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Flash phytosanitaire du 26 avril 2019 – Grandes cultures 

Complément du bulletin phytosanitaire n° 3 du 12 avril 2019 

Situation générale 

Les conditions sèches et clémentes des quinze derniers jours ont permis de réaliser les travaux des champs dans 

d’excellentes conditions. Les précipitations actuelles, bien qu’accompagnées d’une chute des températures, sont 

bienvenues. Elles permettront aux cultures de poursuivre leur développement ou de bien démarrer et aux 

herbicides racinaires d’agir. Revers de la médaille, elles pourraient être propices à l’activité des limaces et au 

développement des maladies foliaires des céréales. 

Orge d’automne 

 Stade : deux nœuds (CD 32), sortie de la dernière feuille à gonflement (CD 37-45), voire apparition des 

barbes (CD 49) 

 Maladies foliaires : le feuillage est généralement encore sain, même où aucun fongicide n’a encore été 

appliqué. On observe des taches de rhynchosporiose assez rarement, et plus souvent d’helminthosporiose ou 

d’oïdium. Mais la pression de ces maladies a été faible jusqu’à maintenant. La situation devrait évoluer quelque 

peu suite aux précipitations actuelles et annoncées. Le seuil d’intervention est atteint, au stade 2 nœuds à 

gonflement (CD 32-45), si 15-25 % des 3 dernières feuilles complètement développées sont touchées par 

l’helminthosporiose ou la rhynchosporiose. Si un fongicide a déjà été appliqué, la protection tient environ 3 

semaines. Mais le stade optimal d’application se situe entre les stades dernière feuille étalée et début 

gonflement (CD 39-41). La protection des dernières feuilles contre les grillures et la ramulariose, toutes deux 

étant accentuées par un rayonnement solaire intense, surtout s’il suit des précipitations, peut rendre utile une 

application préventive de fongicide. Le cas échéant, choisir un produit contenant du prothioconazole auquel il 

faut ajouter 1.5 l de chlorothalonil (p.ex. Bravo 500). Le chlorothalonil est lessivable (env. 30 mm de pluie).  

 Régulateurs de croissance : les régulateurs ont pu être appliqués dans de bonnes conditions. Il est encore 

possible d’appliquer les produits à base d’éthéphon, au plus tard jusqu’à l’apparition des barbes (stade optimal : 

CD 37 à 41; sortie de la dernière feuille à extension de la gaine). Ils peuvent ainsi être combinés au fongicide. 

Ils permettent de maîtriser la casse du col de l’épi et de renforcer les tiges.  

Blé d’automne 

 Stade : 1 à 2 nœuds (CD 31-32); donc l’avant-dernière feuille définitive (F2) pointe dans les cultures avancées. 

 Maladies foliaires : le feuillage est généralement encore sain. La rouille jaune n’a pas été observée et les 

conditions climatiques lui sont peu favorables. La septoriose est présente, mais en très faible intensité et 

seulement sur les feuilles du bas; sa progression sur les feuilles du haut n’a pas encore pu se faire en raison du 

peu de pluies depuis le début de la montaison. La situation pourrait quelque peu évoluer, au vu des 

précipitations actuelles. Selon les parcelles et les variétés, l’oïdium peut être présent. C’est encore le bon 

moment pour contrôler la présence de piétin verse, mais le risque est faible cette année. Mis à part les cas où le 

seuil d’intervention contre l’oïdium et/ou le piétin verse est atteint, il est recommandé de retarder l’application 

du premier fongicide; elle se fera en fonction de l’évolution de la septoriose (voir plus loin). Ce report 

permettra d’assurer une meilleure protection des feuilles supérieures durant la phase finale de remplissage du 

grain. Une stratégie à 1 fongicide sur la dernière feuille pourrait être bien indiquée cette année. 

Rappel : quelle que soit la stratégie fongicide, le traitement principal se situe après le stade CD 39 (dernière 

feuille étalée). Les produits à base de SDHI (Aviator Xpro, Tolara, Adexar, Elatus Era, Librax, etc.) sont à 

réserver à ce traitement-là (max. 1 application par parcelle et par année). 

Septoriose (principale maladie du blé) : la surveillance se fait au plus tard dès l’apparition de la dernière feuille 

(stade CD 37), en ne comptant les taches que sur la 4
ème

 feuille définitive depuis le haut sur 100 tiges. Le seuil 

d’intervention est de 20% de feuilles atteintes. 

 Régulateurs de croissance : comme pour l’orge, les régulateurs ont pu être appliqués dans de bonnes 

conditions. Si nécessaire, des produits comme Moddus, Metro Class ou Medax peuvent encore être appliqués 
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jusqu’au stade 37, mais le stade optimal se situe aux stades 1-2 nœuds (CD 31-32). Tenir compte du besoin 

d’intervention fongicide pour décider d’un éventuel mélange et, le cas échéant, d’une réduction de dose. 

 Criocères : les adultes sont bien présents et les premières pontes ont lieu, mais il est trop tôt pour intervenir. 

Les contrôles se font dès le stade dernière feuille complètement développée (CD 39). 

Betterave sucrière 

 Les semis ont été effectués dans de très bonnes conditions ; la levée est homogène. Effectuer les contrôles tels 

que comptage des plantules (objectif de peuplement : 90 – 95'000 plantes/ha), observation des adventices 

présentes et surveillance, jusqu’au stade 4 vraies feuilles, des altises (voir ci-dessous), ainsi que des tipules et 

des limaces ; celles-ci pourraient gagner en importance suite aux précipitations.   

 Désherbage : intervenir dès la levée des premières adventices, indépendamment du stade de la betterave, avec 

un mélange à trois composants (phenmédiphame, éthofumésate et métamitrone). Le retour des pluies permettra 

aux herbicides racinaires d’agir ; en tenir compte, car leur efficacité peut encore être de 50% deux semaines 

après l’application. 

Sur la variété Smart Belamia, tolérante aux sulfonylurées, le 1
er
 split de 0.5 l/ha de Conviso One (+ 1 l/ha de 

Mero) peut être envisagé dès le stade 2 à 4 vraies feuilles de la betterave ou 2 feuilles des chénopodes. Le 2
ème

 

split est à prévoir 14 jours plus tard. 

 Altise : les premières attaques d’altise ont été signalées juste 

avant Pâques. Les symptômes sont de petits trous de 2 à 3 

mm de diamètre sur les cotylédons ou premières feuilles 

(photo de gauche). Contrôler les cultures en comptant les 

attaques sur 10 fois 5 plantes dans la parcelle. Le seuil d’intervention est de 50% des plantes atteintes au stade 

cotylédons et 80% des plantes atteintes au stade 2-4 feuilles. L’application d’herbicides (sauf Conviso One) sur 

des blessures non cicatrisées augmente fortement les dégâts (photo de droite) et ralentit la croissance. Il est 

donc conseillé d’appliquer l’insecticide seul 2-3 jours avant l’herbicide. Pour préserver la faune auxiliaire, il est 

utile d’épargner certaines zones de la parcelle d’application d’insecticides (passages du tracteur, largeur de 

pulvérisateur). Une autorisation de traitement est requise avant chaque intervention.    

Cultures de printemps 

 Limaces : avec le retour des précipitations, il est important de bien surveiller l’activité des limaces dans les 

cultures de printemps telles que betterave, tournesol, maïs et céréales de printemps. Elles sont particulièrement 

sensibles aux limaces du stade cotylédons jusqu’au stade 3-4 feuilles. Pour évaluer le risque, épandre des 

poignées de granulés anti-limace à 8-10 endroits dans la parcelle et contrôler le lendemain matin si des limaces 

ou des traces de bave sont présentes (utiliser des produits à base de métaldéhyde pour les contrôles mais pas du 

Sluxx). Pour les seuils d’intervention et réglementation, voir bulletin complet n° 3 du 12 avril 2019. Eviter des 

applications systématiques (à l’aveugle) sur toute la surface. 

 Souchet comestible : la levée des premières plantes est imminente. Contrôler dans 

les cultures de printemps s’il y a présence de foyers de plantes vert clair entre les 

lignes. Détails distinctifs : tige triangulaire et petits tubercules dans le sol. Pour lutter 

efficacement contre le souchet, les plantules doivent être détruites peu après la levée, 

pour éviter la formation de nouveaux tubercules. Laisser les zones contaminées en 

friche pour permettre une lutte répétée. Prendre contact avec le Service 

phytosanitaire.  

Maïs 

Dans les parcelles contenant du souchet comestible, retarder le semis du maïs jusque vers fin mai. Entretemps, 

travailler le sol superficiellement à plusieurs reprises afin de stimuler la germination du souchet d’une part et 

détruire chaque vague de levées. Opter pour des machines faciles à nettoyer. Avant le dernier travail du sol 

précédant le semis, appliquer 2 l par ha de Dual Gold de manière à l’incorporer (autorisation de traitement 

nécessaire).  


