref CELEST ORGE NET 74,6 13,1 62,3 9,5 83,3 35,8

2 Ref CELEST ORGE NET Unix max 0,5 +  Meltop 0,3 Kardix 0,6 + Comet 0,2 89,3 13,4 64,4 9,4 94,3 40,5

3 Ref CELEST ORGE NET Kardix 0,6 + Comet 0,2 86,6 13,4 63,9 9,0 94,4 41,0

4 SYSTIVA + PREMIS 25 FS 82,1 12,9 62,5 9,5 88,8 38,2

5 SYSTIVA + PREMIS 25 FS Unix max 0,5 +  Meltop 0,3 Curbatur 0,5 + Comet 0,2 93,1 13,2 64,3 9,3 95,3 41,4

6 SYSTIVA + PREMIS 25 FS Curbatur 0,5 + Comet 0,2 90,9 13,3 64,2 9,6 95,2 40,9

7 SYSTIVA + PREMIS 25 FS Metco 0,6 + Comet 0,2 89,2 13,4 63,6 9,5 93,2 40,5
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A RETENIR : 
Sur orge d’hiver, le bénéfice technique est réel mais le surcoût engendré n’est pas toujours rentabilisé. Le 
risque de développement de résistances des maladies aux SDHI est significatif. Le seul intérêt perçu à ce jour 
concerne les zones péri-urbaines où cette solution permettrait d’économiser un passage de pulvérisateur 

(effet image). 
Sur Orge de printemps, la solution SYSTIVA ne présente aucun intérêt car les maladies arrivent tardivement 
et le profil de variétés est plutôt tolérant aux maladies. 
Sur Orge de printemps semée d’automne, cette solution peut présenter un intérêt dans le cadre de la lutte 
contre les maladies qui sont beaucoup plus précoces et agressives. Par contre, cette protection présente un 
surcoût non négligeable à mettre en regard du risque de gel de l’espèce. 

  

Produit Dose Régulateur Produit Dose

1 63,8 94,9%

2 Unix max 0,8  - 62,0 92,3%

3 meltop one 0,3  - 63,7 94,8%

4  - Prosaro care 1,2 67,6 100,6%

5  - Kardix + Twist 500 SC 0,7 + 0,14 69,0 102,7%

6 Unix max 0,8 Prosaro care 1,2 71,3 106,0%

7 Unix max 0,8 Kardix + Twist 500 SC 0,7 + 0,14 65,4 97,3%

8 66,9 99,5%

9 Unix max 0,8  - 66,1 98,4%

10 meltop one 0,3  - 66,7 99,3%

11  - Prosaro care 1,2 69,0 102,6%

12  - Kardix + Twist 500 SC 0,7 + 0,14 72,7 108,1%

13 Unix max 0,8 Prosaro care 1,2 67,7 100,8%

14 Unix max 0,8 Kardix + Twist 500 SC 0,7 + 0,14 68,9 102,5%

67,2

Aucune 

différence 

significative

40,8

N
or

m
al

Témoin

41,65

Modalité TS
T1 (1 nœud) T2 (DFE)

Sy
st

iv
a

Témoin

O
rf

èv
re

 0
,7

5L
/H

a

Rendement 

(15%)
Pourcentage

Groupe 

homogène
PMG

Notation Systiva OP
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STRATEGIE FONGICIDE BLE EN BAS VOLUME 
Essai mis en place dans le Val-d’Oise, à Vallangoujard, en limon profond à bon potentiel. 
 
Précédent : colza 
Semis : herse rotative sur préparation chisel patte d’oie 
Date de semis : 15 octobre 
Densité de semis : 240 gr/m² avec 2 variétés de sensibilité différente aux maladies : 

 
Variété sensible : RGT Volupto  Septoriose (4,5) assez sensible 

Rouille brune (3) sensible) 
Variété rustique : Chevignon  Septoriose (7) assez résistante 
     Rouille brune (6) peu sensible 

 

Objectif de l’essai : atteindre le maximum de rendement pour mettre en difficulté les produits et trouver le 
programme qui offre le meilleur compromis protection/coût. 

Nous rappelons que le principe de la protection fongicide en bas volume est de baisser le coût du programme 
(intéressant pour les zones à potentiel réduit) mais aussi d’améliorer l’efficacité de la protection dans les 
secteurs productifs à gros volumes de végétation (comme c’est le cas sur le secteur de cet d’essai). 
 
Fertilisation : objectif de rendement 115 q/ha : 249 unités en 4 apports. 

 
Régulateur : Cycocel C3 2 l/ha. Pas de verse dans l’essai. 
 
Bien qu’implantée en bonnes conditions, la parcelle de l’essai a souffert des pluviométries hivernales et de fin 
de cycle (près de 400 mm sur les 3 derniers mois de cycle de la culture). Au final les rendements sont en deçà 
de l’objectif. 
L’essai est peu significatif en raison de facteurs limitants autres que les programmes testés. 

 
Le développement des maladies a été stoppé par les conditions climatiques du printemps. Nous sortons de 
l’hiver avec un potentiel septoriose et rouille jaune non négligeable. Ensuite, la succession de pluies et de 

périodes sèches sur plus de 3 semaines a coupé la progression des maladies. La septoriose s’est re-
développée en fin de cycle, en même temps que les blés souffraient de l’excès d’eau. Donc peu de différences 
de rendement liés aux maladies. 

 
6 thèmes étudiés : 

 Effet de la sensibilité variétale 
 Courbe de réponse au traitement « Dernière Feuille Etalée » 
 Choix du produit au stade « Dernière Feuille Etalée » 
 Choix du produit au stade « Avant-Dernière Feuille Etalée » 
 Nombre de passages dans le programme : 3, 4 ou 5 

 Faut-il corriger l’eau de pulvérisation ? 
 

Pour étudier ces différents thèmes, nous sommes partis du programme préconisé en 2021 qui a servi de 

programme de référence dans l’essai (doses en l/ha). 

 

F4 -Etalée F3 - Etalée F2 - Etalée F1 - Etalée Floraison 

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin 

KANTIK 0,25 
+ AZOXYSTAR 0,1 

KUMULUS 1 SESTO 0,375 
REVY XA 0,4 
COMET 0,15 

PROSARO 0,2 
PYROS EW 0,05 

 
Objectif du 1er traitement au stade F4 étalée (1er nœud environ) : faire un nettoyage de toutes les souches de 
contaminations issues de l’hiver. On utilise un maximum de familles chimiques pour lutter contre la 
septoriose, la rouille jaune, le piétin-verse et l’oïdium. Dans le mélange Kantik + Azoxystar, nous retrouvons 
du tebuconazole, du prochloraze, de la fenpropidine et de l’azoxystrobine. 
 

Une fois ce nettoyage opéré, on peut travailler en préventif avec des produits de contact à chaque fois qu’une 
feuille est étalée. Depuis l’arrêt du chlorothalonil et pour lutter contre les résistances, on préconise par 

exemple l’utilisation du soufre (Kumulus) au 2ème passage ou du folpel (Sesto) au 3ème passage. Ce sont des 
produits de contact ; s’ils sont positionnés dès que les F3 et les F2 sont étalées, on diminue fortement le 
risque de montée des maladies sur les feuilles hautes. 
 

Les programmes en multi-passage permettent de réduire les doses du traitement F1 étalée dans la mesure où 
normalement il n’y a plus besoin de curativité. Cette baisse des doses permet parfois une meilleure sélectivité 
du programme. 
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Le dernier rendez-vous, au stade floraison, vise la fusariose sur épi et prolonge la protection contre les 

maladies du feuillage en fin de cycle. Les doses sont à adapter selon le risque fusariose et le temps nécessaire 
pour couvrir la protection jusqu’à la fin de remplissage des grains. 
 
La contrainte de cette approche en multi-passage est le nombre de traitements. Les programmes sont 
construits pour être associés aux autres interventions. Exemple : les 2 premiers passages seront associés à la 

régulation puis au rattrapage antidicotes. 

 Courbe de réponse au Révystar XL 

Le Révystar XL est le produit retenu au stade F1 étalée depuis 3 ans, en raison de ses performances. Nous 
avons fait varier sa dose : 0,2 l/ha, 0,4 l/ha et 0,6 l/ha. Les 4 autres passages du programme sont identiques. 

 

 
 
Aucune différence significative entre les différentes doses et les différentes sensibilités variétales. Comme 
énoncé dans la description du contexte de l’essai, la fin de cycle n’a pas permis l’expression du plein potentiel, 

ce qui aurait peut-être permis d’extérioriser plus de différences entre les modalités. 
 
La septoriose est un peu plus présente dans le Témoin RGT Volupto que dans le Témoin Chevignon. (Sur F1, 
95 % de surface nécrosée contre 75 %). Cette différence n’engendre pas de différence de rendement entre 
les 2 témoins. 
 
Les niveaux d’efficacité des programmes sont également très proches, quelle que soit la dose ou la variété. 

A noter la perte d’environ 2,5 points de PS sur le témoin RGT Volupto sans protection fongicide. Pas d’effet 
avec Chevignon. 

  

VOLUPTO

F4 F3 F2 F1 FLO
Coût

Prog
Stat PS

Cout prog

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin €/ha F1 F2 brut net Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

TEMOIN 95 83,6 83,6 NS 68,6
83,6 0,0

REVY XA 0,2

COMET 0,15
34 12,5 65 92,9 91,2 NS 71,1

1,7 91,2 1,7

REVY XA 0,4

COMET 0,15
46 7,5 55 87,7 85,4 NS 71,9

2,3 85,4 2,3

REVY XA 0,6

COMET 0,15
56 3,5 50 87,3 84,5 NS 71,8

2,8 84,5 2,8

CHEVIGNON

F4 F3 F2 F1 FLO
Coût

Prog
Stat PS

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin €/ha F1 F2 brut net Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

TEMOIN 75 90 82,1 82,1 B 71,2
82,1 0,0

REVY XA 0,2

COMET 0,15
34 6,25 55 88,3 86,623 AB 71,9

1,7 86,5 1,7

REVY XA 0,4

COMET 0,15
46 7,5 55 91,8 89,459 A 71

2,3 89,5 2,3

Septo % 

nécrose
Rdt q/ha

Septo % 

nécrose
Rdt q/ha

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha
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 Choix du produit au stade F1 étalée 

 
 
Comparaison du Révystar XL avec les autres offres adaptées au stade F1 étalée. 
Tous les programmes retenus associent triazoles, SDHI et strobilurine. 

 Rappel de la composition des produits 

 

 
 

Pas de différences entre les produits, ni en rendement, ni en efficacité, ni en PS. 

 Choix du produit au stade « F2 : Avant-Dernière Feuille 
Etalée » 

 

 
 
Le soufre, le folpel et le DSPF016 font partie des solutions de substitution aux triazoles, SDHI et strobilurine 
afin de lutter contre la progression des résistances. Ils sont utilisés dans nos programmes à des stades 
intermédiaires, le plus préventivement possible étant donné leur mode d’action et leur moindre efficacité. 
 

Le soufre étant déjà utilisé au rendez-vous précédent, il n’a pas été répété à ce stade pour alterner les modes 
d’actions. 
 

Le DSPF016 vient d’être homologué pour la prochaine campagne sous le nom de Pygmalion. Il s’agit d’un 
produit de biocontrôle avec également une action de stimulation de défense naturelle. Il est composé de 
Phosphanate de potassium 755 g/l, au mode d’action systémique. Prix indicatif : 10,50 €/l. 
 

La modalité Pygmalion (DSPF016) marque une différence avec les autres modalités mais pas suffisante pour 
être significative statistiquement. Produit intéressant à suivre. 

  

VOLUPTO

F4 F3 F2 F1 FLO
Coût

Prog
Stat PS

Cout prog

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin €/ha F1 F2 brut net Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

TEMOIN 95 83,6 83,6 NS 68,6
83,6 0,0

REVY XA 0,4

COMET 0,15
46 7,5 55 87,7 85,4 NS 71,9

2,3 85,4 2,3

QUESTAR 0,51

JUVENTUS 0,25

COMET 0,15

54 6,25 57,5 89,0 86,3 NS 71,6

2,7 86,3 2,7

ELATUS ERA 0,35

COMET 0,15
46 8,75 60 93,2 90,9 NS 71,2

2,3 90,9 2,3

QUESTAR 0,46

ELATUS ERA 0,15

COMET 0,15

46 3,5 52,5 81,8 79,5 NS 71,3
2,3 79,5 2,3

Septo % 

nécrose
Rdt q/ha

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

Révysol

Inatreq

Solaténol

Inatreq + Solatenol

KANTIK KUMULUS SESTO JUVENTUS REVYSTAR XL PROSARO

Tebuconazole 100 g Soufre Micronisé 80 % Folpel 500 g Metconazole 90 g Méfentrifluconazole 100 g Prothioconazole 125 g

Fenpropidine 150 g Fluxapyroxad 50 g Tebuconazole 125 g

Prochloraze 200 g

24 €/L 1,6 €/Kg 14,5 €/L 26 €/L 53 €/L 44 €/L

AZOXYSTAR COMET PYROS EW QUESTAR ELATUS PLUS ELATUS ERA

Azoxystrobine 250 g/L Pyrachlostrobine 200 g Prochloraze 450 g Fenpicoxamid 50 g Benzovindifluyr 100 g Benzovindifluyr 75 g

Prothioconazole 150 g

= AQUINO = APPROVIA PLUS = APPROVIA ERA

20 €/L 22 €/L 9 €/L 26 €/L 40 €/L 60 €/L

VOLUPTO

F4 F3 F2 F1 FLO
Coût

Prog
Stat PS

Cout prog

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin €/ha F1 F2 brut net Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

TEMOIN 95 83,6 83,6 NS 68,6
83,6 0,0

SESTO 0,375 46 7,5 55 87,7 85,4 NS 71,9

2,3 85,4 2,3

DSPF016 1 49 3,75 52,5 95,5 93,0 NS 71,0

2,45 93,0 2,5

38 4,75 57,5 90,0 88,1 NS 71,9
1,9 88,1 1,9

Septo % 

nécrose
Rdt q/ha

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha
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 Nombre de passages dans le programme : 3, 4 ou 5 

 

 
 
Dans ce module, le programme de référence est décliné en 3, 4 ou 5 passages sur les 2 variétés. 
Etant donné le déroulement du printemps, régulièrement pluvieux mais entrecoupé de périodes d’au moins 
3 semaines sans précipitation, les maladies présentes en sortie d’hiver ne se sont pas développées. 
 
Pas de différences liées au nombre de passages sur les 3 postes (rendement, efficacité et PS). 

  

VOLUPTO

F4 F3 F2 F1 FLO
Coût

Prog
Stat PS

Cout prog

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin €/ha F1 F2 brut net Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

TEMOIN 95 83,6 83,6 NS 68,6
83,6 0,0

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

REVY XA 0,2

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
34 12,5 65 92,9 91,2 NS 71,1

1,7 91,2 1,7

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
46 7,5 55 87,7 85,4 NS 71,9

2,3 85,4 2,3

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
38 4,75 57,5 90,0 88,1 NS 71,9

1,9 88,1 1,9

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
40 6,25 57,5 88,9 86,9 NS 72,1

2 86,9 2,0

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
SESTO 0,375

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
44 6,25 62,5 90,8 88,6 NS 71,5

2,2 88,6 2,2

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
38 3,5 60 90,2 88,3 NS 71,5

1,9 88,3 1,9

CHEVIGNON

F4 F3 F2 F1 FLO
Coût

Prog
Stat PS

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin €/ha F1 F2 brut net Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

TEMOIN 75 90 82,1 82,1 B 71,2
82,1 0,0

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

REVY XA 0,2

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
34 6,25 55 88,3 86,623 AB 71,9

1,7 86,5 1,7

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
46 7,5 55 91,8 89,459 A 71

2,3 89,5 2,3

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
38 3,5 47,5 92,0 90,053 A 71,8

1,9 90,1 1,9

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
40 6,25 62,5 89,3 87,258 AB 71,3

2 87,3 2,0

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
38 6,25 60 90,4 88,488 AB 71,5

1,9 88,5 1,9

Septo % 

nécrose
Rdt q/ha

Septo % 

nécrose
Rdt q/ha

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha
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 Faut-il corriger l’eau de pulvérisation ? 

Cette question est de plus en plus posée afin de diminuer l’usage des produits phytosanitaires. La correction 
de l’eau permet-elle d’augmenter l’efficacité du traitement ou donc de baisser les doses de produits ? 
 

 
 
Dans cet essai, à partir du programme de référence, nous avons divisé par 2 toutes les doses des produits 
utilisés, avec et sans correction de l’eau. 
 
Au final, aucune différence. Les modalités Doses/2 atteignent les mêmes niveaux de rendement que le 

programme de référence. A noter, une certaine perte d’efficacité de ces modalités à doses très réduites mais 

sans conséquence cette année. 
 
Dans cet essai et dans le contexte de l’année, la correction de l’eau n’a pas permis pas de regagner les points 
d’efficacité perdus par la réduction des doses. 
  

VOLUPTO

F4 F3 F2 F1 FLO
Coût

Prog
Stat PS

Cout prog

20-avr 06-mai 20-mai 28-mai 08-juin €/ha F1 F2 brut net Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

TEMOIN 95 83,6 83,6 NS 68,6
83,6 0,0

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

REVY XA 0,2

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
34 12,5 65 92,9 91,2 NS 71,1

1,7 91,2 1,7

KANTIK 0,25

+ AZOXYSTAR 0,1
KUMULUS 1 SESTO 0,375

REVY XA 0,4

COMET 0,15

PROSARO 0,2

PYROS EW 0,05
46 7,5 55 87,7 85,4 NS 71,9

2,3 85,4 2,3

KANTIK 0,125

+ AZOXYSTAR 0,05
KUMULUS 0,5 SESTO 0,1875

REVY XA 0,2

COMET 0,15

PROSARO 0,1

PYROS EW 0,025
23 16,25 80 88,6 87,4 NS 71,1

1,15 87,4 1,2

KANTIK 0,125

+ AZOXYSTAR 0,05
KUMULUS 0,5 SESTO 0,1875

REVY XA 0,2

COMET 0,15

PROSARO 0,1

PYROS EW 0,025
30 12,5 80 87,3 85,8 NS 71,0

1,5 85,8 1,5

Septo % 

nécrose
Rdt q/ha

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Rdt Net Qx/ha Coût Prog Qx/ha

Doses /2

Référence

Doses /2 + Correction Eau

Coût de la correction de l'eau : 1,5 €/ha/passage soit 7 €/ha pour le poste fongicide

Investissement de 20 000 euros pour 300 ha

Moyenne 7 passages/an/ha soit 2100 ha traités/an en développé
Sur 10 ans, 21 000 ha

= 1 euro/ha + maintenance et coût fonctionnement d'environ 0,5 euros/ha
= 1,5 €/ha/passage
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PROPOSITION DE PROGRAMMES BLE 

EN BAS VOLUME 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Cultures – campagne 2020-2021. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela 
signifie qu'elle est inappropriée. La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil 

indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. La Chambre 

d'agriculture est titulaire d’un contrat d’assurance au titre du marché public n°2021-05 Lot 1 garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour 

l’activité de conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques. Toute rediffusion et reproduction interdites. 

TERRES PROFONDES

TERRES SUPERFICIELLES

FONGICIDES

Epsotop 2%
5 x 0,6  €

Azoxystar 0,05
1 €

ENGRAIS FOLIAIRE 3 €

2 €Si rouille :

Meltop One 0,15
4 €

Si oïdium : 4 €

Revystar XL 0,5 
+ Comet 200 0,15

29 € Mayandra 0,250
+ Jordi 250 0,2

17 €

Faible

Moyenne

Forte
Thiovit Jet 1

+ Jordi 250 0,15
Mayandra 0,3

A chaque passage,
adapter l'intervention
à la pression maladie

ou à la sensibilité
variétale

Thiovit  Jet 1
+ Pygmalion 1

Revystar XL 0,45 
+ Comet 200 0,15

Mayandra 0,1875 
+ Jordi 250 0,15

13 €
Thiovit Jet 1

+ Jordi 250  0,1
Mayandra 0,25 Pygmalion 1

Revystar XL 0,4 
+ Comet 200 0,15

Mayandra 0,125
+ Jordi 250 0,1

9 €
Thiovit Jet 1Mayandra 0,2 Thiovit Jet 1

26 €

Azoxystar 0,05
1 €

13 €
4 €

13 €

9 €

3 €

11 €

23 €

2 €

2 €2 €

56 €

EPIAISON
FLORAISON
BBCH 50-65

D F E

BBCH 39

D F P

BBCH 37
2 NOEUDS
BBCH 32

1 NOEUD
BBCH 31

FONGICIDES

Epsotop 2%
4 x 0,6  €

Azoxystar 0,05
1 €

ENGRAIS FOLIAIRE 2 €

2 €Si rouille :

Meltop One 0,15
4 €

Si oïdium : 4 €

Revystar XL 0,5 
+ Comet 200 0,15

29 € Mayandra 0,250
+ Jordi 250 0,2

17 €

Faible

Moyenne

Forte Thiovit Jet 1
+ Jordi 250 0,15

Mayandra 0,3

A chaque passage,
adapter l'intervention
à la pression maladie

ou à la sensibilité
variétale

Revystar XL 0,45 
+ Comet 200 0,15

Mayandra 0,1875 
+ Jordi 250 0,15

13 €
Thiovit Jet 1

+ Jordi 250  0,1
Mayandra 0,25

Revystar XL 0,4 
+ Comet 200 0,15

Mayandra 0,125
+ Jordi 250 0,1

9 €

Thiovit Jet 1Mayandra 0,2

26 €

Azoxystar 0,05
1 €

13 €
4 €

9 €

3 €

23 €

2 €

2 €
36 €

EPIAISON
FLORAISON
BBCH 50-65

D F E

BBCH 39

D F P

BBCH 37
2 NOEUDS
BBCH 32

1 NOEUD
BBCH 31
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