
Stratégie de gestion des maladies

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant 

ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

Contrôle 
génétique

Lutte 
biologique

Colza Blé

Variété résistante Variété tolérante Variété peu sensible

Contrôle
cultural

Biocontrôle

Lutte 
chimique

Leviers Principes d’action

Variété de blé la plus tolérante à la septoriose et de bons

niveaux sur les autres maladies ; variété d’orge peu sensible

à la rhynchosporiose et à l’helminthosporiose, variété de

colza résistante au phoma.

Sur

0,51

aurait

pour

Kit sclérotinia avec seuil 

à plus de 50% de fleurs 

contaminées

Variété résistante/ 

tolérante

cultural

Date semis 

retardée

Date semis 

retardée

Traitement unique 

stade DFE

Constans WG (spores de champignon parasitaire de

sclérotinia) appliqué en priorité avant colza et Ballad

appliqué une fois sur colza.

Les

pas

Pas

Kit sclérotinia avec seuil à plus de 50% de fleurs

contaminées, seuils BSV au stade DFE et observation

préventive des symptômes sur feuille pour décider du

traitement.

Permet

interventions

Décalage date de semis après le 10 octobre pour le blé et

début octobre pour l’orge. Blé semés entre mi octobre et le

01/11, orge entre le 03/10 et le 22/10.

Une

tardifs

Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Haroué – Système

Biocontrôle

Adaptation 

des seuils

Date semis retardée

permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur 

Objectifs :

Limiter le développement des

maladies sans faire de

Maladies cibles :

Septoriose, piétin verse, oïdium, rouilles, 

sclérotinia, helminthosporiose, 

rhynchosporiose, phoma

Orge d’hiver

Variété peu sensible

maladies sans faire de

traitement chimique préventif,

en particulier limiter la pression

sclérotinia sur colza.

Enseignements

blé et sur orge, IFT fongicides respectivement de

51 et 0,62 avec un niveau satisfaisant de protection. Il

aurait été intéressant de tester des mélanges variétaux

pour amplifier ce levier lié à la génétique.

Blé en juin 2016

Date semis 

retardée

Traitement unique 

stade DFE

conditions d’application de Constans WG ne sont

toujours faciles à réunir et son coût est assez élevé.

assez de résultats sur Ballad pour conclure.

Permet de faire des impasses et de basculer vers des

interventions uniques à doses modulées.

Une moindre pression maladies observée sur les semis

tardifs que précoces pour les mêmes variétés.

Système Intégré 5 ans 2017

En 2016, la pression maladie

est importante, le blé en

système intégré rotation

courte n’est pas impacté par

rapport au blé du système

raisonné.

CRAGE



Stratégie de gestion des ravageurs

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant 

schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

Contrôle 
génétique

Colza Blé

Variété résistante
Mélange avec 

variétés « pièges »

Contrôle
cultural Mélange d’espèces

Date semis 

retardée

Date semis 

retardée

Lutte 
chimique

Leviers Principes d’action

Variété de blé résistante aux cécydomies.

En colza, attraction des méligèthes par une variété précoce et

une variété de printemps.

Selon seuils BSV, 

biomasse et stade 

colza, captures

Anti-

limaces 

si dégâts 

observés

Anti-

limaces 

si dégâts 

observés

Anti

limaces 

si dégâts 

observés

Variété résistante

Variétés « pièges »
une variété de printemps.

Colza associé à des lentilles et féveroles pouvant avoir des effets

répulsifs sur altises et charançon du bourgeon terminal en plus

d’apporter une nutrition azotée.

Décalage date de semis après le 10 octobre pour le blé et début

octobre pour l’orge. Blé semés entre mi octobre et le 01/11, orge

entre le 03/10 et le 22/10

Seuils BSV pour altises et pucerons ; observation des dégâts de

limaces ; captures et développement du colza pour le charançon

du bourgeon terminal ; plus de tolérance pour les méligèthes.

Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Haroué – Système

Mélange d’espèces

Date semis retardée

Adaptation des seuils

et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 

Ravageurs cibles :

Limaces, méligèthes, altises, 

charançons du bourgeon terminal, 

charançons de la tige, pucerons

Ravageurs secondaires : 

cécydomies, thrips, puceron de l’épi

Objectifs :

Orge d’hiver

Date semis 

retardée

Enseignements

Ravageur avec très peu de pression sur la parcelle.

5 années d’impasse et pas de dégâts

préjudiciables liés aux méligèthes (dans des

années à pression modérée)

Objectifs :

Limiter les très fortes attaques

non maitrisées par la génétique

ou les auxiliaires

Anti-

limaces 

si dégâts 

observés

Ajout de 5% d’une variété de 

colza précoce, fleurie en avril 

2013 :

années à pression modérée)

Efficace, a permis de faire une impasse de

traitements contre le CBT 4 années sur 5.

A permis de ne faire aucun insecticide sur blé et

orge car pas de pression insectes à l’automne.

On obtient un IFT insecticides moyen de 1,10

(contre 1,40 dans le système raisonné).

Système Intégré 5 ans 2017

Le 22 avril 2013, 100% des pieds 

de la variété précoce au stade F1  

sont habitées par 8 méligèthes par 

pied en moyenne, contre 30% des 

pieds de la variété d’intérêt au 

stade E avec 1 méligèthe par pied 

en moyenne.

CRAGE



Contrôle
cultural

Lutte 
chimique

Stratégie de gestion des adventices

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant 

schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Colza Blé

Faux semis Faux semis

Date semis retardée Date semis retardée

AD dose réduite en 

post-levée

AG spécifique 

AD dont anti-gaillet 

au printempschimique

Lutte 
physique

Leviers Principes d’action

Décalage date de semis après le 10 octobre pour le blé

et début octobre pour l’orge. Blé semés entre mi

octobre et le 01/11, orge entre le 03/10 et le 22/10

Efficace la

l’automne

date du semis

passage de

Faire lever un maximum d’adventices tout en semant Faux semis

Herse étrille Herse étrille

Date semis retardée

Labour

AG spécifique 

(Ogive) si nécessaire
AG au printemps

au printemps

Faire lever un maximum d’adventices tout en semant

sur un sol propre. Réalisé en moyenne deux fois sur les

céréales.

Faux semis

avec efficacité

destruction

Herse étrille autant que possible :

- pré-levée sur blé,

- post-levée d’automne

- post-levée de printemps

Un passage

printemps

suffisant

règles de

une association

Enfouissement des graines d’adventices pour réduire le

stock semencier et détruire les repousses de blé.

Pratiqué tous les 3 ans avant colza et labour

d’opportunité en fonction du salissement.

L’expérimentation

isolé du labour

sur 5 sur

Projet EXPE Ecophyto Lorrain - Site Haroué – Système

Faux semis

Désherbage 

mécanique

Labour

Adventices cibles :

Vulpins, gaillets, véroniques, 

pensées, géranium…

Objectifs :

Avoir une parcelle sans

adventices préjudiciables à la

culture en place et/ou

permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 

Orge d’hiver

Faux semis

Date semis retardée

AD si nécessaire au 

printemps

Enseignements

la plupart du temps. Le désherbage mécanique à

l’automne est cependant compromis, surtout lorsque la

semis est très tardive (ex en 2012 sur blé, aucun

de herse étrille n’a été possible à l’automne).

semis détruits la plupart du temps mécaniquement

culture en place et/ou

difficilement maîtrisable dans la

rotation
Herse étrille

Efficacité du passage de

herse étrille sur blé

quelques instants après

le passage

AG au printemps

printemps

AD = Anti dicotylédones

AG = Anti graminées

semis détruits la plupart du temps mécaniquement

efficacité. Dans des conditions humides, cette

destruction mécanique s’avère compliquée

passage est toujours réalisable à l’automne et/ou au

printemps sur toutes les cultures mais cela n’a pas été

sur colza, ce qui a amené à une évolution des

de décision d’un désherbage tout mécanique vers

association avec un programme en dose réduite.

L’expérimentation ne permet pas de distinguer l’effet

labour. Labour d’opportunité déclenché 1 année

orge d’hiver.

Système Intégré 5 ans 2017

A gauche : passage de

herse étrille le

31/10/2012, à droite

pas de passage. En juin

aucune différence

visible sur la population

ni sur le rendement.

CRAGE


