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Synthèse régionale blé tendre d'hiver - Comparaison de modalités 
de biocontrôle
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  OBJECTIF :
Les produits de biocontrôle sont de plus en plus présents sur le marché des fongicides. Nous nous sommes intéressés ici aux produits de biocontrôle permettant de lutter 
contre la septoriose du blé. L'objectif de ces modalités est de comparer l'intérêt de différentes stratégies fongicides incluant des produits de biocontrole, combinés à une 
dose réduite en premier traitement.
Cette page présente les résultats moyens obtenus pour les modalités testées en commun dans les 4 départements (44, 49, 85, 72). 

  CE QU'IL FAUT RETENIR :
Cette année, la pression maladies a été faible, sauf en Vendée. Le gain de 
rendement moyen par rapport au témoin non traité est assez faible mais 
quand même statistiquement significatif pour toutes les modalités. D'un 
point de vue rendement et économique, pour cette campagne, les stratégies 
chimiques, même avec des doses réduites en T1, ont montré plus d'intérêts 
que les stratégies incluant du biocontrôle, qu'elle que soit la pression 
maladies.
Pour aller plus loin :
- résultats par département dans les pages précédentes
- voir le projet BIOCOBLE sur pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 8,3 6,3 6,2 5,3 4,4
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  MODALITÉS :
Stade

M0 (témoin non traité) 0,0 97,1 b.
M1 (témoin traité) JUVENTUS + BRAVO 0,7 + 0,6 KARDIX 0,8 1,8 105,4 a.

M2 JUVENTUS 0,7 KARDIX 0,8 1,3 103,4 a.
M3 JUVENTUS + JUBILE 0,7 + 2,1 KARDIX 0,8 1,3 102,4 a.
M4 FUNGISTOP + FAETON SC 1 + 3 KARDIX 0,8 1,5 103,3 a.
M5 JUVENTUS + VACCIPLANT 0,7 + 0,5 KARDIX 0,8 1,3 101,5 a.

Témoin non traité

2-3 nœuds DFE - début épiaison

N° Produit Dose     (L ou 
kg/ha) Produit Dose     (L ou 

kg/ha) IFT Rendement(1) moyen aux 
normes (q/ha)

(1) Analyse statistique : test 
de Tukey au seuil de 5 %.
(ETR = 2,0 q/ha ; CV = 2 %).

  CONTEXTE :

F1 F2 F3

Cherré (49) FRUCTIDOR 6,5 0% 4% 13% 121,3 6,2
Derval (44) ABSALON + CHEVIGNON 7,5 + 7 7% 26% 49% 112,2 8,5
Degré (72) ADVISOR + ABSALON + RUBISKO 5,5 - 7,5 - 5,5 1% 3% 22% 111,2 7,6
Maché (85) ASCOTT 6 2% 31% 76% 89,9 7,1
Pétosse (85) CESARIO 7 36% 65% 96% 92,5 12,3

Rendement pour la 
modalité témoin 
traité M1 (q/ha)

Gain de rendement de M1 
par rapport au témoin non 

traité M0 (q/ha)

Position des 
essais Variété de blé

Sensibilité à la 
septoriose(3)

Pression septoriose sur le témoin non traité(4)

(3) 1 : faible résistance - 9 : 
très résistant 
(source Arvalis-CTPS).
(4) % moyen de surface 
foliaire touchée.

Les barres représentent le 
gain de rendement le plus 
élevé et le plus bas obtenus 
sur les essais.

(2) Gain par rapport au 
témoin non traité, calculé 
avec avec un prix de vente 
du blé à 150€/t et un coût 
de pulvérisation à 10€/ha/
passage (gazole et usage).
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