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Principaux  aléas biotiques des  céréales 

Les mauvaises herbes 

Les maladies 

Les insectes 



Considérées parmi les facteurs limitants de la production des 

céréales car elles occasionnent des pertes considérables en 

rendement qui peuvent atteindre 100% (rouille jaune 2004)  

LES MALADIES CRYPTOGAMIQUES  



Facteurs favorables aux maladies cryptogamiques  

Conditions climatiques  

Températures, Humidité, Vent, Pluie …  

D’où l’intérêt de : 

Traiter les informations météorologiques 

Suivre la phénologie de la céréale   

Corréler  les données avec les conditions de  

développement du champignon et le stade de vulnérabilité 



Facteurs favorables aux maladies cryptogamiques  

Sols riches en humus 

Préparation du sol simplifiée 

Fumure azotée excessive 

Conditions édaphiques 

Sol compacte   



Maladies transmises 

uniquement par la semence 

Maladies transmises 

partiellement  par la semence 

Formes  de  transmission des maladies 

Charbon nu 

Carie 

Septoriose 

Tache auréolée 

Maladies non transmises 

par la semence 

Oidium 

Rouilles 



Pertes considérables en rendement  

Toxique  

DÉGÂTS DES MALADIES CRYPTOGAMIQUES  

Échaudage 

Réduction de la valeur nutritionnelle des fourrages 

Dépréciation de la qualité des graines 

Perte de la valeur boulangère 



30% 40% 40% 30% 

     PERTES  DE  RENDEMENT CAUSEES PAR  CES MALADIES 

- Grains  mal  formés 

- Grains mal remplis 

- Valeur  commerciale    

   diminuée 
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brune 
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40% 

Tache 

auréolée 



Identification des feuilles importantes 

La photosynthèse dans les 4 FEUILLES DU HAUT et  l’EPI 

élabore la majeure partie du rendement. 

Contribution au remplissage du grain (%) 
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Protéger l’épi et les trois dernières feuilles 



Périodes de dépistage des maladies des céréales  

     Levée-Tallage             Montaison-F. étendard-Épiaison         Formation du grain          

    

                                                     

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Taches foliaires 

Oïdium 

Rouilles 

Charbons 

Fusariose 

                   



  Cirrhes blanches Cirrhes roses 

S. tritici 

taches brun roux ovales plus 

fréquentes à la pointe du limbe. 

S. nodorum 

 Confusion possible sur feuilles, mais S. nodorum est spécifique des épis. 

taches rectangulaires allongées 

(sens des nervures) 

LES SEPTORIOSES 



Septoria nodorun 

Température optimale de développement (18-28°C) 

L’humidité favorise la germination des spores  





Tache auréolée Pyrenophora tritici repentis 





Tache brune losangique allongée entourée d’un halo claire   

Tache auréolée Pyrenophora tritici repentis 



Dégâts sur grains 

Pyrenophora tritici repentis Tache auréolée 



Puccinia recondita Puccinia striiformis 

Les rouilles 





Rouille brune Puccinia recondita 





Rouille brune Puccinia recondita 



La rouille jaune  





A maturité, la céréale présente des pustules noires non déhiscentes  

Foyers puis généralisation de la maladie à la parcelle 

Pustules sporifères allongées de couleur orange très petites et 

disposées en lignes régulières entre les nervures sur des feuilles.  

Présentes aussi sur épis et grains en cas de fortes attaques (rachis, 

barbes et glumes) 

Description 



Foyer de rouille jaune 

Spores sensible aux U.V 

Température nocturne < 15 °C 

Température > 2°C et humidité > 80 %  



Méthode de prospection 

Choisir des zones précoces et des semis précoces 

Prospecter dans les zones emblaver par des variétés reconnues sensibles 

Revenir toujours sur les parcelles qui ont été déjà infesté 

Faire un constat général des lieux par une vue générale pour déceler un éventuel foyer 

Se diriger vers les touffes de semis dense 

Préférer les bas-fonds : les spores sont sensibles aux UV  

Bien fouiller dans les feuilles de base pour l’ Oïdiums et la septorioses 



Rouille noire Puccinia graminis  

Dégâts 

Échaudage  

Perte de rendement  

Description 

Pustules brunes ou noires, pulvérulentes allongées sur 

feuilles, tiges et gaines bordées par l'épiderme éclaté.  

Pustules disposées en stries parallèles aux nervures 

principalement sur gaine. 

Les glumes peuvent également porter des pustules. 



Rouille noire Puccinia graminis  



Rouille noire Puccinia graminis  



Piétin échaudage Pyrenophora graminea,Ophiobolus graminis 

Maturation précoce  

Épis blancs, desséchés et vides 

Racines nécrosées 

Base de la tige noire 



Transmission par mycélium dans le système racinaire et dans les 

vaisseaux des nouveaux semis.  

Optimum de croissance dans un sol humide à pH > 7 et à T° du sol 

de 12 à 20°C.  

Bases de chaumes noircies et pourries par le piétin échaudage 



DIAGNOSTIC 

Épis blancs 

Confusion avec le piétin verse 

Foyers nettement 

délimités dans le champ.  

Disséminé dans la  

culture au hasard 

Piétin verse  Piétin échaudage 



Le piétin échaudage 

Confusion avec les fusarioses 

Fusarioses  

Noircissement des racines 

Coloration sombre à la  

base des tiges  

(pied et racines) 

Coloration sombre à la 

base des tiges  

(racines épargnées) 

DIAGNOSTIC 



Erysiphe graminis . L’Oïdium 





Oïdium 



Sporulation  



41 

Les fusarioses 



Microdochium nivale Fusarium  roseum  

Visuellement, Il est impossible de les distinguer aux champs 

Les fusarioses 



Symptômes des fusarioses sur feuilles 





Fusarium (libération des Ascospores) 





Fusariose: Fusarium nivale  

Qualité inférieure à la cuisson (pain) 

Présence mycotoxines dans les produits dérivés  



Quand  déclencher  les  traitements? 

 

 

TACHES FOLIAIRES (Septorioses, Tache auréolée) 

 - Dès qu’en moyenne 10% de la surface foliaire est atteint. 

ROUILLES 

 - Dès qu’en moyenne plus de 5% de la surface foliaire est atteint 

 

 

 Répéter le traitement dès que d’importants   

           nouveaux symptômes apparaissent 



Les Moyens de lutte 

-La lutte agronomique 

 - Incinération des chaumes 

 -  labours profonds 

 -  Rotations 

 - Culture de variétés résistantes 

- La lutte chimique 

 - Le traitement de la semence 

 - Le traitement foliaire 

Actions préventives: 

 Réduction de l ’inoculum 

Actions préventives et curatives: 

  . Arrêt du développement des  

maladies  

. Diminution de l ’inoculum 



Positionnement des fongicides 

Fin de la 

sporulation 

Libération 

des  1eres 

spores 

PREVENTIF 

Arrivée de la 

spore 

germination 

pénétration 

Colonisation des 

tissus 

CURATIF 

1ers symptômes 

ERADICANT 

 les produits de contact 



Merci  pour votre attention 


