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Céréales
Dégâts de gel conséquents
Les dégâts du gel du 5 au 9 avril sont
conséquents, et maintenant bien visibles
(photo de blé ci-contre, à gauche épi intact,
à
droite
gelé).
Notre premier tour de plaine fait état de 10
à 90% d'épis gelés sur Orge, les dégâts les
plus importants sont sur les semis du 20 au
25 octobre.
Sur Blé de 0 à 50% d’épis gelés (observation
sur les tiges principales), secteur observé
Limagne
Nord.
En collaboration avec Arvalis institut du végétal, nous proposons une enquête pour évaluer
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l’intensité des dégâts liés à l’épisode de gel du 5 au 9 avril 2021. Il vous suffit de remplir le
questionnaire suivant https://forms.office.com/r/LJF7cfRNX6

Comment observer vos épis gelés
Ci contre épi d’orge non gelé et gelé
● Prélever 10 plantes aléatoirement
dans une parcelle.
● Sélectionner le maître-brin + la 1ere
talle principale.
● Repérer l’épi et sectionner la tige dans
le sens de la longueur.
● Si L’épi est encore vert en son centre et
que les épillets en périphérie
présentent un aspect brillant et
turgescent : pas de dégât de gel.
● Si l’épi a perdu son aspect brillant et
turgescent ou qu’il est nécrosé : dégâts de gel.

Maladies du feuillage, il est temps de vérifier la septoriose et la rouille jaune
A nouveau 10 à 15 mm de pluie selon les secteurs, les contaminations
restent faibles, il convient toutefois de surveiller les variétés
sensibles à la septoriose cf photo en haut (APACHE, SY MOISSON,
OREGRAIN, CEREFORT, BIFORT, CIBLE, ULI 35, ULI 148...)
Les variétés très sensibles à la rouille jaune, cf photo en bas, sont à
surveiller également, (Orégrain, Ségor, Rgt Sacramento, Céréfort,
Ciblé…)
Voir BSV de la semaine.

●

●

●

A partir du stade 2 nœuds, observer les 3 dernières
feuilles de 20 plantes. Le seuil de nuisibilité de la
septoriose est atteint, pour des variétés sensibles, si
plus de 20% des F4 définitives présentent des
symptômes
Pour des variétés peu sensibles, si plus de 50% des F4
définitives
présentent
des
symptômes.
Le soufre est une solution de Biocontrôle efficace
contre la septoriose, il permet de réduire la dose du
fongicide associé.
Le seuil de nuisibilité pour la rouille jaune est atteint dès
la présence de la maladie.
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Quelques solutions efficaces contre les maladies du feuillage.
Produit commercial

matière (s)
active (s)

Doses
proposées*

ZNT
DVP

Mentions de Danger

ELATUS ERA

Benzovindiflupyr +
Prothioconazole

0,7 à 0,9 l/ha

5m
5m

H317 - H319 - H335 - H410

KARDIX

Fluopyram +
Bixafen +
Prothioconazole

0,75 à 0,9 l/ha

5m
-

H302 - H317 - H318 H335- H410

LIBRAX

Fluxapyroxad +
Metconazole

0,8 à 1 l/ha

5m
-

CMR, H317 H319 - H332 H351 - H361d -H410 H411

REVYSTAR XL

Mefentrifluconazol
e + Fluxapyroxad

0,5 à 0,7 l/ha

5m
-

CMR, H302 - H3015 - H317
H319 - H332 - H335 - H362
H411

ELATUS ERA +
HELIOSOUFRE S �

Benzovindiflupyr +
Prothioconazole +
Soufre

0,5 à 0,7 l/ha
+5l

5m

H317 - H319 - H335 - H410
H318

KARDIX +
HELIOSOUFRE S �

Fluopyram +
Bixafen +
Prothioconazole +
Soufre

0,5 à 0,7 l/ha
+5l

5m

H302 - H317 - H318 H335- H410
H318

●
●

La dose basse est recommandée sur variété peu sensible, et la dose haute sur variété sensible.
� Produit de biocontrôle

Orge
Peu d’évolution des maladies
Cette semaine, peu de maladies ont été observées, les
orges les plus précoces sont au stade dernière feuilles.
La rhynchosporiose était visible dans quelques parcelles,
les tâches sont caractéristiques (photo ci-contre), à
surveiller suite aux pluies, voir BSV de la semaine.
La protection fongicide est à déclencher au plus tard à la
sortie des barbes, ce stade sera rapidement atteint dans
les parcelles précoces, sauf cas de gel important.
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Seuils :
A partir du stade 1 nœud, compter les 3 feuilles supérieures bien dégagées de 20 tiges principales,
soit 60 feuilles. Comptabiliser l’ensemble des tâches de rhynchosporiose et d’helminthosporiose sur
ces 60 feuilles. Si la somme des feuilles atteintes par l’une et l’autre des maladies dépasse 10 ou 25
% (selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint.
• Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies supérieures à 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 supérieures à 1 mm depuis le stade 1 nœud.
Pour plus d’info sur les variétés, Voir fiche arvalis ICI
Dans la mesure où le seuil de nuisibilité est atteint au-delà de 2 noeuds, une seule intervention
fongicide sera suffisante, voici quelques solutions autour de 40€/ha, à appliquer entre dernière feuille
et sortie des barbes :

Produit
commercial

matières actives

Dose
recommandée

ZNT
DVP

Mentions de
Danger

Elatus Era +
Amistar

Benzovindiflupyr +
Prothioconazole +
Azoxystrobine

0,6 + 0,4 l/ha
(44€)

5m
5m

H317 H319 H335
H410

Kardix + Twist
500 SC

Fluopyram + Bixafen +
Prothioconazole +
Trifloxysrobine

0,7 + 0,14 l/ha
(36€)

5m
5m

H302 H317 H318
H335 H410

Revystar XL

Méfentrifluconazole +
Fluxapyroxad

0,7 l/ha (40€)

5m
-

H302 H315 H317
H319 H332 H362
H411 - CMR

Curbatur +
Comet 200

Prothioconazole +
Pyraclostrobine

0,4 + 0,4 l/ha
(38€)

5m
-

H302 H304 H315
H317 H319 H332
H335 H400 H410

Bulletin rédigé par : équipe agronomie,M.Laugier, F.Lere, M.Masson, F.Moigny, Y.Ginestière
Chambre d’Agriculture du Puy-de-dôme
11 allée Pierre de Fermat - BP 7007 - 63171 AUBIERE
Tel : 04-73-44-45-46 mail : agrocultures@puy-de-dome.chambagri.fr

Colza
Risque sclérotinia faible.
Il n’existe pas de seuil de nuisibilité pour le sclérotinia,
car la gestion de la maladie se fait de façon préventive
au stade G1. Il est donc nécessaire d’évaluer le risque à
la parcelle, à partir de plusieurs critères :
- Les résultats des kits pétales, réalisés dès le stade F,
cette semaine aucun kit pétales positif dans le Puy-deDôme.
- Le nombre de cultures sensibles présentes dans la
rotation.
- Les conditions climatiques au cours de la floraison.
Les conditions actuelles, très froides et sèches, sont
défavorables au développement de la maladie.
Voir le BSV pour plus de détails.
Biocontrôle
CONTANS WG est le seul moyen connu et autorisé pour détruire les sclérotes du champignon
Sclérotinia sclerotiorum présents dans le sol. Son action permet d'assainir les parcelles contaminées
et de faire baisser la pression de maladie. Rien à voir donc avec un fongicide classique. Ce produit
biologique agit comme un traitement de fond, qui doit se raisonner dans la durée. Des conditions
favorables à son développement dans le sol sont essentielles.

Maïs
Semis en cours à germination.
Les semis battent leur plein, et les premières graines mises en terre
germent déjà.
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