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Aléas climatiques

Faut-il modifier la conduite
des cultures ?
L’année 2016 fera tristement date 
dans l’historique de la production 
des exploitations françaises, signe 
vraisemblable d’une évolution des 
phénomènes climatiques. Peut-on 
considérer qu’il y aura un « avant » 
et un « après » ? C’est la question 
posée à Philippe Gate, directeur 
scientifique chez ARVALIS.

Comment expliquer les rendements historiquement bas 
de la campagne précédente dans la plupart des régions 
du nord de la France ?
Philippe Gate : Deux facteurs principaux, intervenus lors 
d’une phase très sensible des céréales, sont à l’origine 
de ce résultat. D’une part, un très faible rayonnement 
qui a eu un effet direct sur la fécondation et le remplis-
sage des grains et, d’autre part, un excès d’eau qui a 
aggravé ces phénomènes, tout en entraînant un très fort 
développement des maladies. Le faible rayonnement a 
concerné toutes les dates d’épiaison des céréales, tandis 
que l’excès d’eau a été plus préjudiciable aux épiaisons 
intermédiaires. Ces conditions expliquent la hiérarchie 
des comportements entre les espèces et les parcelles. 
Il faut souligner ici le caractère exceptionnel et étendu 
de ces aléas. Cependant, l’analyse des météorologues 
sur les conséquences du réchauffement climatique, 
constaté depuis 20 ans, indique que ce changement s’ac-
compagne d’une variabilité interannuelle des aléas plus 
forte, avec une augmentation du risque de phénomènes 
climatiques rares.

Quelle attitude adopter dans les choix de l’itinéraire 
technique ?
P. G. : Il faut bien reconnaître que, face à la nature et à 
l’ampleur des aléas survenus en 2016, peu de parades 
existent. Il serait prétentieux de dire que les produc-
tions peuvent aujourd’hui s’adapter à des conditions 
extrêmes peu prévisibles. Pour tenter de contrer cette 
plus forte variabilité, le maître mot est de diversifier 
davantage les espèces, les variétés et les itinéraires 

techniques, à l’échelle de l’exploitation mais aussi des 
territoires. Cela commence par le choix d’un bouquet 
variétal composé de variétés tolérantes aux maladies, 
mais aussi aux autres stress. D’autre part, le choix 
d’une gamme de précocité plus large peut modérer les 
effets des stress d’une parcelle à l’autre. Les évolutions 
climatiques entraînant également l’émergence de nou-
veaux bio-agresseurs, il faut s’orienter vers des variétés 
« multi-tolérantes ».

Peut-on aller plus loin pour se prémunir contre les 
conséquences des aléas climatiques ?
P. G. : Outre la diversification du bouquet variétal et 
des itinéraires techniques, il faut se donner les moyens 
de réagir rapidement à l’apparition imprévue de diffi-
cultés ponctuelles. Les outils de diagnostic et d’aide 
à la décision ont un rôle à jouer pour identifier, dès les 
premiers symptômes, des facteurs limitants, en par-
ticulier ceux qui sont rarement observés en un lieu 
donné. Augmenter la capacité des systèmes de culture 
à résister à la survenance d’aléas climatiques amène 
à se poser la question de l’impact des leviers agrono-
miques. Dans un contexte où l’utilisation des intrants de 
synthèse et l’ajustement annuel des coûts de produc-
tion deviennent des enjeux de plus en plus importants, 
les rotations, les effets du précédent cultural et des 
couverts, ou encore la place du fonctionnement du sol 
- à adapter à chaque espèce voire à chaque variété - 
sont autant d’éléments à prendre en compte, dans une 
perspective pluriannuelle, pour augmenter la résilience 
des productions.

Philippe Gate : « Vouloir changer de système de 
culture demande une analyse sur le long terme ».
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Itinéraires techniques

Quelle stratégie adopter en 2017 pour gérer les consé-
quences économiques sur les exploitations ?
Valérie Leveau(1) : Gérer la récolte 2016 consiste à la fois à 
faire face à une trésorerie très difficile et à ne pas mettre 
en péril le potentiel de la récolte 2017. Continuer l’analyse 
des coûts de production et le calcul des seuils de commer-
cialisation permet d’élaborer une trésorerie prévision-
nelle et de se positionner au mieux par rapport au marché. 
Sur la période 2013-2015, le coût de production complet 
moyen* du blé tendre issu de l’observatoire ARVALIS/
Unigrains** est de 207 €/t, soit 1 715 €/ha. Le coût de tré-
sorerie*** atteint 175 €/t, soit 1 450 €/ha (figure 1). Au-delà 
de 2017, revoir la stratégie de gestion de l’exploitation 
peut s’avérer nécessaire : trésorerie, commercialisation, 

S'adapter aux conséquences
de la récolte 2016

La récolte 2016 de céréales conjugue des rendements catastrophiques 
dans un grand nombre de régions françaises et des prix de vente bas. 
Les experts des Instituts techniques font part de leurs recommandations 
pour la campagne en cours.

La récolte 2016, avec une perte de chiffre 
d’affaires parfois supérieure à 50 %, fait suite 
à trois années déjà difficiles. Elle impactera la 
trésorerie et le revenu sur plusieurs années.
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investissements en se concentrant sur la gestion des 
risques, qu’ils soient climatiques ou financiers.
* ensemble des charges de production (rémunération de la main-d’œuvre, 
y compris familiale, du foncier, du capital et des intrants).
** à partir des données Cerfrance, 4700 exploitations/an en moyenne sur 
17 départements.
*** ensemble des charges de production décaissées, y compris le rembour-
sement des annuités d’emprunt, hors rémunération de la main-d’œuvre 
familiale.

La qualité des céréales à paille a également été impactée par 
les conditions climatiques de 2016. Des précautions particu-
lières sont-elles à prendre pour la prochaine récolte ?

Christine Bar(1) : Les recommandations habituelles restent 
les mêmes en vue d’optimiser au mieux la qualité des 



récoltes. Les facteurs essentiels sont le choix variétal et 
une conduite de culture adaptée, la protection fongique pour 
contrôler l’éventuelle production de mycotoxines, ainsi que 
la fertilisation azotée en vue de maximiser le taux de pro-
téines. Lors du stockage de la récolte 2016, le salissement 
plus important des lots a pu entraîner une moindre efficacité 
de la ventilation de refroidissement. Autant que faire se peut, 
il faut procéder à un bon nettoyage avant l’entrée dans les 
cellules dans ce type de situation. De même, un dispositif 
de contrôle automatique de la ventilation favorisera l’utilisa-
tion des créneaux disponibles de température pour atteindre 
plus rapidement les différents paliers.

Comment tenir compte au mieux du choix variétal dans le 
pilotage des interventions de la campagne en cours ?
Josiane Lorgeou(1)  : Le choix variétal en céréales à paille se 
raisonne en fonction du débouché, des conditions pédocli-
matiques et des risques de maladies les plus fréquents de 
la région ainsi que des spécificités de la parcelle. Le débou-
ché, la date de semis, le précédent cultural, la présence ou 
non de mosaïques et de ray-grass sont à prendre en compte 
en premier filtre. Un compromis est ensuite à trouver entre 
les différents objectifs, facteurs limitants et contraintes. 

Sur le plan technique, mettre en œuvre, en 2017, 
des pratiques bien maîtrisées reste la meilleure 
assurance tout en s’adaptant aux conditions de 
l’année avec l’appui des outils d’aide à la décision.
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Itinéraires techniques

Une fois la variété semée, le contexte économique actuel 
invite plus que jamais à affiner au plus près, tout au long 
de la campagne, le pilotage de la culture pour valoriser au 
maximum les caractères de résistance des variétés aux bio- 
agresseurs et d’efficacité de valorisation de l’azote, en 
vue notamment de limiter les interventions. Pour cela, 
il est indispensable de connaître les niveaux de résis-
tance de la variété choisie (se référer aux fiches variétales 
d’ARVALIS*), de suivre les évolutions des risques de mala-
dies, au travers par exemple des bulletins de santé du végé-
tal (BSV), et d’observer régulièrement les parcelles pour 
déterminer la pertinence des interventions. Les outils de 
pilotage, tels que le Baromètre maladies*, sont tout parti-
culièrement indiqués afin de faciliter les décisions et de les 
adapter autant que possible à chaque parcelle et à chaque 
variété.
* disponible sur www.arvalis-infos.fr

Est-il pertinent de simplifier ponctuellement le travail 
du sol ?
Jérome Labreuche(1) : La réduction des charges de méca-
nisation est une réflexion nécessaire mais elle se conduit à 
moyen ou long terme. Pour 2017, dans un objectif de sécu-
riser le revenu et les rendements des cultures, il semble 
raisonnable de mettre en œuvre des techniques déjà bien 
maîtrisées sur l’exploitation. La réduction du travail du sol 
peut générer des économies mais de manière assez limitée 
à l’échelle d’une campagne (carburant, pièces d’usure…). 
L’essentiel de ces économies n’est perceptible qu’à moyen 
ou long terme, lors du renouvellement des matériels. 
La gestion des adventices est un des paramètres à prendre 
en compte, en particulier dans des parcelles sales lors de la 
récolte 2016 et pour lesquelles les faux semis de l’été ont été 
peu efficaces du fait de conditions sèches.

Des économies sont-elles possibles sur les apports 
d’engrais minéraux ?
Christine Le Souder(1) : L’engrais azoté est un élément 
majeur dans les systèmes de production par son poids dans 
les charges opérationnelles et son impact direct sur le rende-
ment de la culture. Si la quantité d’azote apportée est établie 
en fonction d’un objectif de rendement, il convient toutefois 

d’optimiser les pratiques pour limiter les conséquences d’une 
sur ou d’une sous-fertilisation, en adaptant notamment le frac-
tionnement. La réussite de la culture dépend fortement de la 
bonne assimilation de l’azote par la plante et donc d’un apport 
au moment opportun. Encore une fois, les outils de pilotage 
trouvent là toute leur utilité, en particulier pour se réserver 
une marge de manœuvre lors d’un troisième apport : chasser 
tout gaspillage en pilotant les apports le plus précisément 
possible pour un objectif de production en quantité et en qua-
lité, ne pas négliger la mesure des reliquats d’azote « sortie 
d’hiver », prévoir de se réapprovisionner en cas de besoin. 
En ce qui concerne la fumure de fond, les marges de manœuvre 
sont plus importantes, l’impact sur les cultures n’étant pas tou-
jours immédiat. Une impasse en apport PK doit être raisonnée au 
regard des résultats d’analyse de sol et de l’exigence de la culture. 
Le cas échéant, il faut aussi tenir compte de la valeur fertili-
sante des engrais organiques pour réduire en conséquence les 
apports d’engrais minéraux.

Existe-t-il des marges de manœuvre dans la gestion 
du désherbage ?
Ludovic Bonin(1)  : Les adventices sont des compétiteurs 
redoutables pour les cultures dont la nuisibilité peut s’exercer 
pendant plusieurs campagnes si elles ont le temps de grainer 
dans la parcelle. Par ailleurs, les populations apparaissent en 
augmentation constante ces dernières années, évolution qui 
s’associe à un accroissement des phénomènes de résistance 
aux herbicides. Il est donc primordial de réussir le désher-
bage des cultures pour préserver leur potentiel de produc-
tion et la propreté à long terme des parcelles. En présence 
d’adventices et notamment de graminées dans les parcelles 
en 2016, les faux semis ont perdu en efficacité compte tenu de 
la sécheresse estivale. Un travail profond, de type labour, ou 
bien le décalage de la date de semis, était à envisager pour les 
situations très infestées. En semis précoces, il est important 
de ne pas relâcher la pression en désherbage pour lever au 
plus tôt la concurrence des adventices.

Quelles sont les recommandations dans la lutte contre 
les maladies des céréales à paille ?
Jean-Yves Maufras(1) :  Au regard de la campagne pré-
cédente, des risques potentiels et des conditions 

La réduction des charges de mécanisation 
se conduit à moyen ou long terme.
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économiques, la première décision dans la lutte contre 
les maladies est celle du choix d’un bouquet de variétés 
ayant des profils de résistance ajusté à la situation de 
la parcelle, en évitant les profils les plus sensibles. Le 
déclenchement des traitements en céréales à paille doit 
bien évidemment être adapté aux conditions qui se pré-
sentent. Le premier traitement en particulier est source 
d’économie, soit en réduisant la dose, soit en le déca-
lant autant que possible, voire en le supprimant si ce 
report coïncide avec la date du second traitement. Il s’agit 
ainsi d’éviter le risque de devoir réaliser un traitement 
« T1 bis » si le délai entre le T1 et le T2 devait s’allonger du 
fait d’un retard de développement de la céréale. Ce second 
traitement, pivot de la protection fongique, doit être impé-
rativement réalisé au stade « toute dernière feuille sortie ».

Des adaptations spécifiques sont-elles nécessaires pour 
protéger les pois d’hiver contre les maladies ?
Fabienne Boizet(2) : 2016 a été particulièrement marquée par 
la bactériose et l’ascochytose. Pour la campagne en cours, il 
était ainsi recommandé de bien respecter les dates de semis 
afin d’éviter un développement trop important des pois en 
hiver et, ainsi, de limiter les risques de blessures, portes 
d’entrée à l’expression de ces deux maladies. Il convient 
également de privilégier des variétés à bonne résistance 
au froid dans les secteurs à risque, ainsi que des variétés 
à bonne tenue de tige pour réduire la présence d’ascochy-
tose. Concernant la bactériose, aucune différence variétale 
n’a été observée dans les essais 2016. Enfin, des surdensités 
de semis, provoquant un microclimat dans la végétation, sont 
favorables aux maladies et en particulier à l’ascochytose.

(1) ARVALIS - Institut du végétal
(2) Terres Inovia

TRÉSORERIE : intrants et carburant 
représentent 41 % des coûts.

Figure 1 : Charges moyennes de trésorerie en €/ha de 
blé tendre. Observatoire ARVALIS/Unigrains à partir des 
données Cerfrance (données provisoires pour 2015).
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Les prévisions météo
vont-elles gagner en fiabilité ?

Les informations météorologiques sont 
essentielles pour de nombreux secteurs 
d’activité et, bien entendu, en agricul-
ture. L’augmentation annoncée 
des aléas climatiques pose la question 
de la pertinence des prévisions. Olivier 
Deudon, spécialiste en climatologie 
chez ARVALIS-Institut du végétal, 
apporte des éléments de réponse.

Comment la fiabilité des prévisions évolue-t-elle ?
Olivier Deudon : La qualité des prévisions s’améliore, c’est 
indéniable, à la fois en précision pour différents paramètres 
et en résolution spatiale. Sur les 30 dernières années, la 
qualité du modèle ARPEGE de Météo France a gagné en 
moyenne un jour de prévision tous les dix ans. Les prévisions 
à quatre jours sont aujourd’hui aussi fiables que celles à trois 
jours des années 2000. Malgré tout, la prévision peut être 
moins performante certaines années, notamment du fait de 
la variabilité climatique. Dans tous les cas, plus l’échéance 
s’éloigne, plus la qualité s’amenuise. La prévisibilité des 
variables (températures, précipitations, vents…) dépend éga-
lement de l’échelle spatio-temporelle. Ce gain de prévisibilité 
est dû à l’amélioration constante des modèles et des res-
sources informatiques, mais surtout à l’augmentation consi-
dérable des données collectées provenant des satellites, 
des réseaux radars, des stations au sol et des moyens de 
les assimiler. Cette richesse d’informations permet de déter-
miner avec davantage de précision l’état initial du temps au 
départ de la simulation, point crucial de la prévision.

Existe-t-il encore un potentiel d’amélioration ?
O. D. : L’aspect chaotique du système atmosphérique 
empêchera toujours de repousser la limite de la prévision 
au-delà de dix jours, du moins sous une approche détermi-
niste classique (une valeur, un paramètre, une échéance), 
mais les efforts de recherche devraient aboutir à gagner 
encore un jour sur la prévision à l’horizon 2020. Les 
échéances les plus courtes - quelques heures - auront une 
meilleure précision du fait du couplage des observations 

avec des modèles spécifiques prenant mieux en compte 
les phénomènes météorologiques de petites échelles, en 
particulier les orages. Pour des échéances plus lointaines, 
comme le mois ou la saison (1), la difficulté réside dans 
le fait que l’atmosphère n’est plus le seul facteur à étu-
dier. D’autres éléments interviennent, comme les océans 
ou l’humidité des sols, nécessitant encore une améliora-
tion des modèles. Outre la prévision déterministe, il existe 
également une prévision probabiliste, dont les simulations 
reposent sur de légères variations de l’état initial, en uti-
lisant différents modèles. Les prévisionnistes peuvent 
ainsi affiner la localisation et l’intensité d’un phénomène 
météorologique. Il est aussi possible d’associer une marge 
d’erreur à la prévision de chacun des paramètres. Pour 
l’utilisateur final, ce type d’information est particulière-
ment important en vue d’affiner la prise de décision d’une 
intervention par exemple.

Le conseil agronomique va-t-il bénéficier 
de ces évolutions ?
O. D. : Anticiper au mieux les aléas climatiques et leurs 
conséquences agronomiques rend indispensable la prise 
en compte des prévisions météorologiques dans le conseil 
agronomique. Les progrès constatés vont de ce fait amé-
liorer la pertinence et la fiabilité du conseil. Il ne faut pas 
non plus oublier que la mise à disposition des informations 
météorologiques, toujours plus rapide et plus accessible 
grâce aux progrès continus des technologies de commu-
nication, est un enjeu majeur pour les prises de décisions.

(1) Voir Perspectives Agricoles n° 418, janvier 2015, p. 46.
(www.perspectives-agricoles.com)

Olivier Deudon : « Les efforts de recherche devraient 
aboutir à gagner encore un jour sur la prévision météo à 
l’horizon 2020 ».
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Systèmes de culture

La multiperformance
en ligne de mire

Concilier productivité, rentabilité et respect de l’environnement nécessite de 
concevoir de nouveaux systèmes de culture et de mettre en place les conditions 
de leur développement à grande échelle. Le projet SYPPRE vise à relever ce défi 
en proposant une démarche adaptée aux différents contextes de production.

Le projet SYPPRE repose sur une approche originale intégrant à la fois les 
interactions du sol, des plantes et du climat à l’échelle des systèmes de culture, 
et les enjeux des exploitations dans leur environnement économique et social.
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L’agriculture fait face aux challenges de satisfaction 
des besoins alimentaires et de biomasse pour une 
population en croissance, à ceux de rentabilité pour 

les agriculteurs et de réduc-
tion des impacts environne-
mentaux. Dans ce contexte, 
les instituts techniques de 
grandes cultures, ARVALIS, 
l’ITB et Terres Inovia, en par-
tenariat avec le GIS GC-HP2E, 
ont décidé de mutualiser leurs 
travaux dans une action de long terme, nommée SYPPRE 
(SYstèmes de Production Performants et Respectueux 
de l’Environnement).

Rechercher un nouvel équilibre
L’approche développée par les trois instituts se distingue 
par la prise en compte de l’ensemble des pratiques à 
l’échelle du système de culture et par la forte interaction 
entre expérimentations et agriculteurs. L’objectif de ce 
projet est de contribuer à la mise au point de systèmes 

multi performants (productivité, économie, usage des 
intrants notamment des engrais azotés minéraux, énergie 
fossile et produits phytosanitaires, stock de matière orga-

nique du sol, gaz à effet de 
serre), dans des situations de 
production contrastées. Il vise 
de façon très opérationnelle à 
mettre à disposition des agri-
culteurs et des organismes de 
conseil des leviers nouveaux 
et des outils d’aide au pilotage 

pour accompagner la transition vers ces systèmes.
Le projet se compose de trois volets dont le premier, un 
observatoire des pratiques débuté en 2014-2015, repose sur 
des enquêtes auprès de plus de mille agriculteurs, répartis 
dans les principaux bassins agricoles. Son but est de mieux 
connaître les systèmes de production actuels (pratiques, 
performances…) et de suivre leur évolution. Dans un pre-
mier temps, il a contribué à définir et caractériser un sys-
tème de référence pour chacun des cinq bassins spécialisés 
en grandes cultures dans lesquelles SYPPRE est implanté : 

,,

,,Les leviers testés valorisent les 
processus biologiques et les 
innovations technologiques.
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Systèmes de culture

Le rapprochement avec les agriculteurs des réseaux, déjà 
investis dans la recherche d’innovations, contribuera à amé-
liorer les connaissances sur les nouveaux leviers et leurs 
conditions de réussites. Ce lien fort entre agriculteurs et 
expérimentateurs apportera également de nouvelles idées 
à évaluer sur les plateformes et en exploitation. L’ensemble 
des enseignements contribuera à alimenter les préconisa-
tions régionales des instituts et des partenaires.

(1) Organismes de collecte et de stockage, organismes de dévelop-
pement, industries de première transformation, recherche publique, 
enseignement.
(2) Voir Perspectives Agricoles n° 431, p. 57.

limons de Picardie, craie de Champagne, argilo-calcaires 
superficiels du Berry, argilo-calcaires des coteaux secs du 
Lauragais et Touya du Béarn (tableau 1).

Un projet collaboratif
Avec l’appui des acteurs locaux(1), des études prospectives 
régionalisées ont ensuite été menées dans les cinq bas-
sins ciblés. Elles ont fait apparaître les opportunités et les 
contraintes auxquelles les agriculteurs devront faire face 
au cours de la prochaine décennie(2). Les challenges tech-
niques à relever collectivement ont émergés d’ateliers 
de co-conception de systèmes de culture innovants. Ainsi 
dans chaque région, des prototypes de système de culture 
conçus avec les partenaires ont été implantés sur des pla-
teformes expérimentales (volet 2), en interaction avec des 
réseaux d’agriculteurs (volet 3). Ces prototypes répondent 
aux objectifs nationaux et locaux retenus pour chaque 
milieu. Les leviers testés se répartissent en deux catégo-
ries : ceux qui valorisent les processus biologiques (diversité 
des espèces dans l’espace et dans le temps, introduction de 
légumineuses, amélioration de la fertilité du sol,…) et ceux 
reposant sur les innovations technologiques (agriculture 
numérique, machinisme/robotique, génétique et biotechno-
logies, biocontrôle).

Fort ancrage territorial
Après une année de caractérisation de l’état initial des 
parcelles qui accueilleront les essais, et d’homogénéisa-
tion, la campagne 2015-2016 est celle de l’installation des 
précédents culturaux. Les essais système de culture com-
menceront en 2016-2017. Les plateformes expérimentales, 
d’environ 10 ha, ont été mises en place pour une durée 
minimale de 15 ans. Elles compareront le prototype de sys-
tème innovant avec un système « étalon » correspondant au 
système de référence régional optimisé (leviers d’efficience 
et de substitution actuellement conseillés par les instituts 
techniques).

SYPPRE : une adaptation aux enjeux locaux
Bassin de production Objectifs locaux Principales stratégies expérimentées

PICARDIE
Limon profonds
Betteraves-Légumes-SCOP

↗ Production – dont Biomasse
↘ Azote minéral
↗Fertilité sol (MO, érosion, tassement)

Rotation - durée, diversité (lég, maïs )
Cultures intermédiaires
Travail du sol profond limité
Alternance de techniques de travail du sol

CHAMPAGNE
Craie
Betteraves-SCOP

↗ Production – dont Biomasse
↘ Azote minéral
↗ Qualité technologique
↗ Fertilité sol (érosion, tassement)

Rotation - durée, diversité (légumineuses, tournesol)
Produits résiduaires organiques
Cultures dérobées, semis associés
Travail du sol profond limité
Alternance de techniques de travail du sol

BERRY
Arg. calcaires superficiels
SCOP

↗ Robustesse (€)
↗ Fertilité sol (↘ Azote minéral)
↗ Maîtrise adventices

Rotation – durée, diversité (lentille, maïs)
Lutte intégrée des adventices
Alternance de techniques de travail du sol

LAURAGAIS
Argilo-calcaires Coteaux Sec
Tournesol-Blé dur

↗ Production – dont Biomasse
↗ Qualité technologique
↘ Azote
↗ Fertilité sol (érosion)

Rotation – durées, diversité (dont lég)
Cultures dérobées, plantes à Biomasse
Alternance de techniques de travail du sol
Semis sous couvert

BEARN
Argiles humifères – Sec
Monoculture de maïs

↘ Phyto
↗Maîtrise ravageurs, adventices
= Production/marge

Rotation (dont légumineuses)
Couverts morts/vivants – interc./sous couvert
Travail du sol simplifié (strip till, semis direct)

Tableau 1 : Objectifs prioritaires et leviers principaux étudiés pour chacun des cinq bassins de production.

La co-innovation, entre instituts, partenaires 
locaux et agriculteurs, est particulièrement 
mise en avant dans le projet SYPPRE.
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Retrouvez sur www.perspectives-agricoles.
com les articles concernant l'analyse des 

performances des systèmes de culture.
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pertes par volatilisation ammoniacale et 
ainsi apporter une meilleure efficacité 
aux produits par rapport à l’urée gra-
nulée seule. Du point de vue du process 
de fabrication, le NEXEN et l’UTEC 46 se 
distinguent notamment sur la technique 
d’imprégnation des granules d’urée 
avec le NBPT. Les deux produits ont 

Fertilisation azotée sur blé

par ARVALIS) sont des urées granulées 
avec un additif (NBPT pour N-(n-Butyl) 
ThioPhosphoric Triamide) ayant la pro-
priété d’inhiber l’hydrolyse de l’urée, 
donc de ralentir la transformation de 
l’urée en ion ammonium (NH4

+). Selon 
la bibliographie internationale, cette 
action de l’additif devrait diminuer les 

La profession agricole réfléchit 
depuis plusieurs années aux 
moyens de réduire les quanti-

tés d’engrais azoté apportées sur les 
cultures, tout en garantissant, voire en 
augmentant les niveaux de production 
à l’hectare. L’apparition sur le mar-
ché de nouvelles formes d’engrais, 
plus efficaces que les formes tradi-
tionnelles, constitue une des solutions 
pour atteindre cet objectif. C’est pour-
quoi ARVALIS-Institut du végétal teste 
dans son réseau d’essai quatre nou-
velles formes d’engrais commerciali-
sés depuis 2012, en comparaison avec 
des références ammonitrate et urée 
granulée. Ces solutions se classent 
en plusieurs catégories selon leurs 
propriétés technologiques et agrono-
miques. Leurs fonctionnements se dis-
tinguent notamment en deux types : une 
action sur l’azote apporté par l’engrais 
(urée additionnée d’inhibiteur d’uréase) 
ou un effet biostimulant sur le métabo-
lisme la plante.

NEXEN et UTEC 46 
se distinguent
NEXEN (Koch Fertilizer Products SAS, 
commercialisé depuis 2012) et UTEC 46 
(Eurochem Agro France, commercia-
lisé à partir de 2014 et testé dès 2013 

L’intérêt des urées 
additionnées de NBPT 
est conforté sur le plan 
des rendements et des 
teneurs en protéines 
du grain dans les essais 
ARVALIS sur blé tendre 
et blé dur. L’arrivée de 
récentes innovations va 
élargir le référencement 
d’autres produits.

Des essais probants
pour les nouveaux engrais

Les urées additionnées de NBPT s’installent dans les gammes 
aux côtés des formes d’engrais azotés traditionnelles.
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NEXEN : une performance évaluée depuis 4 ans

Écart de rendement / teneur en protéines :
URÉE 46 - AMMO : - 0,4 q/ha (ns) / - 0,28 %*** (13 essais 2012-2015, 40 points) ;
NEXEN - AMMO : + 0,9 q/ha** / - 0,01 % (ns) (13 essais 2012-2015, 41 points) ;
NEXEN - URÉE 46 : +1,5 q/ha*** / + 0,28 %*** (13 essais 2012-2015, 40 points).
Test statistique par comparaison de moyennes appariées : *** = différence significative au seuil de 1 % ; 
** = différence significative au seuil de 5 % ; ns = différence non significative.

Figures 1 et 2 : Effets comparés du Nexen, de l’ammonitrate et de l’urée 46 sur 
le rendement et la teneur en protéines du blé tendre et du blé dur, à dose N 
totale équivalente. Comparaison sur tous les apports.
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Fertilisation azotée sur blé

été testés par rapport à l’ammonitrate 
et l’urée granulée, à dose totale d’azote 
équivalente, sur tous les apports.
L’évaluation pluriannuelle confirme 
la performance du NEXEN (figures 1 
et 2). Logiquement, le produit surpasse 
significativement l’urée 46 notamment 
dans les situations où l’efficacité de 
cette dernière est mise en défaut par 
rapport à l’ammonitrate. De manière 
plus surprenante, le NEXEN affiche 
une tendance statistiquement signi-
ficative à produire un meilleur rende-
ment que l’ammonitrate (+ 0,9 q/ha), à 
teneur en protéines équivalente. Le ou 
les phénomène(s) sous-jacents n’ont 
pas encore été identifiés.
Les résultats pluriannuels de 
l’UTEC 46 s’inscrivent dans la même 
trajectoire que ceux du NEXEN, avec 
néanmoins un peu moins de signifi-
cativité statistique (figures 3 et 4). Ce 
dernier point pourrait s’expliquer par 
le nombre plus restreint de données 
expérimentales disponibles.

Des spécialités à étudier 
sur la durée
Arrivé plus récemment, le NOVIUS 
(In-Vivo, commercialisé depuis 2014) 
est aussi une urée additionnée de NBPT. 
Le produit a été testé pour la première 
année dans le réseau ARVALIS en 2015. 

Les premiers résultats semblent indi-
quer un comportement similaire à celui 
du NEXEN et de l’UTEC 46 mais une 
seule année d’essai n’est pas suffisante 
pour conclure sur ce point.
MEGAFOL Protein (VALAGRO, com-
mercialisé depuis 2013) est un produit 
à base d’un principe actif (technologie 
« Geapower ») ayant des propriétés 
d’activation du métabolisme azoté, 

entraînant un meilleur stockage des 
protéines dans le grain selon le fabri-
cant. Il s’applique à 3 l/ha au stade flo-
raison. Du point de vue pluriannuel, il 
n’a pas été mis en évidence d’effet du 
produit sur le rendement et la teneur 
en protéines du grain dans le réseau 
d’essais ARVALIS (figures 5 et 6).
D’autres produits présentant des tech-
nologies différentes de celles testées 
jusqu’à maintenant sont apparus dans 
le circuit commercial en 2015 (ajout de 
micro-organismes, « protection » des 
granules d’engrais…). Leur évaluation 
pluriannuelle est engagée pour déter-
miner leur intérêt en céréales à paille à 
la fois dans l’expression du rendement 
et sur la teneur en protéines du grain.

La diminution des pertes par volatilisation 
ammoniacale apporte une meilleure 
efficacité de l’azote.
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UTEC 46 : des tendances apparaissent

écart de rendement / teneur en protéines :
URÉE 46 - AMMO : + 0,0 q/ha (ns) / - 0,23 %*** (10 essais 2013-2015, 20 points) ;
UTEC 46 - AMMO : + 1,0 q/ha (ns) /- 0,06 % (ns) (10 essais 2013-2015, 20 points) ;
UTEC 46 - URÉE : + 0,9 q/ha (ns) / + 0,13 % (ns (10 essais 2013-2015, 20 points).
Test statistique par comparaison de moyennes appariées : *** = différence significative au seuil de 1 % ; 
ns = différence non significative.

Figures 3 et 4 : Effets comparés de l’UTEC 46, de l’ammonitrate et de l’urée 46 
sur le rendement et la teneur en protéines du blé tendre et du blé dur, à dose 
totale N équivalente. Comparaison sur tous les apports.
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MEGAFOL Protein : pas de différence significative mise en évidence

Écart de rendement / teneur en protéines par rapport à l’ammonitrate solo : + 0,5 q/ha (ns) / - 0,02 % 
(ns) (8 essais 2014-2015, 13 points). Test statistique par comparaison de moyennes appariées : ns 
= différence non significative.

Figures 5 et 6 : Effets de l’apport de MEGAFOL Protein sur le rendement et la 
teneur en protéines du blé tendre et du blé dur, à dose totale N équivalente. 
Comparaison sur la base d’une fertilisation N ammonitrate avec ou sans apport 
de MEGAFOL Protein à floraison (3 l/ha).
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Maladies du blé tendre

Les phases début floraison et floraison sont extrêmement sensibles 
pour la composante grains/épi et le début du remplissage.
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Les enseignements issus de la campagne 
précédente sont un outil précieux pour 
l’élaboration des stratégies de lutte 
contre les maladies, à adapter chaque 
année aux conditions agroclimatiques.

Le début de la campagne 2015-2016 se caractérise 
par la douceur. Les pucerons ont été présents de 
façon continue jusqu’au printemps, occasionnant des 

attaques de JNO, parfois très importantes. En l’absence de 
gelées significatives et avec des conditions de développe-
ment optimales, le stade « épi 1 cm » a été atteint le plus 
souvent une semaine à l’avance. Des symptômes de piétin 
échaudage ont été observés dès le début du mois de février, 
plus particulièrement en Poitou-Charentes.
Les premiers foyers de rouille jaune sont apparus, début 
janvier, sur les variétés sensibles en Normandie, dans le 
Nord, en Champagne, dans le Centre et dans le Sud-Ouest. 
Le vent est un vecteur de dissémination des spores mais, en 
abaissant l’hygrométrie de l’air, il peut être aussi un frein 
à leur germination. Cependant, en 2016, les perturbations 
qui ont traversé la France ont maintenu un taux d’humidité 
relative de l’air élevé et favorisé la rosée.
La rouille brune s’est également manifestée tôt dans le Sud-
Ouest sur les dernières feuilles chez les variétés sensibles. 
Le niveau d’inoculum a donc été très élevé pour ces patho-
gènes biotrophes (rouille jaune et brune), en particulier sur 
les semis précoces. La biomasse importante produite en 
début de saison a contribué au développement des mala-
dies, en favorisant l’hygrométrie dans le couvert végétal et 
les contaminations par contact.

Retarder la première intervention
La montaison a débuté mi-mars et s’est prolongée très long-
temps en raison d’un mois de mars 2016 relativement frais 

et pluvieux. En sortie d’hiver, le modèle Septo-LIS indique, 
comparativement aux années passées, des niveaux d’ino-
culum de septoriose élevés en bordure maritime et dans le 
Sud-Ouest. Ces niveaux sont médians dans le Centre et les 
zones continentales, en particulier dans le quart Nord-Est.
Au stade « un nœud », la septoriose était bien implantée et 
la rouille jaune toujours signalée sur les variétés sensibles. 
La rouille brune était également très présente dans le Sud.
Les températures d’avril sont restées fraîches entraînant 
une montaison lente, sans stress hydrique et avec une pro-
duction de biomasse élevée. La rouille jaune a été présente 
dans beaucoup de régions au printemps, sans pour autant 
présenter le caractère explosif de 2014. Les attaques ont été 
bien maîtrisées même sur les variétés sensibles.
La fraîcheur ayant ralenti le développement du blé, 
le stade « dernière feuille étalée » (DFE) s’est fait attendre. 
Les conseils techniques sont généralement de ne pas anti-
ciper le traitement à base de SDHI et d’attendre le stade 
DFE. Toutefois, l’attente n’a pas toujours été la meil-
leure solution. Dans les cas où le premier traitement (T1) 
est intervenu trop tôt (sur la feuille F4 définitive et la F3 
pointante), la F2 non présente n’a pas reçu de protection. 

Évaluer le risque de piétin verse

En fin de saison, la présence de piétin verse a été assez peu 
observée, sauf en Pays de la Loire. L’estimation du risque 

de piétin verse est largement déterminée par les conditions 
agronomiques de la parcelle et la météo de la levée au début de 
la montaison. Les variétés avec des notes de sensibilité GEVES 
de 5 et au-delà ne justifient pas de traitement. Pour les variétés 
sensibles (notes 1 à 4), il est recommandé de ne traiter que 
les parcelles à risque en s’appuyant sur les outils disponibles 
et notamment sur la nouvelle grille de risque nationale (voir 
la publication d’ARVALIS Choisir et décider « Interventions de 
printemps » accessible sur www.arvalis-infos.fr).

Analyser
les facteurs de risque
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Dans les situations agronomiques qui lui sont habituel-
lement très favorables (précédent maïs sans labour), les 
teneurs en mycotoxines ont pu dépasser très largement les 
seuils règlementaires.
Le lessivage potentiel des fongicides, après des épisodes 
pluvieux extrêmes (> à 100 mm), et les risques très éle-
vés de septoriose et de fusariose (Microdochium spp. 
et F. graminearum) ont conduit à recommander une applica-
tion de fongicide supplémentaire après la floraison.
Durant le mois de juin, divers symptômes sont apparus sur 
les épis : des colorations allant du brun foncé au noir violacé, 
partant de la pointe des glumes et sous forme de stries. Ces 

symptômes peuvent avoir 
deux origines différentes : 
soit une réaction variétale 
nommée « Pseudo-Black 
Chaff » ou « mélanisme », 
soit une maladie provoquée 
par une bactérie du groupe 

des Xanthomonas nommée « Black Chaff ». Il semble que la 
première hypothèse soit la cause des symptômes observés 
en 2016, touchant plus particulièrement la variété Fructidor.
Par la suite, la plupart des symptômes présents sur les 
céréales à paille ont été attribués à la fusariose. Toutefois, 
certains épis noircis étaient porteurs de champignons 
saprophytes (Alternaria, Cladosporium, Botrytis…) ayant 
proliféré sur des tissus morts prématurément. D’autres épis 
sont devenus entièrement blancs sous l’effet du piétin verse 
ou du piétin échaudage.

Un traitement relais (T1 bis), à dose réduite, a ainsi été 
nécessaire pour assurer une protection jusqu’au stade 
DFE sur les variétés sensibles. Il aurait été préférable, 
dans cette situation, de retarder la première intervention 
jusqu’au stade « F2 pointante » (2-3 nœuds), pour bénéfi-
cier de plus de flexibilité et reléguer la première interven-
tion au stade DFE.

Un événement climatique exceptionnel
Fin mai, d’importantes quantités d’eau, associées à de très 
faibles rayonnements, s’abattent sur toute la moitié nord de 
la France et plus particulièrement dans le Centre. Les bor-
dures maritimes ont été moins affectées.
Dans les sols à tendance hydromorphe, l’excès d’eau plonge 
les plantes dans un état d’asphyxie racinaire totale (anoxie). 
Dans le quart Nord-Est, les situations les plus tardives 
(variétés ou dates de semis tardives) ont, en tendance, plus 
facilement échappé à ces stress.
Cette période, début floraison et floraison, est une phase 
extrêmement sensible pour la composante grains/épi et 
le début du remplissage. 
Les excès d’eau provoquent 
des défauts de féconda-
tion et des avortements de 
grains précoces. Au moment 
précis de la fécondation (1 à 
3 jours avant la floraison), et 
dans les jours qui suivent, les grains ont besoin d’être ali-
mentés par la plante. Dans le quart Nord-Est, les situations 
de floraisons plus tardives ont réduit cet aléa.
En plus de cumuls de pluie élevés, le nombre de jours de 
pluie après la sortie de la dernière feuille a été très impor-
tant. La septoriose a ainsi atteint le dernier étage foliaire. 
Cette année encore, la protection de la dernière feuille s’est 
avérée capitale. Les traitements trop préventifs, comme trop 
curatifs, ont généré des pertes de rendement.

Des symptômes variés sur les épis
L’humidité constante et les températures fraîches de flo-
raison et de postfloraison ont entraîné, presque partout, un 
très fort développement de Microdochium spp. sur les épis. 
D’importantes pertes de rendement ont été constatées, 
ainsi qu’une irréversible dégradation de la qualité techno-
logique du grain. F. graminearum était également présent. 

Maladies du blé tendre

La rouille jaune a été présente dans beaucoup 
de régions au printemps, sans pour autant 
présenter le caractère explosif de 2014.
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Retrouvez les recommandations des experts 
d'ARVALIS sur la protection contre les maladies 

dans le dossier de Perspectives Agricoles N°439, 
décembre 2016.

,, ,,2016 a confirmé l'importance de 
la protection de la dernière feuille.

Pas de changement pour l’oïdium

Avec des semis précoces, un peuplement souvent dense 
et une minéralisation importante due à des températures 

automnales élevées, l’oïdium a été présent dès la fin 2015 sur 
la base des tiges. Les pluies des mois de mai et juin 2016 ont 
limité son développement. L’oïdium du blé reste une maladie 
secondaire, observée irrégulièrement sur les variétés sensibles 
ou très sensibles. La présence de souches multi-résistantes invite 
à associer ou à alterner les anti-oïdiums spécifiques dans les 
programmes de traitement.
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18 Remplacement de cultures

Attention aux effets
du désherbage d'automne
En cas de réimplantation d'une 
culture en cours de campagne, 
il convient d’être vigilant sur la 
nature des herbicides utilisés 
à l’automne afin d’éviter tout 
désagrément au printemps. 
Toutes les cultures n’ont pas 
la même flexibilité vis-à-vis 
des produits utilisés à l’automne. 

Le retour des applications d’automne en céréales à paille 
est une pratique de plus en plus courante dans la ges-
tion des adventices. En 2015, près de 50 % des surfaces 

françaises en céréales d’hiver ont dû recevoir une applica-
tion herbicide à cette époque de l’année. En maîtrisant la 
concurrence de manière précoce et en alternant les modes 
d’action, ce type d’itinéraire concourt à maximiser l’effica-
cité de la lutte chimique tout en préservant le potentiel de 
la culture. Mais en cas de destruction de la culture (gel…) et 
de réimplantation d’une culture de printemps, la persistance 
des substances actives utilisées à l’automne est à considérer 
afin d’éviter tout effet de phytotoxicité résiduel. Même si les 
conditions hivernales ont été relativement clémentes lors 
des trois dernières campagnes, le risque reste réel. Pour 
mieux appréhender les possibilités de réimplantation d’une 
culture dans ce type de situation, ARVALIS a mis en place 
à Boigneville (Essonne) un essai lors de trois campagnes 
consécutives sur blé tendre (2013 à 2015).

Orge de printemps, blé dur et maïs : le trio 
de remplacement gagnant
Les possibilités de réimplantation d'une culture sont 
prises en compte dans le processus d’homologation des 
différents produits disponibles sur le marché et sont réfé-
rencées par spécialité commerciale. Cependant, les appli-
cations d’automne sont généralement des mélanges 
et/ou des programmes. Dans l'essai d'ARVALIS, différents 
types de mélanges d’automne ont été testés sur céréales 
à paille (tableau 1) à dose simple ou double, sur un sol 
argilo-calcaire moyennement profond. La culture a ensuite 
été détruite volontairement en février (simulation d’un gel) 
avec un herbicide non sélectif. Les nouvelles cultures (blé 
dur, orge de printemps, pois de printemps, féverole de prin-
temps, ray-grass, colza, luzerne, betterave, maïs) ont été 
implantées aux dates classiques en sortie d’hiver ou au 
printemps, sans labour afin de maximiser les risques. Les 
notations de sélectivité ont été réalisées à la levée, puis 15 
et 30 jours après et enfin début juin. Les résultats montrent 
que les possibilités de remplacement après application d’un 
mélange à l’automne sont parfois limitées.
Globalement, blé dur, orge de printemps et maïs sont les 
cultures qui peuvent suppléer le plus facilement une culture 
d’hiver détruite. Des symptômes de phytotoxicité passagers 
sont parfois visibles mais sans remettre en cause la culture 
nouvellement implantée. Ce sont ces solutions qu’il convien-
dra d’étudier prioritairement. La luzerne, le ray-grass et 
la betterave sont à l’inverse quasi impossibles derrière la 
majorité des applications d’automne étudiées. Ces cultures 
sont à éviter dans la plupart des cas. La betterave a peu 
de chances d’être concernée, celle-ci n’étant pas par prin-
cipe une culture « de remplissage » en cas de problème. 
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sur les cultures de remplacement inhérent à cette famille de 
produit (mélange Tolurgan + Carat, avec un effet supplémen-
taire du Carat). Les bases isoproturon (Herbaflex, Quartz GT 
et Matara) sont plus souples que celles avec chlortoluron 
mais le partenaire du mélange influe beaucoup sur le résul-
tat final. Ainsi, une association Defi + Quartz GT se montre 
rédhibitoire sur colza et luzerne et présente de gros risques 
sur ray-grass et betterave. Globalement, ces données confir-
ment les informations individuelles de réimplantation pour 
chaque produit (le ray-grass est donné impossible derrière 
Quartz GT), même si quelques nuances peuvent apparaître, 
notamment sur colza. L’oléagineux est en effet donné pos-
sible quel que soit le travail du sol derrière le prosulfocarbe, 
tout comme avec labour derrière Quartz GT. La combinai-
son des deux spécialités empêche cependant totalement la 
culture de lever au printemps.
De même, le colza est noté impossible derrière Carat et pos-
sible quel que soit le travail du sol derrière prosulfocarbe. 
Il s’avère que la combinaison des deux rend la réimplanta-
tion de la culture plus que délicate.
Le mélange Fosburi + Monitor + Huile est lui systémati-
quement rédhibitoire sur trois ans. Les dégâts sont parfois 
tels que certaines cultures ne lèvent pas du tout derrière 
ce type de programme. Pourtant, l’orge est donnée « pos-
sible » derrière Monitor de même que derrière Fosburi. 
L’effet « cumulatif » de chacun des produits est donc pro-
bablement en cause.
Les informations obtenues pour les spécialités employées 
en solo, à pleine dose, peuvent cependant se combiner afin 
de donner une idée du comportement d’un mélange, voire 
d’un programme. Cette règle a notamment été utilisée pour 
évaluer l’effet de cumul de certaines spécialités (sulfonylu-
rées notamment). Le produit le plus restrictif déterminera 
le niveau de risque global du mélange (ou du programme), 
même si, comme l’essai l’a mis en évidence, certaines 
nuances existent. La vigilance est donc de mise. En cas de 
doute, la dose utilisée pourra jouer pour diminuer le risque.

Le colza de printemps ou un protéagineux de printemps 
(pois ou féverole) ont plus de potentiel mais il conviendra de 
se pencher sur les spécialités appliquées avant de prendre 
une décision.

L’effet imprévisible des mélanges
L’association Herbaflex + Roxy 800EC (2l + 2l) fait partie 
des moins risquées en cas de réimplantation de culture au 
printemps. L’élément primordial ici est la dose appliquée : 
seulement 1 000 g d’isoproturon et 1 600 g de prosulfocarbe. 
L’isoproturon se montre plus flexible que le chlortoluron 
malgré la baisse de dose de 2003 de 2 500 g à 1 800 g pour 
des raisons réglementaires.
Historiquement, peu de cultures étaient possibles derrière 
une application d’automne de chlortoluron (céréales, à l’ex-
ception de l’avoine, et maïs) du fait du risque de phytotoxicité 

Remplacement de cultures

RÉIMPLANTATION : céréales de printemps et maïs sont les plus flexibles

Blé 
dur

Orge de 
printemps

Pois de 
printemps

Féverole de 
printemps

Ray 
grass

Colza de 
printemps Luzerne Betterave Maïs

DEFI + FOSBURI 3L+0,4L 2-3 feuilles * *
DEFI + TROOPER 3L+2L 2-3 feuilles * *
HERBAFLEX + ROXY 800 EC 2L+2L 
2-3 feuilles

* *

DEFI + QUARTZ GT 2L+2L 2-3 feuilles * * * * *
MATARA + BRENNUS + + ALLIE STAR 
SX 2,4L+0,75L+0,015KG 2-3 feuilles

* *

TOLURGAN + CARAT 3,6L+0,6L 
2-3 feuilles

* * *

DEFI + CARAT 3L+0,6L 2-3 feuilles *
FOSBURI + MONITOR + H.ACT.B 
0,5L+0,125KG+1L 2-3 feuilles

*

Culture détruite ou trop fortement impactée Culture impactée, dégâts présents Dégâts notables observés, culture possible mais avec pertes possibles 

Culture possible Culture possible, symptômes «phytos»passagers non rédhibitoires 

Tableau 1 : Possibilité de réimplantation des cultures de printemps en fonction des programmes d’automne. (Essais ARVALIS à Boigneville, Essonne, de 2013 à 2015). 
Brennus + non autorisé à partir de 2016. Le tournesol a été étudié deux années consécutives mais la destruction de la culture par les pigeons empêche toute conclusion.

Même si des symptômes de phytotoxicité passagers 
causés par les traitements d’automne sont parfois 
visibles, céréales de printemps et maïs peuvent 
suppléer assez facilement une culture d’hiver détruite.
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Stratégie fongicide sur colza

Sclérotinia :
pas plus d'une application
La protection fongicide contre les 
principales maladies du colza passe 
par un rendez-vous incontournable 
à la floraison. À ce stade, la lutte 
vise en premier lieu le sclérotinia. 
Oïdium, alternaria, mycopshaerella et 
cylindrosporiose ferment la marche.

L’année 2016 a été atypique, marquée par une florai-
son assez longue, une forte attaque de sclérotinia sur 
les ramifications secondaires, de cylindrosporiose 

dans la moitié nord de la France, de mycosphaerella, voire 
d'alternaria dans l’Ouest du pays. Cependant, elle ne remet 
pas en cause les fondamentaux, bien au contraire. Rappels 
et nouveautés.

Sclérotinia : intervenez au stade G1
Le Bulletin de santé du végétal (BSV) permet d'évaluer le 
risque sclérotinia et, si nécessaire, d’intervenir de façon pré-
ventive (seul moyen de protéger la culture). Dans le cas d'un 
risque élevé, le stade optimal d’application est la chute des 
premiers pétales (stade G1) : le champ de colza est jaune, 
les premiers pétales des hampes secondaires et les dix pre-
mières siliques sont visibles sur les hampes principales. 
Elles mesurent moins de 2 cm.
La date optimale diffère parfois d’une parcelle à l’autre 
(selon la variété, l'alimentation azotée, etc.). L’observation 
est donc indispensable car un traitement trop précoce peut 
conduire à un échec (pas de protection suffisante sur un 
grand nombre de pétales), de même qu’un traitement trop 
tardif (les pétales contenant les spores de sclérotinia sont 
déjà collés sur la feuille).

La gamme de solutions s’élargit
De Sangosse propose depuis cet hiver une solution asso-
ciant un produit de biocontrôle et un fongicide conventionnel. 
Il s’agit du pack associant Polyversum à base de Pythium 
oligandrum et une demi-dose de tébuconazole (Spekfee, 
Erasmus) ou de metconazole (Sunorg Pro). Le biocontrôle, 
employé seul, exprime une efficacité non négligeable dans 
les essais réalisés par Terres Inovia en 2016. En revanche, 
les résultats n'indiquent pas que le biocontrôle améliore 
l’efficacité de la demi-dose de fongicide. Ces résultats sont 
encore à confirmer en situation de forte pression.
Ce tout nouveau pack peut être employé dans les mêmes 
conditions qu’Acapela Soft Control (autre pack intégrant un 
biocontrôle), c’est-à-dire lorsque la pression sclérotinia est 
plutôt faible à moyenne. Attention toutefois, si vous utilisez 
Acapela Soft Control, la protection n’est pas suffisante en 
présence de mycosphaerella.

Un seul traitement suffit…
Le regroupement des essais de Terres Inovia mis 
en place depuis 2010 (régions Centre, Champagne-
Ardenne, Lorraine, départements de la Vienne et des 

Symptômes de mycosphaerella 
sur feuille en période de floraison.

©
 J

.-
P.

 P
al

le
au

 –
 T

er
re

s 
In

ov
ia

 

Pour recevoir les messages techniques de Terres Inovia tout au 
long de la campagne, abonnez-vous à la newsletter sur la page 

d'accueil de www.terresinovia.fr
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fréquents) et que la culture se trouve en rotation plus longue 
(colza 1 an sur 4 ans), toutes les solutions sont possibles, des 
références précédemment citées aux produits intégrant le 
biocontrôle (Acapela Soft Control, Polyversum). Les essais 
Terres Inovia montrent aussi que les performances sont équi-
valentes avec des solutions à 25-26 €/ha telles qu’une demi-
dose de Propulse, Prosaro, Filan SC. Il résulte également des 
essais que les performances sont bonnes avec une pleine 
dose de tébuconazole (Balmora, etc.).

Alternaria, mycosphaerella 
et cylindrosporiose
Si la plupart des solutions de traitement à la floraison 
offrent une protection contre l’alternaria, ce n’est pas le 
cas pour le mycosphaerella, maladie parfois présente dans 
l’Ouest et le Centre, lorsque le climat est particulièrement 
humide comme en 2016 en Poitou-Charentes. Dans un tel 
cas, appliquez à G1 un fongicide à base de triazoles – seul 
ou associé (prothioconazole, tébuconazole et metconazole). 
Si l'application n'est pas suffisante et que les symptômes 
de la maladie montent sur les siliques, alors n'hésitez pas à 
renouveler le traitement 10 à 15 jours après.
De son côté, la cylindrosporiose se développe en hiver doux 
et printemps humide. Elle affecte surtout les variétés sen-
sibles dès la reprise de végétation. Une intervention est de 
mise dans les cas les plus graves. Au traitement floraison, si 
vous observez des symptômes, optez là aussi pour une solu-
tion à base de triazoles afin d'éviter la montée sur siliques.

Stratégie fongicide sur colza

Toujours plus d'informations sur le site Internet de Terres Inovia, 
www.terresinovia.fr, et dans les guides de culture.

Pyrénées-Atlantiques) indique qu’un deuxième traitement 
réalisé dix jours après la chute des premiers pétales est 
inutile. Il n’améliore aucunement l’efficacité contre sclé-
rotinia sur tige et hampes secondaires, y compris en cas 
de prolongement de la floraison (cas dans l’Aube en 2013). 
Dans ces 35 essais, quel que soit le niveau d’attaque, la 
deuxième application (Prosaro, Pictor Pro + Sunorg Pro ou 
Propulse puis un deuxième fongicide 10 à 12 jours après) 
n’offre aucun gain de rendement (graphique).

… à de très rares exceptions près
Terres Inovia n’a mis en évidence qu’un seul type de situa-
tion où la stratégie à deux applications se justifie contre le 
sclérotinia. Il s’agit de la façade maritime en sols profonds 
de type Normandie.
L’application contre le sclérotinia réalisée au stade de la 
chute des premiers pétales offre une protection suffisante 
sur les maladies secondaires que sont l'oïdium et l'alterna-
ria, voire le mycosphaerella. À condition toutefois de choisir 
un produit adapté. Néanmoins, comme ce fut le cas en 2016, 
la pression exercée par ces maladies peut exiger une deu-
xième application.

Un niveau de protection suivant la pression
Lorsqu'une forte pression de sclérotinia (supérieure à 
30-40 % de plantes atteintes) a déjà été observée, en rota-
tion courte de type colza/blé/orge, le choix du fongicide doit 
porter sur des références du marché telles que Propulse, 
Pictor Pro, Filan SC/Brigg et Prosaro.
En revanche, s’il n’y a jamais eu de forte attaque (les cas sont 
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38,8 38,5 38,539,0 39,5 39,2 39,4

31,9

37,2 36,9 36,7
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34
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38

40

Témoin
non traité

PICTOR PRO +
SUNORG PRO

ou PROPULSE 0,8 l

2 x PROSARO 0,5 l ou
FILAN SC 0,25 l

encadrant G1

PROSARO 0,8 l ou
PROPULSE 0,8 (G1) /

HORIZON, PROSARO ou
SUNORG PRO (G1 + 10 j)

Total essais (35 ess.) Essais avec faible attaque (25 ess.) Essais avec forte attaque (10 ess.)

Regroupement de 35 essais Terres Inovia 
(2010 à 2016)

Sur les 35 essais, 10 ont été réalisés avec une forte at-
taque de sclérotinia. Le rendement s'entend en net, avec 
le coût du passage compris (colza à 340 €/T).

Symptômes de cylindrosporiose sur tige.
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Au-delà d’une biomasse de 600 g/m², le colza doit être 
conservé.
Dans tous les cas, si la culture est conservée, la conduite du 
colza doit être adaptée au potentiel estimé. Il est inutile de 
surprotéger ou de surfertiliser des petits colzas. 

Attention au désherbage
Si une décision de remplacement du colza est prise, toutes 
les cultures ne sont pas possibles. Le choix de la culture de 
remplacement doit être raisonné selon le désherbage réa-
lisé sur la parcelle précédemment (tableau).

Levées hétérogènes et très tardives, trous dans les parcelles, 
biomasses limitantes et densités parfois très faibles, tel est 
le constat de ce début d'hiver. Alors, conserver ou rempla-

cer ? Il ne sert à rien de se précipiter, d'autant que retourner un 
colza est rarement rentable. Commencez par évaluer le potentiel 
réel de votre culture en place avant de prendre toute décision de 
retournement. 

Bien évaluer le potentiel de la culture
Différents critères entrent en considération : le peuplement, 
la biomasse et le contexte de la parcelle (hydromorphie, 
enherbement, défaut d’enracinement, dégâts de ravageurs). 
Estimez le potentiel de votre colza grâce aux tableaux présen-
tés ci-dessous par Terres Inovia, en fonction du type de sol, du 
peuplement et de la biomasse de sortie d'hiver.

Un colza avec une densité comprise entre 5 et 10 pieds/m² 
et une très faible biomasse (< 100 g/m²) peut éventuelle-
ment n'être conservé en sol profond si aucun autre facteur 
aggravant est présent. En sol superficiel, il est préférable 
d’envisager son retournement, le potentiel de la culture ne 
sera pas suffisant. 
À partir d’une densité de 10-15 pieds/m² la culture ne doit 
pas être, a priori, retournée ; tout dépendra de la présence 
de facteurs parcellaires aggravants (attaque sévère de rava-
geurs, enherbement…).

Colza en sortie d'hiver

Cultures de remplacement possibles après retournement 
d'un colza, en fonction du programme de désherbage
 Cultures possibles

Herbicides sur colza B
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napropamide
ALABAMA (5) (5) -
ALTIPLANO DAMTEC - -
AXTER - - -
BUTISAN S -
CALLISTO - - - - - - - - - - -
CENT 7 d'automne - - - - - - - - - -
CLERANDA (5) (5) (6) - - - -
CLERAVIS (5) (5) (6) - - - -
COLZOR TRIO - -
IELO (1) - (1)(1) - -
LONTREL SG - (1) - (1)
NERO + métazachlore (2)(2) - - - - - - - -
NERO - (2) (2) - - - (2) - -
NIMBUS, métazachlore + clomazone - -
NOVALL -
RAPSAN TDI + CENTIUM 36 S (1) (1) (1) - - - - -
SPRINGBOK (3)(4)(4) (3) (4)(4) - -
propyzamide (KERB FLO, etc.) - -
antigraminées foliaires (AGIL, 
FUSILADE MAX, etc.)

- Pas d'information suffisante
Culture possible, sans restriction (quel que soit le travail du sol préalable)
Culture possible à condition d'effectuer un labour profond
Culture déconseillée
Parfois risque de freinage après labour. Ces risques, peu fréquents, sont élevés 
après un automne ou un hiver sec. Ils peuvent être pris si les avantages écono-
miques du remplacement s’avèrent suffisants.

(1) Respecter un délai minimum de 4 mois, 6 mois pour ray-grass après Ielo. (2) Avec un travail 
du sol sur au moins 10 cm. (3) Respecter un délai minimum de 140 jours. (4) Culture non desti-
née à l'alimentation humaine. (5) Respecter un délai minimum de 120 jours. (6) Pour tournesol 
Clearfield et Express Sun, culture possible sans labour.
Source : Firmes

Sol superficiel, contexte défavorable à la compensation
Biomasse à la sortie 

de l’hiver (g/m²) Densité en pieds/m²

< 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 > 20
30 – 100

100 – 200
200 – 400
400 – 600

> 600

Sol profond, contexte favorable à la compensation 
Biomasse à la sortie 

de l’hiver (g/m²) Densité en pieds/m²

< 5 5 - 10 10 - 15 15 – 20 > 20
30 – 100

100 – 200
200 – 400
400 – 600

> 600

Retournement à envisager 
Potentiel altéré, tenez compte des facteurs aggravants pour décider du retournement
Potentiel peu altéré, culture à conserver
Potentiel intact, culture à conserver

Dans de nombreux secteurs, les conditions difficiles d’implantation du colza, dues au 
manque de pluie l'été dernier, ont fortement limité les levées et retardé les semis. 
Certains colzas, semés ou resemés tardivement, ont présenté de faibles croissances avant 
le début de l'hiver. Un diagnostic de fin d'hiver s'impose pour opérer un choix.

Conserver
ou remplacer ?
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Pois de printemps

Le pois de printemps peut être cultivé sur tous les types 
de sols. Cependant, les sols hydromorphes, argileux 
lourds ou limons battants freinent l’enracinement et 

limitent le fonctionnement des nodosités en cas d’excès 
d’eau (risque d’asphyxie).

Bien choisir sa parcelle
En sol calcaire, des chloroses ferriques peuvent être obser-
vées (jaunissement des plantules et ralentissement de la 
croissance). Choisissez des variétés qui se comportent bien 
dans ce type de sol.
Préférez des parcelles propres, ne présentant pas d’adven-
tice difficile à maîtriser (ambroisie, liseron des champs, 
chardon, ray-grass et vulpin).
La majorité des parcelles étant conduites en sec, choisis-
sez une parcelle présentant une réserve en eau élevée, afin 
d’assurer une alimentation hydrique correcte de la plante 
jusqu’en fin de cycle.
Enfin, implantez impérativement votre pois de printemps 
dans une parcelle exempte d’Aphanomyces euteiches, cham-
pignon du sol qui s’attaque aux racines en provoquant leur 
pourrissement. Les plantes jaunissent et sont nanifiées, le 
rendement peut être fortement diminué. Un test permettant 

de connaître le potentiel infectieux du sol est disponible : un 
échantillon de terre peut être envoyé pour analyse à un labo-
ratoire agréé. Le résultat se présente alors sous forme d’une 

Aphanomyces : implanter un pois en fonction du potentiel infectieux 

Potentiel infectieux (PI) Conséquences agronomiques Pois de printemps

PI < 1
Parcelle faiblement infestée
Sur pois de printemps, quelques foyers peuvent apparaître en cas de printemps très 
humide et doux, mais sans conséquence importante sur le rendement.

Culture possible

1 < PI < 2,5

Parcelle moyennement infestée
Des dégâts importants peuvent apparaître sur pois de printemps en cas de printemps 
humide et doux (T > 15 °C). Le pois d'hiver peut être cultivé sans risque fort grâce au 
décalage de son cycle qui lui permettra d'échapper en partie à la maladie.

Culture déconseillée

PI > 2,5

Parcelle fortement infestée
Les risques de pertes de rendement sont importants. Privilégier des espèces de 
protéagineux résistantes à l'Aphanomyces telles que la féverole ou le lupin qui ne 
multiplient pas l'inoculum. Vous pourrez ainsi profiter d'une tête de rotation protéagineuse 
tout en limitant le développement de la maladie sur la parcelle.

Culture déconseillée

Pour plus de renseignements, référez-vous à la fiche "Aphanomyces – Test prédictif de potentiel infectieux" disponible sur le site www.terresinovia.fr, rubrique Maladies.

Les facteurs clés
d'une culture réussie
Nature du sol, enherbement, date de semis, sol bien ressuyé…, le pois de 
printemps exige un certain type de parcelle et de conditions d'implantation. 
Le choix de la variété n'est pas non plus à négliger. 

25/02 - 31/03

10/02 - 10/03
20/02 - 15/03

05/02 - 01/03
10/02 - 01/03

20/01 - 01/03

20/01 - 01/03

10/12 - 20/02

Périodes optimales de semis du pois de printemps
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Pois de printemps

note de potentiel infectieux (PI) allant de 0 à 5, qui doit être 
analysée (tableau).

Implantation : semez dès que possible 
en sol ressuyé
Respectez les plages de semis conseillées (carte) et semez 
dès que possible. Un semis tardif augmente le risque de 
stress hydrique, pouvant entraîner des pertes de rende-
ment non négligeables. Cependant, attendre quelques jours 
peut parfois permettre d’avoir de meilleures conditions et 
d’implanter le pois dans un sol bien ressuyé. Cela favorise 
un développement rapide des racines et des nodosités, ainsi 
qu'une bonne nutrition azotée. Les semis peuvent être réa-
lisés dans un sol gelé sans risque de dégât lié à l’imbibition. 
La graine germera lorsque le sol se réchauffera.
Ne semez pas trop dense. Une végétation exubérante favo-
rise le développement de maladies comme l'ascochytose 
(= anthracnose) ou la verse. Il est possible de rouler le pois 
de printemps entre le semis et la levée, avant l’application 
d’un herbicide de prélevée, afin de faciliter la récolte. Si 
les conditions ne le permettent pas, attendez le stade 3-4 
feuilles et un sol ressuyé, en utilisant un rouleau lisse et à 
faible vitesse. Attendez alors 8 jours au moins avant l’appli-
cation d’un herbicide.

Variétés
Privilégiez les critères de rendement (choix d’une variété pro-
ductive recommandée dans la région) et de tenue de la tige 
(variétés qui présentent une hauteur à la récolte élevée, ce qui 
facilitera et sécurisera la récolte). Pour certaines utilisations, 
tenez compte des critères qualitatifs : recherche de graines 
de couleur verte pour un débouché en casserie ou teneur en 
protéines élevée pour un débouché en alimentation humaine. 
Retrouvez le détail des classements des variétés de pois de 
printemps sur le site www.terresinovia.fr, rubrique Variétés.
Des variétés récemment inscrites et quelques valeurs sûres 
ont montré de bonnes performances sur deux années contras-
tées : 2015, année chaude et sèche, et 2016, avec un printemps 
très humide. Ces variétés récentes pourraient voir leurs sur-
faces se développer rapidement.

60 70 80 90 100 110 120

SAFRAN (2015)
ASTRONAUTE (2012)

KARPATE (2015)
KAYANNE (2008)
AVENGER (2014)
LG ASPEN (2015)
LG AURIS (2015)

VOLT (2013)
KARENI (2015)
ALBUM (2015)

TRENDY (2016)
MINEAPOLISS (2014)

MYTHIC (2011)
MOWGLI (2012)

ANGELUS (2014)
BIATHLON (2013)

ROCKET (2004)
EQUIP (2008)

2016 2015 Écart-type 2016

TONGA (2008)

Indice de rendement (en % de la moyenne des essais)

+ de 10 essais 

- de 10 essais 

La longueur des barres illustre la régularité de la va-
riété par rapport à l’ensemble des variétés évaluées. 
Plus la barre est longue, plus la variété est irrégulière. 
Source : Terres Inovia

Résultats des essais effectués sur certaines 
variétés de pois de printemps

Résultats des pois à graines jaunes 2016 : Safran 
confirme, Karpate et LG Auris se démarquent

Sur 39 essais de pois de printemps à graines jaunes mis en 
place, seuls 24 ont été retenus. En effet, des essais ont dû 

être éliminés car les résultats étaient trop hétérogènes 
ou infructueux pour cause de maladies ou de ravageurs. 
Le rendement moyen est de 45 q/ha.
Au niveau national, Astronaute et Kayanne, valeurs sûres depuis 
plusieurs années, sont toujours dans le groupe de tête. 
En revanche, la variété Mythic, jusque-là recommandée, 
décroche nettement sauf dans le Sud et le Nord-Est.
Parmi les variétés bien classées cette année, Safran est très 
bien placée dans toutes les régions sauf dans le Sud. Elle 
confirme ainsi sa performance de 2015, année pourtant chaude 
et sèche. Elle se comporte aussi très bien en sols crayeux, 
comme Karpate, nouveauté 2016. Cette dernière, proche de 
Kayanne, obtient de bons résultats sauf sur la bordure maritime. 
LG Auris, nouveauté 2016 à floraison tardive, a une bonne tenue 
de tige (54 cm à récolte) ; elle obtient des rendements corrects 
et devra confirmer. LG Aspen (2016), non testée dans le Sud et le 
Centre-Ouest, a eu un bon rendement dans le nord-est et le sud 
du Bassin parisien mais pas sur la bordure maritime ; c’est la 
variété à la floraison la plus tardive et à la hauteur la plus faible 
à la récolte (28 cm) de la série. Avenger (2014) est centrée sur la 
moyenne.
Des variétés et une nouveauté sont en retrait. Ainsi Volt ne 
confirme pas ses bons résultats de 2015, sauf dans le Sud. 
Kareni, l’une des variétés les plus précoces, est en retrait 
comme l’an dernier. Album ne confirme pas, sauf dans le 
Centre-Ouest. La nouveauté européenne ou communautaire 
2016, Trendy, est décevante pour sa première année dans le 
réseau de post-inscription. Les variétés Mineapoliss et Mowgli 
décrochent cette année.
Enfin, des variétés présentes uniquement sur quelques sites 
(Angelus, Biathlon, Rocket, Equip) sont dans la moyenne ou 
décrochent. La variété Tonga a obtenu des rendements très 
faibles en 2016.
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Fongicides pois et féverole

Surveillez l’apparition
des maladies
La stratégie de protection fongicide 
du pois et de la féverole s’articule 
autour d’un traitement clé en début 
de floraison. Il convient toutefois de 
surveiller la culture en amont pour 
repérer les symptômes précoces et 
intervenir si nécessaire, comme ce 
fut le cas en 2016.

La campagne 2015-2016 restera malheureusement 
ancrée dans les mémoires du fait d’un bilan agrocli-
matique défavorable et d'une pression des maladies 

exceptionnelle. Cependant, les stratégies de protection ne 
doivent pas être remises en cause.

Le stade clé : début floraison
Pour les cultures d’hiver, le traitement pivot de la lutte s’effec-
tue au stade début floraison, avec un spectre ascochytose pour 

le pois et un spectre aschochytose et botrytis pour la féverole. 
Les associations chlorothalonil 1 l/ha + azoxystrobine 0,3 l/ha 
(Amistar/Zoxis) présentent le meilleur rapport qualité-prix.
Avant floraison, fin février-début mars, un tour de plaine 
s’impose. Sur pois d’hiver en présence de symptômes pré-
coces d’ascochytose (= anthracnose), une application pré-
alable sera réalisée vers le stade 10-12 feuilles (fin mars). 
Sur féverole, il s’agit de repérer la présence de botrytis pour 
éventuellement réaliser une première application (souvent 

Ponctuations d'ascochytose 
sur les stipules du pois.©
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Stratégies fongicides sur pois d'hiver et pois de printemps (réglementation en vigueur au 5 février 2016)
10-12 feuilles Début floraison Début floraison + 15 j Fin floraison

Pois d'hiver. Année à 
pression précoce.

chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha
ou chlorothalonil 1 000 g/ha

PROSARO 0,75 l/ha
ou AMISTAR 0,75 l/ha
ou PRIORI XTRA 1 l/ha

ou IBEX 0,6 l/ha

PROSARO 0,75 l/ha
ou IBEX 0,6 l/ha

ou AMISTAR 0,75 l/ha
ou BALMORA 0,8 l/ha

ou SUNORG PRO 0,6 à 0,8 l/ha

Pois d'hiver. Année à 
forte pression : hiver 

doux, printemps humide, 
pression rouille.

chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha
ou chlorothalonil 1 000 g/ha

ou MAORI 1,5 à 2 l/ha
ou IBEX à 0,6 l/ha

ou AMISTAR OPTI 2 l/ha
ou PROSARO 0,75 l/ha

CITADELLE (1) 1,75 l/ha (2)
ou PROSARO 0,75 l/ha
ou AMISTAR 0,75 l/ha
ou PRIORI XTRA 1 l/ha

ou IBEX 0,6 l/ha

AMISTAR 0,75 l/ha
ou BALMORA 0,75 l/ha

ou SUNORG PRO 0,6 à 0,8 l/ha

Pois d'hiver. Année 
classique : pression 

moyenne.
Pois de printemps. 

Année à forte pression. 
Printemps humide.

chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha
ou chlorothalonil 1 000 g/ha

ou MAORI 1,5 à 2 l/ha
ou IBEX à 0,6 l/ha

ou AMISTAR OPTI 2 l/ha
ou PROSARO 0,75 l/ha

CITADELLE (1) 1,75 l/ha (2)
ou PROSARO 0,75 l/ha
ou AMISTAR 0,75 l/ha
ou PRIORI XTRA 1l/ha

ou IBEX 0,6 l/ha

Pois d'hiver, pois de 
printemps. Année à 

faible pression.

chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha
ou chlorothalonil 1 000 g/ha

ou MAORI 1,5 à 2 l/ha
ou IBEX à 0,6 l/ha

ou AMISTAR OPTI 2 l/ha
ou PROSARO 0,75 l/ha

(1) Produits équivalents : Citadelle, Bravo Elite, Marathon. (2) Sauf si programme avec Banko 500, Fongil FL ou Amistar Opti appliqué en T1 (dose totale de chlorothalonil limitée 
à 1 000 g/ha/an) ou avec Maori (dose totale limitée à 750 g/ha/an) appliqué en T1.
Chlorothalonil : Banko 500, Chlorostar, Dojo, Fongil FL…
Manque de références sur la solution chlorotalonil 500 g/ha + Amistar 0,3 à 0,5 l/ha, Prosaro à 0,5 l/ha.
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botrytis et rouille pour la féverole. La protection se fait en 
une ou deux applications. Le stade pivot est là encore début 
floraison. La protection doit être prolongée en cas de préci-
pitations, favorables au développement des symptômes. Sur 
féverole, la protection sera axée sur la rouille avec des tria-
zoles type Balmora ou de l’azoxystrobine type Amistar/Zoxis.

vers mi-mars) avec un produit efficace. Ce scénario n’est pas 
très fréquent et se produit durant les hivers doux et pluvieux, 
comme celui de 2016.

L’observation à la parcelle : indispensable
Sur pois d’hiver, la douceur de l’hiver et les précipitations abon-
dantes dès le début de l’année 2016 ont favorisé l’apparition 
précoce de symptômes d’ascochytose dès fin février-début 
mars. Les températures froides d’avril ont freiné la maladie 
qui a ensuite explosé à la faveur du retour des températures 
douces. Les protections tardives (application au stade début 
floraison + 15 voire 30 jours) ont été efficaces. Rappelons que 
les pois ont surtout souffert de la bactériose (encadré).
Sur féverole d’hiver, les symptômes de botrytis sont aussi 
apparus très tôt en 2016, exigeant une protection précoce. 
Il a ensuite fallu protéger la culture contre la rouille, égale-
ment virulente.

En cas de pluie : 15 et 30 jours après début 
floraison
Au-delà du traitement pivot de début floraison, la protection 
est généralement à poursuivre en fonction de la pluviomé-
trie (la pluie favorise la contamination des nouvelles feuilles) 
et de l’évolution des symptômes (ascochytose pour le pois, 
rouille pour la féverole). Cette dernière protection est à posi-
tionner entre 15 et 30 jours après début floraison.
Pour le pois et la féverole de printemps, les maladies sont 
moins virulentes : ascochytose, voire rouille pour le pois ; 

Fongicides pois et féverole

Bactériose sur pois d’hiver : 
connue de longue date mais rare

La bactériose, également appelée graisse du pois, est une 
maladie aérienne due à une bactérie, Pseudomonas syringae, 

qui apparaît en foyers dans la parcelle. Le feuillage présente des 
plages nécrotiques, de couleur marron clair à brun foncé, souvent 
translucides. Les tiges sont également ceinturées par des nécroses 
brunes translucides. Les organes touchés finissent par dessécher.
Depuis le début des années 90, la maladie a été occasionnellement 
observée, mais sans conséquence sur la production. 
La bactérie serait plus ou moins présente chaque année sur les 
cultures de pois. Issue de semences contaminées ou simplement 
de l’environnement, elle a en effet la particularité de pouvoir vivre 
et se multiplier à la surface des plantes sans pour autant provoquer 
de symptômes. La maladie ne se déclare que si la bactérie pénètre 
dans les plantes (notamment par des blessures, provoquées le plus 
souvent par le gel) et dans certaines conditions climatiques (gels 
tardifs, suivis d’épisodes de redoux accompagnés de pluies). Il n’y 
a pas de lutte chimique efficace. Il est important de respecter les 
dates de semis préconisées et de ne pas semer trop tôt. Cela permet 
d’éviter d’avoir des plantes trop développées en sortie d’hiver et 
donc très sensibles aux épisodes gélifs. 
Les bactéries ne survivraient pas plus d’un an dans le sol. 
La semence est un des vecteurs mais la maladie ne se développera que 
si le contexte climatique de 2016 se reproduit.

Botrytis sur féverole d'hiver 
avec une tache d’ascochytose.
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Stratégies fongicides sur féverole d'hiver et féverole de printemps (réglementation en vigueur au 7 mars 2016)

Mi-fin mars (botrytis) Début floraison et au plus tard 
début floraison + 15 j

Début floraison + 15 j à + 30 j 
selon l'évolution des maladies

Fin floraison (rouille) - dès 
apparition des pustules

Féverole d'hiver. Année 
à forte pression : semis 

précoce (octobre), 
hiver doux, printemps 

humide.

chlorothalonil 750 g/ha (1) 
+ AMISTAR 0,3 l/ha

ou AMISTAR OPTI 2 l/ha
ou MAORI 1,5 l/ha

chlorothalonil 750 g/ha (1) 
+ AMISTAR 0,3 l/ha (2)
ou PROSARO 0,75 l/ha
ou AMISTAR 0,8 l/ha

ou AMISTAR OPTI 2 l/ha (2)
ou IBEX 0,6 l/ha

chlorothalonil 750 g/ha (1) + AMISTAR 0,3 l/ha (2)
ou PROSARO 0,75 l/ha
ou AMISTAR 0,8 l/ha

ou PRIORI XTRA 1 l/ha
ou IBEX 0,6 l/ha

ou chlorothalonil 750 g/ha + BALMORA 0,5 l/ha (2)

Féverole d'hiver. Année 
à forte pression. Absence 

de botrytis avant début 
floraison. 

Féverole de printemps : 
printemps humide.

chlorothalonil 750 g/ha (1) 
+ AMISTAR 0,3 l/ha (2)

ou PROSARO 0,75 l/ha (3)
ou AMISTAR 0,8 l/ha

ou AMISTAR OPTI 2 l/ha
ou IBEX 0,6 l/ha (3)

chlorothalonil 750 g/ha (1) + AMISTAR 0,3 l/ha (2)
ou PROSARO 0,75 l/ha
ou AMISTAR 0,8 l/ha

ou PRIORI XTRA 1l/ha
ou IBEX 0,6 l/ha

ou chlorothalonil 750 g/ha + BALMORA 0,5 l/ha

AMISTAR 0,5 à 0,8 l/ha
ou BALMORA 0,5 à 0,8 l/ha

ou SUNORG PRO 0,6 à 0,8 l/ha

Féveroles d'hiver et 
de printemps. Année 
classique : pression 

moyenne.

chlorothalonil 750 g/ha (1) 
+ AMISTAR 0,3 l/ha (2)

ou PROSARO 0,75 l/ha (3)
ou AMISTAR 0,8 l/ha

ou AMISTAR OPTI 2 l/ha
ou IBEX 0,6 l/ha (3)

PROSARO 0,75 l/ha
ou AMISTAR 0,8 l/ha

ou PRIORI XTRA 1 l/ha
ou IBEX 0,6 l/ha

ou chlorothalonil 750 g/ha + BALMORA 0,5 l/ha

Féveroles d'hiver et 
de printemps. Année à 

faible pression.

chlorothalonil 750 g/ha (1) + AMISTAR 0,3 l/ha (2)
ou PROSARO 0,75 l/ha (3)

ou AMISTAR 0,75 l/ha
ou PRIORI XTRA 1 l/ha (3)

ou IBEX 0,6 l/ha (3)
ou chlorothalonil 750 g/ha + BALMORA 0,5 l/ha

(1) Chlorothalonil : Banko 500, Chlorostar, Dojo, Fongil FL… (2) Sauf si programme avec Banko 500, Fongil FL ou Amistar Opti appliqué au préalable (dose totale de chlorothalonil 
limitée à 1 000 g/ha/an) ou avec Maori (dose totale limitée à 750 g/ha/an) appliqué en T1. (3) Déconseillé pour lutter contre le botrytis.
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Lutte contre les adventices

L’orobanche rameuse,
seul véritable parasite du chanvre
Dans certaines zones géographiques, 
les foyers d’infestation de l'orobanche 
rameuse sont nombreux. Les dégâts 
peuvent être insignifiants comme 
très sévères. À ce jour, aucun moyen 
de lutte curatif n’existe mais les 
dernières avancées variétales sont 
très encourageantes. 

Les orobanches sont des plantes parasites qui n’ont 
pas de chlorophylle et sont totalement dépendantes 
de leurs hôtes. Pourvues de suçoirs, elles se fixent sur 

les racines et ne survivent qu’en absorbant les nutriments, 
l’eau et les sels minéraux produits par cet hôte.
Si au sein de la famille des orobanches, on recense environ 
170 espèces, l’orobanche rameuse est la seule qui concerne 
le chanvre. Elle présente un large spectre d’hôtes qui sont 
essentiellement des dicotylédones (tabac, colza, tomate, 
melon, tournesol, fève… en plus du chanvre). On la rencontre 

dans l'Aube et en Haute-Saône, départements grands pro-
ducteurs de chanvre.

Détecter le parasite
Le cycle de l’orobanche comporte deux phases distinctes. 
L'une est souterraine (étapes de germination, fixation, péné-
tration du parasite et développement d’une tige souterraine), 
l'autre aérienne (émergence, floraison, fructification).
L’émergence a lieu dès la fin juin et peut s’étaler tout au long 
du cycle de la culture. À ce stade elle reste difficile à obser-
ver. Sa détection est plus aisée à la floraison. Une attention 
toute particulière doit être portée aux bordures de champs. 
Les fleurs sont petites, jaunes pâles, ornées de bleu vio-
let. Pour suivre son évolution, il est possible de géoréfé-
rencer en temps réel des parcelles contaminées sur le site 
de Terres Inovia(1).

Avoir l'œil
Actuellement, il n’existe aucune méthode de lutte curative 
contre cette plante parasite. Seule une observation accrue 
des parcelles et quelques précautions agronomiques 
peuvent limiter sa multiplication : destruction manuelle, 
chimique ou mécanique des foyers isolés (selon leur impor-
tance) avant fructification ; ne pas broyer les pailles sur les 
parcelles infestées ; nettoyer les outils de travail du sol, les 
machines de récolte (moissonneuses, ensileuses…) à la sor-
tie d’une parcelle infestée pour éviter toute contamination 
future ; soigner le désherbage dans la rotation car beaucoup 
d’adventices dicotylédones sont multiplicatrices.
La réduction du stock semencier d’orobanche dans les sols 
peut se gérer à l’aide de pratiques agronomiques et de ges-
tion de la rotation. Il faut éviter la culture du chanvre (et les 
espèces hôtes) sur les parcelles fortement infestées ; favo-
riser dans la rotation les cultures faux-hôtes (qui induisent 
la germination de l’orobanche sans que celle-ci ne puisse 
se fixer ou se développer sur la plante), telles que le lin, 
le maïs, la luzerne, le sorgho…, ou non-hôtes (neutres par 
rapport à l’orobanche).
Aujourd’hui, toutes les variétés commercialisables sont 
sensibles à l’orobanche. Cependant, une évaluation réalisée 
en 2016 par Terres Inovia sur du matériel génétique issu du 
travail de sélection de la FNPC (Fédération nationale des 
producteurs de chanvre) a montré des résultats très pro-
metteurs avec des réductions de l’ordre de 75 % de pieds 
porteurs comparativement à des variétés sensibles de pré-
cocité équivalente.

(1) www.terresinovia.fr/chanvre/cultiver-du-chanvre/sante-de-la-plante/orobanche

Orobanche rameuse sur parcelle de 
chanvre (Aube). Les fleurs sont petites, 
jaunes pâles, ornées de bleu violet.
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