
Mai 2016 

Note technique n°4 

Rappel : blog « Graines de Seille »  
http://amseille.blogspot.com 
« Un article tous les 15 jours !!! » 

FONGICIDE :  
Le printemps est sa période d’utilisation, mais est-il bien utilisé ?  

Dans les outils de protection chimique des plantes,           
le fongicide est un poste important et à plusieurs titres.  
Aucune année ne se ressemble, même si on doit           
avoir une stratégie globale, il faut se référer aux                 
Bulletins de Santé du Végétal* (BSV) pour adapter                
ses stratégies à la spécificité de l’année. 
 

Témoin sans traitement contre la Rouille  
Mécleuves (57) juin 2015 

 

Il pèse sur les IFT (Indice de Fréquence de Traitement,       

1 est égal à une dose pleine).  

En moyenne sur le groupe gestion de parcelles Seille Aval 

(Verny-Metz), 4.8 IFT sont comptabilisés sur les terres            

labourables.   

Les fongicides se situent à la 3ème place juste derrière les            

insecticides et loin derrière les herbicides.  

Herbicides, toujours pour notre groupe, qui avec plus de            

2 IFT restent les champions toutes catégories. 

Répartition des IFT par poste  
Groupe gestion de parcelles Seille Aval 

Mais toutes les cultures logées ne sont pas à la même enseigne.  

Ce sont les cultures d’hiver qui sont les plus consommatrices :  

 

 

 

 

 

 

 

On comprend que l’assolement et surtout la rotation, 

dont il est issu, sont les principaux vecteurs de la 

gestion des IFT fongicides.  

Pour réduire l’IFT global d’exploitation, on voit bien que 

le fongicide n’est pas aux premières loges mais il n’y a 

pas de petites économies ! 

D’ailleurs en termes économiques,  

quel est le poids des fongicides dans les charges ?  

Toujours à travers l’exemple de notre groupe Seille Aval en 

gestion de parcelles 2015, on remarque qu’il représente 

10 % des charges d’approvisionnement (350 €/ha) ou 

35 euros de l’hectare. Il se positionne entre les semences 

et la fumure de fond.  

Quand on le compare aux dépenses de traitements                   

phytosanitaires, il est le deuxième poste de dépenses, 

même s’il est 3 fois inférieur aux dépenses d’herbicides !!! 

Si l’on s’approche de plus près de ces résultats, on s’aperçoit que  

les écarts d’une exploitation à l’autre vont du simple au triple dans l’utilisation des fongicides.  

Mais alors, d’où viennent ces différences ? 

*BSV : consultable à l’adresse suivante : http://cra-lorraine.fr/index.php?page=133 



Partenaires techniques : 
Chambre d’Agriculture 57 - MERY Jean-François : 06.80.45.83.95 HEXAGRAIN - BOTTER Mathilde : 06.25.83.08.73 
Chambre d’Agriculture 54 - BOULANGER Amélie : 06.82.82.84.92 SODIPA AGRI - Hervé NICOLAY : 06.07.26.68.02 
SA LOEB UNEGO - HOUBIN Jean-Baptiste : 06.30.10.41.78 LORCA -  XARDEL Sophie : 03.87.56.44.00 
AVENIR AGRO - FREY Romain : 06.15.86.11.71 CAL - PREVOT Vincent : 06.75.26.18.10 
 

Validation technique : C.R.A.L - ARVALIS Institut du Végétal - Terres Inovia 

Les Chambres d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle et Moselle sont agréées par le Ministère en charge de l'agriculture pour leur activité de conseil                         
indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762,dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. 

1. Des systèmes plus robustes que d’autres, on l’a vu avec la part des cultures de printemps 

dans l’assolement.  

Mais on pointe aussi que ces exploitations, aux niveaux d’IFT ou de dépenses faibles en                  

fongicides, n’assolent pas de blé derrière blé ou orge de printemps. Ils peuvent ainsi s’affranchir 

de la protection contre le piétin verse et le piétin échaudage. 

2. Des pratiques différenciées 

qui tiennent compte de la nuisibilité 

des maladies. A ce niveau de                 

nuisibilité doit correspondre un             

investissement en fongicides. Pour 

les agriculteurs ayant actionné le 

maximum de leviers, le niveau 

d’investissement ne dépasse pas  

20 €/ha. 

Prenons la culture du colza d’hiver : 

Grâce aux références, par exemple 

du Réseau d’Observation des 

Chambres d’Agriculture de Lorraine, 

nous pouvons mesurer la nuisibilité 

moyenne des maladies. On                   

remarque sur le schéma ci-contre 

les écarts entre les sites et entre les 

années. On note également que quelle que soit l’année, il y a toujours de la nuisibilité. Au 

mieux, 1,8 q/ha en 2011. Ce qui donne, en retenant un prix moyen du colza sur plusieurs      

années, un gain d’au moins de 60 euros ! La dépense en fongicide doit en tenir compte.  

3. L’utilisation de variétés résistantes aux maladies seules ou en mélange est une pratique  

rencontrée chez les agriculteurs avec moins 

de 0.4 IFT fongicide par ha de terres            

labourables.  

Exemple en orge d’hiver, comme l’indique le 

tableau d’Arvalis - Institut du végétal                      

ci-contre, les écarts de sensibilité entre                   

variétés sont importants et la hiérarchie n’est 

pas la même en fonction des maladies. Il faut 

tenir compte des risques rencontrés sur son            

exploitation. Ce type de tableau existe pour 

toutes les cultures. 

Et demain le bio contrôle en fongicide (bio fongicide) doit faire son entrée à l’image des            

trichogrammes pour les insecticides du maïs. Il est encore peu utilisé car il demande à faire la 

preuve de son efficacité et de sa rentabilité. 

Et vous, où vous situez-vous ? Quels sont vos niveaux de dépenses ou d’IFT ? Les connaissez-vous ? 

Quelles sont les techniques que vous mettez en œuvre  

pour limiter l’utilisation des fongicides sur votre exploitation ? 

Les techniciens qui travaillent sur le Bassin de la Seille sont là  

pour vous aider à mettre en œuvre ces techniques, consultez les ! 
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Ecart traité-non traité fongicide et pression maladies en végétation

Colza ORGC 2014/15

pas d'explications à cet 

écart de rdt (pas de 

symptômes visibles)

pas d'explications à cet 

écart de rdt (pas de 

symptômes visibles)

mélange avec colza à 

fleurs blanches => forte 

pression oïdium sur 

siliques

Pression maladies : nuisibilités moyenne = 2.3 q/ha 

(2014 : 3.9 q/ha - 2013 : 4.1 q/ha - 2012 : 3.9 q/ha - 2011 : 1.8 q/ha - 2010 : 3.8 q/ha - 2009 : 3.2 q/ha - 

2008 : 3.4 q/ha) 


