guide pour la période d’application
de fongicides sur les céréales
Orge
Bien qu’il y ait généralement une fenêtre de 7 jours pour appliquer un fongicide afin de maximiser
le rendement et la protection contre les maladies, les données indiquent que les producteurs qui
procèdent à une application précoce (entre les jours +1 et +3) rentabiliseront leur capital investi*
(voir le tableau ci-dessous).
JOURS AVANT (-)
JOURS APRÈS (+)
ÉPIAISON (0)

JOUR
-5

Contrairement au blé, dont la floraison survient
une fois l’épiaison complètement terminée, l’orge
amorce sa floraison dans la gaine. Bien que
la maladie puisse infecter l’épi de l’orge avant
qu’il ne sorte, il importe d’attendre que la plupart
des têtes soient sorties pour assurer une
couverture maximale.

JOUR
-4

JOUR -2
La floraison a commencé
dans la gaine.

JOUR -1
Les épis commencent à
apparaître. Les barbes sont
sorties de la gaine et
l’épiaison est imminente.

JOUR +1 ET +2
Les épis sont maintenant
sortis de 70 % à 100 %,
et 50 % des fleurons sont
exposés.

JOUR
-3
JOUR
-2

Prendre des dispositions pour effectuer une application
de fongicide.

JOUR
-1

Se tenir prêt à appliquer le produit.

JOUR
0

Début de la fenêtre d’application. Commencer l’application
si les conditions de pulvérisation à venir risquent d’être
moins qu’idéales.

JOUR
+1
JOUR
+2

JOUR +4 ET +5
Les épis sont
complètement sortis,
et la floraison atteint 80 %.

JOUR
+4
JOUR
+5
JOUR
+6

Le moment de l’apparition des épis et de la floraison varie
en fonction de la température, des conditions du sol, de la
variété et de la date d’ensemencement. En cas de doute,
procéder plus tôt.

*Source : 11 DST de Bayer par des cultivateurs céréaliers coopérés (2012, 2013 et 2016).

JOUR
+7

FENÊTRE D’APPLICATION

JOUR
+3

PÉRIODE OPTIMALE
DE PULVÉRISATION
DE PROSARO XTR

Fin de la fenêtre d’application, mais si les risques
de brûlure de l’épi causée par la fusariose sont
élevés, une application de Prosaro XTR procurera
quand même des avantages économiques.

Une application de Prosaro XTR aux jours +6
et +7 procurera moins d’avantages d’ordre
agronomique ou économique.

guide pour la période d’application
de fongicides sur les céréales
Blé
Bien qu’il y ait généralement une fenêtre de 7 jours pour appliquer un fongicide afin de maximiser le
rendement et la protection contre les maladies, les données indiquent que les producteurs qui
procèdent à une application précoce (entre les jours +1 et +2) rentabiliseront leur capital investi*
(voir le tableau ci-dessous).
JOURS AVANT (-)
JOURS APRÈS (+)
ÉPIAISON (0)

JOUR
-5
JOUR
-4

Risque élevé de propagation de la brûlure de
l’épi causée par la fusariose en présence de
conditions très humides, de rosée importante,
de pluie et de températures nocturnes
supérieures à 10 oC entre les jours -7 et -3.

JOUR
-3
JOUR
-2

DÉBUT DE L’ÉPIASON
Les épis sont complètement
sortis, mais aucune anthère
n’a encore fait son apparition
+6,7 boisseaux/acre
de plus

JOUR
-1

Se tenir prêt à appliquer le produit.

JOUR
0

Le jour 0, il y a 75 % des épis qui sont
entièrement sortis sur la tige principale.

JOUR
+1

PÉRIODE OPTIMALE
OPTIMUM TIME TO SPRAY
DE PULVÉRISATION
FOLICUR EW OR PROSARO
DE PROSARO XTR.

OPTIMAL

FIN DE L’ÉPIASON
La floraison est complète
+7,2 boisseaux/acre
de plus

JOUR
+2
JOUR
+3
JOUR
+4
JOUR
+5
JOUR
+6

Le moment de l’apparition des épis et de la floraison varie
en fonction de la température, des conditions du sol, de la
variété et de la date d’ensemencement. En cas de doute,
procéder plus tôt.

*Source : 11 DST de Bayer par des cultivateurs céréaliers coopérés (2012, 2013 et 2016).

JOUR
+7

FENÊTRE D’APPLICATION

La floraison commence,
les anthères ne sont visibles
qu’au milieu de l’épi
+8,7 boisseaux/acre
de plus

Dans les zones non traitées, les risques de
propagation de la brûlure de l’épi causée
par la fusariose sont élevés si les conditions
suivantes surviennent entre les jours
+3 et +7 :
• Humidité (pluie, rosée abondante, humidité
élevée)
• Températures nocturnes excédant 10 oC
• Températures diurnes inférieures à 32 oC

Une application de Prosaro XTR aux jours
+6 et +7 procurera moins d’avantages d’ordre
agronomique ou économique.

