Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON)
dans le grain de blé tendre et d’aide au traitement contre la fusariose
sur épi (Fusarium graminearum et F. culmorum)

La grille estime le risque de 1, risque DON le plus faible, à 7, risque DON le plus fort. Pour le classement variétal, se
reporter aux publications « Perspectives Agricoles » ou « Choisir et décider 1». Une variété est dite sensible si sa note
d’accumulation en DON est inférieure ou égale à 3.5 et elle est dite peu sensible si cette note est supérieure à 5.

* Pour limiter la présence de l’inoculum, il convient de réduire au maximum la présence de résidus lors
de la floraison des blés. Pour cela, plusieurs possibilités, le labour profond permet un bon
enfouissement des résidus mais d’autres techniques permettent un résultat proche du labour comme
par exemple un broyage fin et une incorporation en surface des résidus rapidement après récolte.
T = parcelles conseillées au traitement.
Pour le choix du traitement, se reporter à nos pages de conseil « Choisir et décider 2 ». Rappelons
que les traitements fongicides sont un recours ultime et sont loin d’être totalement efficaces. Les
meilleures protections fongicides atteignent 70% d’efficacité. Il reste important de limiter le cumul des
facteurs favorisants en anticipant au maximum avant l’implantation de la culture, à travers une gestion
plus fine des résidus ou le choix d’une variété moins sensible.

Légende : Recommandations associées à chaque niveau de risque :
1 et 2 : Le risque fusariose est minimum et présage d’une excellente qualité sanitaire du
grain vis-à-vis de la teneur en DON. Pas de traitement spécifique vis-à-vis des fusarioses
quelles que soient les conditions climatiques.
3 : Le risque peut être encore minimisé en choisissant une variété moins sensible.
Traiter spécifiquement vis-à-vis des fusarioses en cas de climat humide (cumul de pluie
> 40 mm pendant la période entourant la floraison).
4 et 5 : Il est préférable de réaliser un labour pour revenir à un niveau de risque
inférieur. A défaut, effectuer un broyage le plus fin possible et une incorporation des
résidus rapidement après la récolte. Pour ces deux niveaux de risque, envisager un
traitement avec un triazole* anti-fusarium efficace, sauf si le climat est très sec
pendant la période de floraison (cumul de pluie < 10 mm pendant les 7 jours entourant
la floraison).
6 et 7 : Modifier le système de culture pour revenir à un niveau de risque inférieur.
Labourer ou réaliser un broyage le plus fin possible des résidus de culture avec une
incorporation rapidement après la récolte sont les solutions techniques les plus
efficaces et qui doivent être considérées avant toute autre solution. Choisir une variété
peu sensible à la fusariose. Traiter systématiquement avec un triazole* anti-fusarium
efficace.
* Triazoles efficaces contre F. graminearum et F. culmorum = produits à base de prothioconazole,
tébuconazole, metconazole, utilisés seuls début floraison à dose suffisante (75 % de la dose homologuée
minimum).

