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BLE TENDRE : CONDITIONS FAVORABLES AUX MALADIES 

 

La plupart des parcelles sont actuellement entre 1 et 2 nœuds voire dépassent le stade 2 nœuds par endroits. On 
observe de grandes disparités entre parcelles et parfois même au sein d’une même parcelle selon les dates de 
semis, variétés et type de sol. Les pluies régulières et le retour des températures douces et dans les moyennes 
saisonnières sont des facteurs de risques importants vis-à-vis des maladies foliaires. Le contexte est bien différent 
de celui de l’an passé.  

La question qui se pose actuellement est celle de quand déclencher le traitement « T1 » de protection avant le 
traitement pivot du stade Dernière Feuille Etalée. 

 

 En l’absence de rouille jaune, bien attendre que le stade 2 nœuds soit atteint :  
Même si la septoriose est bien visible sur les feuilles basses et que le temps est à la pluie, il faut savoir attendre le 
stade 2 nœuds (2N) pour décider ou non d’une intervention.  

 

Repérer le stade 2 nœuds :  
Le stade 2N est atteint lorsque la distance entre la base du plateau de tallage et le sommet de l’épi atteint 6 à 12 
cm (selon les variétés et les parcelles). Cette année, on a tendance à avoir une forte élongation des entre-nœuds. 
Il faut donc en général se baser sur une hauteur d’épi dans la tige de 10-12 cm. Une autre approche consiste à 
mesurer les internœuds. On est au stade 2N quand le 1er entre nœuds est supérieur à 1 cm, le 2ème est supérieur à 
2cm et l’entre-nœud sous l’épi est inférieur à 2 cm (cf photo). 

Exemple d’observation du stade 2 nœuds : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Décider grâce à l’observation :  
C’est l’observation de la septoriose sur la 4ème feuille définitive (F4) (F2 déployée du moment au stade 2N) qui 
permet de décider de la nécessité d’une intervention fongicide avant le stade Dernière Feuille Etalée.  
 
Les seuils d’intervention pour la septoriose sont les suivants :  

- Pour une variété sensible (note GEVES < 6) : déclenchement de l’intervention si plus de 20% des F4 

définitives présentent des symptômes (=F2 déployée au stade 2N). 

- Pour une variété peu sensible (notes ≥ 6) : déclenchement si plus de 50% des feuilles F4 définitives 

présentent des symptômes (=F2 déployée au stade 2N). 
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Pour vous aider à repérer les étages foliaires à observer, consultez la vidéo en ligne :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’aider des OAD : 

Un outil en ligne sur notre site – le baromètre maladies : cliquez ici  – permet d’accéder à des simulations à la 

commune, par plage de date de semis, variété et type de sol.  

 
 
Le modèle Septolis permet aussi d’évaluer le risque sur la base de données climatiques, de la date de semis et de 
la sensibilité variétale.  
 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des modélisations effectuée le 09/04/2018 pour les cas-type régionaux 
proposés dans le Bulletin de Santé du Végétal : 
 Variété précoce moyennement sensible, 

note =6  (Arezzo) 
Variété précoce sensible, note=5 (Oregrain) 

 

Semis précoce 
(15/10) 

Semis normal (25/10) Semis précoce 
(15/10) 

Semis normal (25/10) 

Stations météo Conseil 
Septolis 

Date stade 
2N estimé 

Conseil 
Septolis 

Date stade 
2N estimé 

Conseil 
Septolis 

Date stade 
2N estimé 

Conseil 
Septolis 

Date stade 
2N estimé 

44 Nantes  26/03  02/04  26/03  31/03 

St Nazaire  26/03  29/03  26/03  28/03 

49 Angers  27/03  01/04  27/03  11/04 

Marcé  02/04  10/04  30/03  06/04 

53 Ernée  09/04  13/04  04/04  13/04 

Laval  01/04  08/04  29/03  05/04 

72 Le Mans  30/03  06/04  28/03  03/04 

Tresson  04/04  12/04  02/04  08/04 

85 La Roche sur Yon  29/03  05/04  27/03  02/04 

Fontenay le 
Comte 

 28/03  03/04  26/03  02/04 

Données météo réelles jusqu'au 8/04 - prévisions jusqu'au 16/04 
 le modèle conseille une intervention depuis le début de la semaine (10 avril) 

 le modèle conseille une intervention pour la fin de la semaine (14/04) 

 le modèle conseille d’attendre le début de la semaine 16 pour positionner l’intervention (16-18/04) 

 le modèle conseille d’attendre la fin de semaine 16 – début de semaine 17 pour intervenir  (22 – 25/04) 

http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/bletendre/
https://www.youtube.com/watch?v=aObIG5-Vabs
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Le niveau des contaminations sur les feuilles sorties est élevé cette année c’est pourquoi le modèle déclenche 
dans la majorité des situations dès que le stade 2N est franchi même sur variétés peu sensibles. 
 
 

 Observer la rouille jaune 

Des foyers de rouille jaune commencent à être observés sur variétés sensibles. Le modèle YELLO indique un 
risque climatique élevé pour la rouille jaune. Même si ce modèle « maximise » le risque, il convient d’être vigilant 
sur variété sensible et de bien observer les parcelles. 
 
Rappel des seuils  de traitement : 

- Avant le stade 2N : intervenir en cas de foyers sur variétés sensibles. Pas besoin d’intervention précoce 
sur variété tolérante (note GEVES >6) 

- A partir du stade 2N : intervenir en cas de présence des premières pustules quelle que soit la variété. Le 
traitement vis-à-vis de la septoriose permettra de maîtriser également la rouille jaune. 

 

 

 Programmes conseillés 
 

Retrouver les programmes de traitements conseillés sur les guides en ligne avec les liens ci-dessous : 
Blé tendre 
Orge 
Triticale 
Blé dur 

https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/9e/e4/ac/c6/choisir_ble_tendre_ouest_1000506911013924143.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/d0/f6/dc/80/choisir_orge_hiver_ouest_6545109661115912629.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/3c/f2/df/02/2017_guide_preco_tri_ouest7937769186830033329.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/89/cf/d8/a9/choisirbdouest8560347189211756671.pdf

