
Guide maladies 
et rendements

SUPPLÉMENT SPÉCIAL

Commandité par  
Bayer Crop Science



BCS10906650_ProsaroEast_103_FR_REV.indd 10906650

1
SWOP

8.125 in x 10.75 in
8.125 in x 10.75 in

7 in x 10 in
8.625 in x 11.25 in100%

Regan Fraser
Lynn Skinner

--
--
Brittany.Primrose

Bayer
BCS10906650

2-20-2018 12:02 PM
2-20-2018 12:02 PM

Espiritu, Dinno (CAL-MWG)

Production:Studio:Bayer:10...50_ProsaroEast_103_FR_REV.indd
Le Bulletin

None

--

--

--

--

3
Insert - March 8

Helvetica Neue LT Std, Gotham, Minion Pro

 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

S:7 in
S:10 in

T:8.125 in
T:10.75 in

B:8.625 in
B:11.25 in

Protection supérieure. 
Rendement supérieur. 
Pas piqué des vers.

Le NOUVEAU fongicide 
Prosaro XTR.

Lorsque le meilleur devient 
encore meilleur. 

Le fongicide ProsaroMD XTR est arrivé et il est 
meilleur que jamais. En quoi est-il meilleur ?
Que diriez-vous d’un rendement de 14 % 
supérieur à celui des céréales non traitées*? 
Indépendamment du risque de maladie, par 
temps sec ou humide, il donne un nouvel élan 
à vos cultures de blé et d’orge au moment 
des récoltes. Protégez vos céréales et vos 
béné� ces nets avec Prosaro XTR.

C-55-03/18-10906650-E

Toujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette. ProsaroMD est une marque déposée du Groupe Bayer. 
Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.  
Toujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette. Prosaro

cropscience.bayer.ca/ProsaroXTR 

Toujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette. ProsaroToujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette. Prosaro

1 888-283-6847

Toujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette. Prosaro

1 888-283-6847

 est une marque déposée du Groupe Bayer.  est une marque déposée du Groupe Bayer. Toujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette. ProsaroMD est une marque déposée du Groupe Bayer. Toujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette. Prosaro

@Bayer4CropsCA

*  15 essais de développement du produit sur des plants pour lequel l’incidence 
de la maladie varie de moyenne à élevée (2014-2016).
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La résistance génétique des cultures est peu efficace pour 
limiter les pertes associées au fusarium. Les producteurs doivent 
donc gérer cette maladie à l'aide de plusieurs outils.

Ne vous laissez pas 
ruiner par les maladies

10 ans de retour sur investissement pour le blé
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Prosaro® +5,7
n=3

+6,5 
n=21

+12 
n=12

+9,6 
n=18

+6,9 
n=20

+9,1 
n=18

+6,1 
n=13

+4 
n=7

+7,7 
n=3

+6,5 
n=10

+7,7 
n=125

Prosaro XTR +7,2 
n=10

aucun essai non rentable seuil de rentabilité rentable

Les chiffres représentent les gains en boisseau à l'acre par rapport aux parcelles non traitées.

Source : Essais conjoints entre producteurs et Bayer (2008-2017). n indique le nombre de replicas pour chaque donnée. Les calculs de rentabilité assument un prix de 6 $/boisseau pour le 
blé et des coûts d'application de 5 $/acre. Note : Tous les produits ne sont pas inclus dans chaque essai.

L orsque vous réfléchissez au travail de planification effectué 
et aux coûts des intrants que requiert votre production, 
prévoir l’application d’un fongicide devient une judicieuse 

décision. Il ne s’agit pas seulement d’une question d’argent, il 
s’agit de votre investissement personnel. Lorsque vous prenez 
en considération les longues heures de dur travail investies et les 
tâches accomplies pour atteindre l’excellence, vous ne laisseriez 
rien anéantir votre œuvre.

S’il y a une chose que les essais de fongicides effectués par 
Bayer nous ont montrée au cours des dix dernières années, c’est 
que les maladies sont toujours présentes.

Dix années consécutives d’essais de fongicides
Les spécialistes des maladies de Bayer continuent de superviser le 
programme d’essais de fongicides le plus complet en son genre.

Que les saisons  permettent d’enregistrer des taux d’humidité 
faibles, moyens ou élevés, le programme d’essais de fongicides de 
Bayer a permis de collecter pendant dix années consécutives des 
données de qualité prouvant deux choses : d’abord, vous devez 
prévoir chaque année que des maladies feront leur apparition, puis, 
quelles que soient les conditions, l’application en temps opportun 
d’un fongicide correspond toujours à l’un des meilleurs retours sur 
investissement que vous pourrez obtenir pour votre ferme.

Ainsi, les spécialistes des maladies de Bayer ont le plaisir d’offrir 
une variété de solutions de fongicides hautement performants 
pour les producteurs canadiens de légumineuses, de céréales et de 
canola.

Ce guide a été conçu pour vous offrir les outils et les ressources 
nécessaires afin de mettre en place votre propre plan de gestion 
des maladies et éliminer la menace de voir celles-ci envahir vos 
champs au cours de la saison. 

Nous vous souhaitons la meilleure des réussites pour 
l’année 2018. 

Prenez connaissance 
des données d’essais 
personnalisables par secteur 
en vous rendant à l’adresse 
Cultiverlacroissance.ca et 
constatez l’effet qu’une 
application de fongicide peut 
avoir sur votre production
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La présence d’un nouveau parasite dans l’est du Canada 
ouvre la voie à une aggravation des infections de fusarium 
dans le maïs.  Au même moment, il devient plus important 

de contrôler la maladie.
« L’étau se resserre sur les producteurs », dit Art Schaafsma, 

professeur en gestion des ravageurs des grandes cultures 
au campus Ridgetown de l’Université de Guelph. « Il y a une 
augmentation de la présence du DON (le composé toxique produit 
par le fusarium) dans les usines de production d’éthanol et dans 
les autres installations. Le nombre de refus des chargements 
augmente. Tout compte fait, le DON pourrait vous coûter plus cher 
que toute autre maladie. »

Le fusarium s’y prend de deux manières pour infecter les 
plants de maïs. La première étant en pénétrant par les soies. 
« Nous avons accès à deux fongicides, le Caramba et le Proline, 
qui réduisent l’infestation par fusarium. Ils préviennent son 
entrée par les soies lorsqu’ils sont utilisés à un stade très précis 
d’une durée de 24 heures puis quand le taux d’humidité et la 
température sont adéquats », explique Art Schaafsma. « Il est 
requis d’appliquer le traitement dans les premiers jours suivant 
l’émergence des soies. »

La présence du ver gris occidental du haricot, un nouveau 
parasite dans l’est du Canada, permet dorénavant au fusarium 
d’infecter la plante par les trous qu’il fait dans les épis. « Nous 
n’avons aucune indication sur l’importance des infestations des 
épis par fusarium de cette manière. En théorie, vous pouvez 
prévenir les blessures des épis en pulvérisant l’insecticide après 
l’apparition des croix et à l’apparition des soies. Nous cherchons 
toujours à découvrir les processus d’infestation et nous étudions 
les seuils de contrôle de l’insecte qui permettent de mieux gérer ce 
ravageur. »

Un autre important morceau du casse-tête que posent les 
infections par fusarium est la précision des renseignements que 

reçoivent les producteurs canadiens des principales entreprises de 
produits phytosanitaires. Art Schaafsma explique que les fongicide 
aux strobilurines n’ont pas d’utilité comme mesure de réduction 
du DON. Scott Ditschun, chef du développement des fongicides 
chez Bayer Canada, indique que ses collègues et lui-même ont 
eu connaissance qu’un producteur a appliqué un fongicide aux 
stobilurines au moment du stade foliaire de la maladie en espérant 
réduire les concentrations de DON. « Comme professionnels de 
l’industrie, notre tâche est de nous assurer que les producteurs 
soient bien informés au sujet de ce qui permet ou non de contrôler 
le DON », précise Scott Ditschun. « Nous devons nous assurer qu’ils 
ont les outils adéquats pour connaître la réussite. »

Art Schaafsma a confirmé être préoccupé par l’efficacité 
des strobilurines. « Certaines entreprises proposent d’utiliser les 
fongicides aux strobilurines dans nos régions, car cette solution 
est celle qui est offerte à leurs clients au sud de la frontière. 
Cependant, ces produits ne permettent en rien de réduire le DON 
(déoxynivalénol), même au contraire ils peuvent en augmenter les 
concentrations. » Selon lui, l’explication s’appuie sur deux théories. 
Soit les produits tuent les autres champignons et par conséquent 
éliminent les compétiteurs du fusarium, soit ils déclenchent, on 
ne sait pas comment, une réponse au stress chez ce champignon 
l’incitant à produire davantage de DON.

Au cours de l’hiver, Art Schaafsma et Albert Tenuta, 
phytopathologiste des grandes cultures au ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
et de l’Université de Guelph, testeront des mélanges de fongicides 
contenant des strobilurines et différentes concentrations de 
Caramba afin d’évaluer leur efficacité dans la lutte contre le 
fusarium. Art Schaafsma a cependant déjà fait part de ses doutes. 
Selon lui, aucun autre produit sauf ceux à base de Caramba et 
de Proline appliqués au moment de l’apparition des soies n’est 
efficace.

Lutter contre la maladie par la pulvérisation de produits exige 
dorénavant de contrôler le champignon ainsi que le ver gris qui 
ouvre de nouvelles voies d’infection.  |  PAR TREENA HEIN

Le contrôle du fusarium :  
un double problème

Les trous que fait le ver gris occidental du haricot 
dans les épis permettent au fusarium d’infecter 
le maïs. PHOTO : UNIVERSITÉ PURDUE

Les œufs du ver gris occidental du haricot sont 
habituellement pondus à la surface des feuilles 
supérieures du plant de maïs. PHOTO : MAAARO
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Il a aussi fait part de ses préoccupations en ce qui a trait aux 
pratiques en matière de pulvérisation. « Beaucoup de gens ne 
mettent pas en pratique la lutte antiparasitaire intégrée (LAI) et 
réservent des semaines ou même des mois à l’avance les avions 
qui feront les pulvérisations des insecticides. Il n’y a pas autant de 
dépistage que ce que j’aimerais voir. À l’opposé, je vois bien plus de 
pulvérisations généralisées que ce que j’aimerais constater. »

Calendrier de pulvérisation des insecticides et des 
fongicides
En 2018, Art Schaafsma conseille aux producteurs de contrôler 
le fusarium en utilisant un réservoir contenant un mélange d’un 
insecticide et d’un fongicide à base de Caramba ou de Proline au 
moment de l’apparition des soies. « Plusieurs producteurs procèdent 
déjà de cette manière. Par ailleurs, ces fongicides apportent aussi 
une protection contre les autres maladies comme la rouille et 
l’helminthosporiose du Nord du maïs », dit-il. 

Scott Ditschun a rappelé que pour s’assurer de l’efficacité des 
insecticides et des fongicides, ceux-ci doivent être appliqués au bon 
moment. Et le bon moment pour utiliser un fongicide destiné à 
réduire les concentrations de DON est toujours durant l’apparition 
des soies. Toutefois, il a fait remarquer que le moment d’application 
d’un insecticide pour le contrôle du ver gris occidental du haricot peut 
ne pas être le même, car le moment idéal est déterminé en fonction 
des résultats du dépistage et des seuils d’infestation. Ceci signifie que 
le producteur peut devoir effectuer les applications de l’insecticide et 
du fongicide séparément. Si les moments d’application des produits 
correspondent, alors un seul passage avec un réservoir contenant 
un mélange d’un insecticide et d’un fongicide destiné à réduire les 
concentrations de DON comme le Proline est adéquat.

Art Schaafsma conseille d’utiliser un réservoir contenant un 
mélange d’un insecticide et d’un produit à base de Caramba ou de 
Proline immédiatement après l’apparition des panicules lorsque 
les soies ont fait leur émergence. De plus, il conseille fortement 
d’effectuer davantage de dépistages pour mieux déterminer le 
moment de l’application de l’insecticide et s’assurer de prévoir une 
rotation des groupes d’insecticides utilisés d’une année à l’autre. 
Ce qu’a confirmé Scott Ditschun. « Toute la réussite s’appuie sur le 
dépistage. Il y a beaucoup de gens de l’industrie qui peuvent apporter 
leur aide pour accomplir cette tâche », a-t-il ajouté. « Votre détaillant 
de produits phytosanitaires est un spécialiste qui visite plusieurs 
champs. Il a une bonne compréhension des signes indiquant que le 
moment est venu d’effectuer une pulvérisation ».

Scott Ditschun ajoute toutefois qu’il est impossible de dépister 
les symptômes de la pourriture fusarienne de l’épi. « Lorsque les 
symptômes apparaissent, les dommages sont faits. Une application 
de fongicide n’aura aucune utilité. Le meilleur renseignement que 
nous pouvons fournir aux producteurs à ce moment-ci est que 
l’industrie cherche à améliorer le modèle de prévision des infections 
par fusarium chez le maïs. Si les producteurs sont préoccupés par les 
niveaux de DON dans leur maïs, ils doivent prévoir des applications 
préventives en faisant appel à des produits spécifiquement conçus 
pour cet usage. » 

En l’absence de données sur les 
réponses des différents hybrides aux 
produits fongicides dont les exigences 
d’applications sont élevées, les agriculteurs 
doivent respecter les pratiques de base 
déjà connues en matière de culture : 
éliminer les résidus, éviter la culture maïs 
sur maïs et utiliser le bon fongicide pour 
la maladie à traiter.  |  PAR TREENA HEIN

Les hybrides ne 
réagissent pas 
également aux 
fongicides

Avant de choisir les hybrides à planter cette saison-ci, vous devez 
prendre connaissance des résultats obtenus dans le cadre des 
essais de rendement effectués dans la province. Dans les tableaux 

des essais, les producteurs peuvent s’informer au sujet des rendements 
des différents hybrides en fonctions de conditions particulières, 
notamment en fonction de la culture précédente, des résultats d’analyse 
du sol, des ajouts d’amendements et des pratiques aratoires.

Bien que les producteurs souhaiteraient obtenir dans ces tableaux 
des renseignements relatifs aux effets des applications des différents 
fongicides sur les rendements des hybrides, cette information n’est 
malheureusement pas sur le point d’être disponible. La principale raison 
s’explique par les coûts en argent et en travail que demanderaient de 
tels procédés d’expérimentation. Ceux-ci nécessiteraient d’appliquer 
les différents fongicides à tous les hybrides disponibles afin de mesurer 
les rendements de chacun en fonction des différentes conditions 
environnementales et des différents emplacements. De plus, même en 
étant optimiste, et dans le meilleur des cas, les données qui pourraient 
être ainsi obtenues ne permettraient qu’une utilisation limitée. Ceci est 
compréhensible par le fait qu’il est très improbable qu’un producteur puisse 
planter un hybride dans des conditions environnementales équivalentes à 
celles enregistrées dans un site d’essai l’année de culture précédente. Par 
ailleurs, l’offre d’hybrides est vaste et en continuel renouvellement. Il est 
très difficile pour les chercheurs de suivre le rythme de l’industrie. 

Ceci dit, les interactions entre les fongicides et les hybrides suscitent 
un vif intérêt depuis 2011. Cette année-là prenait fin un projet de 
recherche s’étant déroulé sur une période de trois ans, dont les résultats 
démontraient déjà la vastitude de la gamme de réponses en matière 
de rendement. En fait, l’étude évaluait plus d’une vingtaine d’hybrides 
semés dans les régions de Ridgetown, d’Exeter et d’Elora en Ontario. Elle 
montrait que l’effet de l’application de fongicides se traduisait par une 
hausse des récoltes pouvant atteindre 45 boisseaux à l’acre dépendant de 
l’hybride et des facteurs environnementaux. 



Dave Hooker, professeur adjoint au département d’agronomie 
de l’Université de Guelph et président du comité du maïs, a 
participé à cette étude et en a dirigé plusieurs autres traitant 
des interactions entre les fongicides et les hybrides. Depuis 
2008, son groupe de recherche a effectué 13 000 comparaisons 
de données issues des banques de données que le groupe a 
lui-même constituées et des données collectées par Albert 
Tenuta, phytopathologiste des grandes cultures au ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. 
L’équipe a découvert que l’augmentation moyenne du rendement 
grâce à l’utilisation d’un fongicide est d’environ 6 boisseaux à 
l’acre. Les comparaisons ont montré que dans 25 % des cas, 
la réponse est d’environ 10 boisseaux à l’acre et plus. Dans un 
autre échantillon, 25 % des analyses effectuées ont montré une 
augmentation de 3 boisseaux à l’acre et moins.

Dave Hooker explique. « Nous avons de plus observé que 
l’application d’un fongicide foliaire a non seulement permis une 
réduction de la verse au moment de la récolte, mais a aussi 
augmenté l’humidité des grains récoltés. »

D’autres études effectuées par Dave Hooker et ses collègues 
ont permis d’évaluer la réponse des fongicides avec addition 
d’azote en contexte de forte densité de semis. La réponse aux 
fongicides avait tendance à être supérieure dans ces conditions 
lorsque l’environnement favorisait les maladies et lorsque les 
hybrides étaient plus sensibles à celles-ci.

« Cette étude indique que les producteurs qui modifient leurs 
pratiques agronomiques en optant pour une meilleure fertilité 
et une densité de plantation plus forte, pourraient par mégarde 
se mettre à risque de subir une augmentation des maladies 
fongiques », a dit Albert Tenuta. « Alors, si vous optez pour une 
amélioration de la fertilité et une densité de plantation plus élevée, 
il faut prévoir cultiver en fonction de risques élevés d’apparition 
des maladies en faisant appel à une gestion intégrée de celles-ci. 
Ceci demande de sélectionner les hybrides avec soin, d’éliminer 
les résidus, d’éviter la culture maïs sur maïs, d’utiliser un fongicide 
foliaire en saison et de respecter d’autres mesures. Il est important 
d’évaluer chaque champ individuellement, car chacun nécessite un 
plan de gestion intégré particulier. »

Nécessité de faire appel à différents produits
Sans accès aux données sur les réponses à certains fongicides 
des hybrides que vous souhaitez semer, vous devez faire de 
votre mieux pour choisir un hybride ayant une faible sensibilité 
aux maladies qui vous causent des préoccupations. Dave 
Hooker conseille aux producteurs de prendre leurs décisions de 
pulvérisation de fongicides selon la sensibilité de l’hybride et en 
fonction des deux autres « coins » du triangle de la maladie, à 
savoir la présence ou non de pathogènes et la présence ou non 
de facteurs environnementaux. « L’helminthosporiose du Nord du 
maïs et la tache grise sont deux des plus importantes maladies 
causant la réduction des rendements dans l’est du Canada », a-t-il 
dit. La première stratégie de lutte est le choix d’hybrides ayant une 
bonne tolérance à ces deux maladies. »

Albert Tenuta ajoute que les producteurs commencent 
à comprendre que plusieurs des mélanges de fongicides aux 
strobilurines offrant une mesure de contrôle des maladies 
foliaires ne permettent pas de contrôler la pourriture de l’épi ni 
la fusariose. Il précise que les producteurs doivent évaluer leurs 

choix de fongicides en fonction de 
leurs principaux objectifs (c’est-à-
dire un contrôle de la maladie par 
l’utilisation d’un fongicide foliaire 
ou le contrôle de la pourriture de 
l’épi), car les produits requis sont 
différents.

Scott Ditschun, chef du 
développement des fongicides chez 
Bayer Canada, souligne l’importance 
de noter les différences entre un 
fongicide foliaire à appliquer dans 
le cadre d’une gestion des maladies 
foliaires et un fongicide destiné à 
contrôler le fusarium et diminuer le 
DON. Deux choses sont à prendre 
en considération dit-il : le moment 
d’application et le produit.

« Le moment d’application 
pour les maladies foliaires peut 
survenir tout au long de la 

saison, mais elles sont habituellement faites au stade panicule 
précoce ou au moment où la maladie fait son apparition. Un 
fongicide d’application foliaire pourra réduire les concentrations 
de DON seulement si le produit est homologué pour la lutte 
contre le fusarium ou la réduction du DON comme le Proline. 
Son application doit par ailleurs être effectuée au moment de 
l’apparition des soies et préférablement suivant l’émergence 
complète des soies. Ces deux conditions doivent être remplies. »

Dave Ditschun incite les producteurs à faire le dépistage de la 
maladie en observant les feuilles, puis en appliquant les produits 
selon ces observations. En ce qui a trait à la lutte contre le DON, 
le dépistage n’est pas un moyen de prévention. Lorsque les 
symptômes des dommages que cause le fusarium sont apparents, 
il est dorénavant trop tard. « Les retours sur investissement sont 
rapidement rentabilisés, même à un coût de 3,50 $ par boisseaux 
de maïs. » Jovan Dozet, technicien, ajoute que les fongicides offrent 
les meilleurs avantages pour le maïs-ensilage. Ils favorisent une 
amélioration de la qualité des fourrages et une diminution des 
toxines. Ceci ayant été démontré à maintes reprises. 
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C’est la façon de vivre des cultivateurs comme vous. Vous continuez de travailler jour après jour, sans jamais remplir 
de feuille de temps. Vous ne pensez qu’à une chose : obtenir davantage de chaque graine, de chaque rang et de 
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Renseignez-vous davantage sur les fongicides Bayer à CultiverLaCroissance.ca

C’est parce que vous calculez en acres, pas en heures.

cropscience.bayer.ca    |    1 888 283-6847 
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C’est la façon de vivre des cultivateurs comme vous. Vous continuez de travailler jour après jour, sans jamais remplir 
de feuille de temps. Vous ne pensez qu’à une chose : obtenir davantage de chaque graine, de chaque rang et de 
chaque champ. Alors, si l’augmentation des rendements vous tient à cœur, utilisez les fongicides Bayer. Vous verrez, 
votre meilleure récolte est encore à venir. 

Renseignez-vous davantage sur les fongicides Bayer à CultiverLaCroissance.ca

C’est parce que vous calculez en acres, pas en heures.

cropscience.bayer.ca    |    1 888 283-6847 

Toujours lire et suivre les instructions figurant sur l’étiquette. ProlineMD, ProsaroMD et StrategoMD sont des marques déposées du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc.  
est membre de CropLife Canada.
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Ce pourrait être une 
récolte mémorable. 
À vous de jouer.
Stratego PRO, un fongicide digne de 
confi ance pour protéger plus de cultures 
dans un plus grand nombre de fermes, 
chaque année.

La confi ance n’est pas un acquis, elle se mérite. 
Et les cultivateurs comme vous ont accordé 
la leur à Bayer. C’est pour cette raison que le 
fongicide StrategoMD PRO a atteint un tel sommet 
de popularité. Jour après jour, une saison de 
croissance réussie après l’autre, ce fongicide a 
fait ses preuves lorsqu’il s’agit de produire des 
rendements plus élevés de maïs, de céréales et 
de soya. Vous pouvez donc utiliser Stratego PRO 
en toute confi ance. Sa solution à plus large 
spectre vous permet de contrôler les maladies 
tout en obtenant une protection résiduaire. Alors, 
attelez-vous à la tâche…, car votre meilleure 
récolte est encore à venir. 

Apprenez-en plus à cropscience.bayer.ca/StrategoPRO

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. StrategoMD est une marque déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.
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