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 Y a-t-il du nouveau 
dans la lutte contre la 

fusariose ? 



Lutte = combiner les moyens suivants : 
 Utiliser des cultivars plus résistants à la fusariose  

 Éviter le semis sur des résidus de maïs ou de 
   céréales laissés à la surface du sol 
 Si rotation adéquate impossible → labour 

 Réduction de la verse : fertilisation N et cultivar 

 Fongicides, avertissements du RAP, aide à la décision 

 Récolter sans tarder à maturité et sécher les grains  
   si trop humides (> 14 %) 

√ 

√ 

√ 



Qu’est-ce que la fusariose de l’épi ? 

 Maladie des céréales : orge, blé, seigle, triticale,  
                                        maïs, avoine (- sensible) 

 Pertes rendement et surtout toxines 
                                               (métabolites secondaires) 

 Agent causal : espèces de Fusarium 

 Favorisée : temps humide  épiaison-floraison 

 Suivi de conditions chaudes et humides 



Périthèces 

D’où viennent les spores des Fusarium ? 

Source : Maladies des grandes cultures au Canada, 2004 

Macroconidies 

Ascospores 



Stades plus sensibles à l’infection 

 Orge, Avoine 
Pleine épiaison 

Blé, Seigle, Triticale 
 Floraison   

= sortie  
des étamines 

Épi tout juste  
complètement  
sorti de la gaine Limbe de la  

feuille étendard 



Symptômes sur épis 

Aucun sur le feuillage 

~ 21 j après l’infection 

1 épillet   
fusarié 



Les grains les plus fusariés à gauche 

Symptômes sur grains 

grains d’orge fusariés 



Espèces de Fusarium et 
mycotoxines 

 F. graminearum (Gibberella zeae)***  
–  désoxynivalénol (DON) ou vomitoxine 
–  15-Acétyl-DON (15-AcDON)  
–  3-AcDON 
–  zéaralénone (ZEN) 

 F. sporotrichioides  T-2, HT-2 

 F. avenaceum (G.)  moniliformine peu toxique 

 F. verticillioides  (G.)  fumonisine (maïs) 



Normes maximales (ppm) de mycotoxines 
recommandées par l’ACIA dans la ration 

totale des élevages 

a Aucune recommandation pour la FB au Canada; celles indiquées sont les normes américaines. 
b Risque de lésions aux reins à partir de 0,2 ppm; réduction de gain de poids à partir de 2 ppm. 
  Source : ACIA (2012) 

 Pour le blé d’alimentation humaine, le seuil maximal exigé est de 2 ppm de DON  
dans le grain livré à la minoterie 

DON ZEN T-2 HT-2 FBa OA

Porcs 1 0,25 1 - 10 0,2b, 2b

Volaille 5 - 1 0,1 15 2
Bovins 5 - - 0,1 30 -
Animaux laitiers 1 1,5 - 0,025 15 -



Année Blé Orge Maïs

2003 . . .
2004 29 20 1
2005 17 3 1
2006 15 5 1
2007 11 5 0
2008 24 14 0
2009 35 30 2
2010 27 7 0
2011 14 10 0
2012 2 1 0
2013 9 3 0
2014 3 1 0
2015 6 3 1

Fréquence (%) de producteurs dont la récolte 
contenait ≥ 2 ppm de DON 

 Variation nb de producteurs assurés (FADQ 2004-2015) : 699 à 3378. 

                                                  11 M $ 



+ 2 vidéos (CRAAQ) 
 

+ Bulletins du RAP mis 
à jour régulièrement 

Documents sur fusariose disponibles 
sur Agri-Réseau (www.agrireseau.qc.ca) 



Lutte = combiner les moyens suivants : 
 Utiliser des cultivars plus résistants à la fusariose  √ 



Guide 
RGCQ 
2016 



RGCQ – Blés - 2016 

Fusariose échelle de 1 à 9 (1 étant le moins sensible) 
Autres maladies : échelle de 1 à 4 (1 étant le moins sensible) et R pour résistant 



RGCQ – Orges - 2016 

Orges à 
6 rgs 

Orges à 
2 rgs 



Lutte = combiner les moyens suivants : 
 Utiliser des cultivars plus résistants à la fusariose  

 Éviter le semis sur des résidus de maïs ou de 
   céréales laissés à la surface du sol 
 Si rotation adéquate impossible → labour 

 Réduction de la verse :  fertilisation N et cultivar 

 Fongicides, avertissements du RAP, aide à la décision 

 

√ 

√ 



Résumé : fongicides contre  
la fusariose (novembre 2013) 

Avoine : Caramba (3) 

Blé :      Caramba (3), Proline (3), Folicur (3), Fuse (3),  
             Palliser  (3), Prosaro (3/3), Twinline (3/11),  
             Bravo (M), Echo (M), Taegro (bactérie) 

Orge :    Caramba (3), Proline (3), Prosaro (3/3),    
              Twinline (3/11) 

Seigle :   Caramba (3), Twinline (3/11) 

Triticale : Twinline (3/11) 
 
     

  

Source : SAgE pesticides 



Résumé : fongicides contre  
la fusariose (février 2016) 

Avoine : Caramba (3) 

Blé :      Caramba (3), Proline (3), Folicur (3), Fuse (3),  
             Palliser  (3), Prosaro (3/3), Twinline (3/11),  
             Bravo (M), Echo (M), Taegro (bactérie), Evito (11) 
             + un fongicide 3 ou 3/3 

Orge :    Caramba (3), Proline (3), Prosaro (3/3), Twinline  
             (3/11), Evito (11) + Caramba ou Proline ou Prosaro 

Seigle :   Caramba (3), Twinline (3/11), Proline (3) 

Triticale : Twinline (3/11), Proline (3) 
 
     

 

Source : SAgE pesticides 



Mise en garde 

Certains fongicides contenant une strobilurine, 
sauf les fongicides homologués contre Fusarium,  

   risque ↗ fusariose et la teneur des grains 
   en DON (vomitoxine) 
   si appliqués après l’émergence de la feuille  
   étendard 

   (Résultats d’essais Québec, Ontario, USA et  
    Europe) 



Quand intervenir avec  
un fongicide ? 

 Fongicides homologués pour contrer la fusariose 
sont efficaces surtout pour prévenir l’infection 

 Ont un effet curatif limité 

 => application au moment de l’infection → épiaison-
floraison 

 Soit bien avant l’apparition des symptômes (14-21 j) 

 



Moment d’application  
blé, seigle et triticale 

Fenêtre d’application : 5 à 6 jours (Prosaro et Caramba) 
Entre fin épiaison jusqu’à mi-floraison (57 à 65) 



Moment d’application –  
orge et avoine 

Dès que 70 à 100 % des épis ou 
panicules sont sorti(e)s de la gaine  

(stade 59) jusqu’à 4 jours après,  

soit une fenêtre de 5 à 6 jours 
(Prosaro, Caramba). 



Doit-on intervenir avec un fongicide ? 

 La production d’inoculum et l’infection dépendent 
   de la pluviométrie, de l’HR, de la °T (documenté) 

 RAP estime le niveau de risque d’infection : 

– Avant 2015 : Avertissements sous forme de tableaux  
                        par grande région, 3 fois par semaine 
                         

 
 

Quel est le niveau de risque du champ ? 



 
Légende (par ordre décroissant du risque d’infection) : 
1 T-Élevé : Très élevé 5 M-Faible : Moyen à faible 
2 Élevé   6 Faible   
3 É-Moyen. :  Élevé à moyen 7 T-Faible Très faible 
4 Moyen  8 - : Données insuffisantes 

 
www.agrireseau.qc.ca - Réseau d’avertissements phytosanitaires - Grandes cultures – Fusariose - Avertissements 

 Exemple d’avertis. du RAP avant 2015 
Niveau de risque pour la fusariose de l’épi du blé et de l’orge au Québec 

Niveau de risque 
Date de la mi-floraison réelle ou anticipée  

Régions Mardi 
7 juillet 

Mercredi 
8 juillet 

Jeudi  
9 juillet 

Vendredi 
10 juillet 

Samedi 
11 juillet 

Montérégie Est et Ouest Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

Drummondville / Nicolet Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

Saguenay / Lac St-Jean É-Moyen Élevé Élevé Élevé Élevé 

Québec Moyen Moyen Élevé Élevé Élevé 

Beauce Moyen Moyen Élevé Élevé Élevé 

Estrie É-Moyen É-Moyen Élevé Élevé Élevé 

 



Fusariose – doit-on intervenir ? 

 La production d’inoculum et l’infection dépendent 
   de la pluviométrie, de la °T et de l’HR (documenté) 

 RAP estime le niveau de risque d’infection : 

– Avant 2015 : Avertissments sous forme de tableaux  
                        par grande région, 3 fois par semaine 
                         
– En 2015 : Avertissements sous forme de cartes 

                        pour toutes les stations météo disponibles, 
                        publiés tous les jours du 1er juin au 6 août 

                 Basés sur 4 modèles, dont 3 déjà testés au Qc 
 
 

Quel est le niveau de risque du champ ? 



www.agrireseau.qc.ca - Réseau d’avertissements phytosanitaires - Grandes cultures – Fusariose - Avertissements 

 Avertissement fusariose du RAP 
Exemple de la sortie du 2 juillet 2015 



 Avertissement fusariose du RAP 
Sortie du 2 juillet pour le 4 juillet 



Avertissements 2016 
 Cartes de risque de fusariose directement sur  
    Agrométéo Québec 

 2 modèles seraient utilisés dont le plus performant  
    déjà testé au Québec 

 En parallèle, valider différents modèles disponibles  
    avec différents jeux de données 

 Devrait y avoir amélioration avec les années (modèles,  
    mais aussi pour les prévisions d’Environnement 
    Canada et le nombre de stations) 
 
 



Traitement Rendement  
(kg/ha) 

DON  
(ppm) 

Densité  
(kg/hL) 

Témoin        2885 e   3,7 ab 74,9 e 
Quilt   3196 cd 4,3 a   75,9 cd 
Stratego 3113 d 3,5 b   75,7 cd 
Pivot 3098 d   3,8 ab   76,1 bc 
Headline   3267 bc   3,8 ab   76,1 bc 
Folicur   3367 ab 2,6 c   76,2 ab 
Proline   3403 ab 2,1 d 76,4 a 
Prosaro 3415 a 1,9 d 76,5 a 

Effet des fongicides sur le blé (9 essais) 

Source : Rioux, Pageau, Vanasse, Dion et Blackwell, 2012 



Traitement Rendement  
(kg/ha) 

DON  
(ppm) 

Densité  
(kg/hL) 

Témoin       3632 d         6,2 c 60,9 c 
Quilt   3779 bcd 7,5 a 61,7 b 
Stratego   3874 abc   6,8 bc 61,5 b 
Pivot   3841 abc     7,0 abc 61,5 b 
Headline   3839 abc   7,4 ab 61,7 b 
Folicur  3932 ab   6,1 bc 61,9 b 
Proline  3954 ab 3,7 d 62,6 a 
Prosaro 3986 a 4,4 d 62,6 a 

Effet des fongicides sur l’orge (9 essais) 

Source : Rioux, Pageau, Vanasse, Dion et Blackwell, 2012 



Rentabilité des fongicides contre fusariose 

1 Gain de rendement obtenu lors de l’étude avec Proline et Prosaro 

Coût app. fong. Prix (grains) Gain exigé          Profit ($) sur gain réel1

($/ha) ($/tonne) (kg/ha) Blé Orge

60 150 400 18,60 -9,30
200 300 44,80 7,60
250 240 71,00 24,50
300 200 97,20 41,40

110 150 733 -31,40 -59,30
200 550 -5,20 -42,40
250 440 21,00 -25,50
300 367 47,20 -8,60

Gain réel  (kg/ha) 1  : 524 338



Lutte = combiner les moyens suivants : 
 Utiliser des cultivars plus résistants à la fusariose  

 Éviter le semis sur des résidus de maïs ou de 
   céréales laissés à la surface du sol 
 Si rotation adéquate impossible → labour 

 Réduction de la verse :  fertilisation N et cultivar 

 Fongicides, avertissements du RAP, aide à la décision 

 Récolter sans tarder à maturité et sécher les grains  
   si trop humides (> 14 %) √ 



 Et conserver la 
teneur en eau du 
grain < 14 % pendant 
toute la durée de 
l’entreposage 

 



Combinaison de moyens de lutte 

1. Indice de fusariose = (nombre d'épis fusariés x nombre d'épillets fusariés des épis fusariés) x 100 

Aucun = précédent blé, cultivar sensible (Reeder), sans fongicide  
Rotation = précédent soya, cultivar sensible (Reeder), sans fongicide  
Cultivar MR = Alsen (niveau similaire à celui de AC Barrie) 
Fongicide = Folicur 
 
 
Adapté de McMullen (2007; 5e Colloque canadien sur la Fusariose) 

Symptômes épi % de % de 
Moyen de lutte Ind. de fusariose1 réduction DON réduction

% symptômes ppm DON

Aucun 40 10
Rotation 20 50 5 50
Rotation + Cultivar MR 8 80 2 80
Rotation + MR + Fong. 3,2 92 1,2 88

   Étude réalisée chez le blé en 2005 au ND 



 

Merci 
Questions ? 



 3 stations : Beloeil, Saint-Augustin, Normandin  

 3 années : 2009, 2010 et 2011 

 Expérience factorielle : 
  3 espèces : blé (Orléans, 3), orge (Païdia, 5),  
    avoine (Robust, 3)   
 7 fongicides + 1 témoin 

 Précédent cultural : maïs, blé ou orge 

Étude sur les fongicides 



- Témoin sans fongicide 

Fongicides contre les maladies foliaires : 
– Quilt (750 ml/ha) 
– Stratego 250 EC (500 ml/ha) 
– Pivot 418 EC (300 ml/ha) 
– Headline EC (400 ml/ha) 

Fongicides contre la fusariose : 
– Folicur 250 EW (500 ml/ha) 
– Proline 480 SC (420 ml/ha) 
– Prosaro 250 EC (800 ml/ha) 

1 application foliaire : 
Feuille étendard sortie  

    1 application : 
   - Mi-floraison : blé 
   - Fin-épiaison : orge, avoine 

Étude sur les fongicides 
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