
Sur orges, avant le stade « 1 nœud », observer l’ensemble de la plante. A partir du stade « 1 nœud », compter les  
3 feuilles supérieures bien dégagées de 20 tiges principales, soit 60 feuilles. Dès le stade « dernière feuille étalée», 
contrôler les 2e, 3e et 4e feuilles en partant du haut. 

Les seuils d’intervention tiennent compte de la sensibilité variétale. 

MALADIES SEUILS D’INTERVENTION 

OÏDIUM 
Observer à partir du stade « épi 1cm ». 

Situations à risques : parcelles abritées, en fond de vallée 
et terres de craie. 
Symptômes : feutrage blanc sur les feuilles ou la tige. 
L’évolution est rapide en conditions de forte hygrométrie 
nocturne et temps sec le jour. 
Symptômes d’hypersensibilité à l’oïdium : Réaction de 
défense des orges qui nécrosent leurs tissus pour isoler 
l’oïdium. Taches brunes sans chlorose, mycélium en 
forme d’étoile. 

  Feutrage de mycélium ……  . et tache d’hypersensibilité.

Période de contrôle : du stade « épi 1 cm » au stade 
« sortie des barbes ». 

Variétés sensibles : plus de 20 % des feuilles 
atteintes. 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 
50 % des feuilles atteintes. 

Ne pas intervenir si : 

- l’oïdium n’est présent qu’à la base des
tiges.

- présence de seulement 1 ou 2 feutrages
blancs sur les feuilles.

RHYNCHOSPORIOSE 

Observer à partir du stade « 1 nœud ». 

Souvent la première maladie observée. L’élévation des 
températures vers la fin de la montaison ralentit son 
développement. 

Situations à risques :  
- orges de printemps semées à l’automne
- variétés sensibles
- pluies fréquentes pendant
  la montaison 

Symptômes : taches blanches à bordures foncées, sans 
points noirs. 

Période de contrôle : du stade « 1 nœud » au stade 
« sortie des barbes ». 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles 
atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1 mm 
depuis le stade « 1 nœud ». 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 
10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec 
pluies > 1 mm depuis le stade « 1 nœud ». 

Comptabiliser ensemble les taches de 
rhynchosporiose et d’helminthosporiose dès le 
stade  
« 1 nœud ». Si la somme des feuilles atteintes par 
l’une ou l’autre des maladies dépasse 10 ou 25 % 
(selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint. 

HELMINTHOSPORIOSE 

Observer à partir du stade « 1 nœud ». 
Situations à risques : variétés sensibles. 

Symptômes : coloration brun foncé des deux faces. Halo 
jaune non systématique mais caractéristique de 
l’helminthosporiose. Symptômes linéaires fréquents. 

Période de contrôle : du stade « 1 nœud » au stade 
« gaine éclatée ». 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles 
atteintes. 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 
25 % des feuilles atteintes. 

Comptabiliser ensemble les taches de 
rhynchosporiose et d’helminthosporiose dès le 
stade  
« 1 nœud ». Si la somme des feuilles atteintes par 
l’une ou l’autre des maladies dépasse 10 ou 25 % 
(selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint. 

Seuils d'intervention sur les maladies des orges



 

MALADIES SEUILS D’INTERVENTION 

ROUILLE NAINE 

Observer à partir du stade « 1 nœud ». 
Situations à risques : variétés sensibles. 

Symptômes : pustules disposées aléatoirement. 

        

Période de contrôle : du stade « 1 nœud » au stade 
« gaine éclatée ». 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles 
atteintes. 

La maladie apparaît généralement à la fin de la 
montaison pour les variétés sensibles et mérite 
dans ce cas d’être prise en compte dans le choix du 
T2. 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de  
50 % des feuilles atteintes. 

GRILLURES (stress abiotique non parasitaire) 

Observer à partir du stade « dernière feuille étalée ». 
Situations à risques : 

- variétés sensibles. 
- succession de périodes couvertes et 

ensoleillées. 

Symptômes : grandes zones brunes violacées 
composées d’une multitude de ponctuations sur les 
feuilles supérieures, uniquement sur les parties exposées 
à la lumière. 

Lorsqu’ils sont accompagnés de pollen, les symptômes 
sont qualifiés de « grillures polliniques ». 

              
         Grillure sur feuille             et grillure pollinique 

 

Période de contrôle : du stade « dernière feuille 
étalée » au stade « gaine éclatée ». 

Dès les premiers symptômes sur les 4 dernières 
feuilles. 

Une application de fongicide au stade « Sortie des 
barbes » est bien positionnée dans la plupart des 
cas.  

 

 

 

Remarque : Bien que les grillures ne soient pas 
d’origine fongique, l’emploi de fongicides reste 
souvent le seul recours. 

 

RAMULARIOSE 

Observer à partir du stade « épiaison ». 
Symptômes : « taches léopard » parallèles aux nervures 
et traversant la feuille (ressemblant à des mini taches 
d’helminthosporiose), lésions plus foncées sur la face 
supérieure de la feuille. 

         

 

Attention : à l’apparition des symptômes, la maladie 
ne peut plus être contrôlée. 

Une application de fongicide au stade « Sortie des 
barbes » est bien positionnée dans la plupart des 
cas. 

Pour distinguer la ramulariose de 
l’helminthosporiose : présence de duvet blanc 
(bouquets de spores alignées) sur la face inférieure 
des feuilles. Visible à la loupe. 

 


