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ÉVALUATION DU RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L’ÉPI DU BLÉ 
 
 
Cet avis présente une évaluation du risque d’infection pour les semis effectués à la fin avril et durant les 
premiers jours de mai dans différentes régions soit; la Montérégie (Montérégie-Est et Montérégie-Ouest, 
Vallée-du-Richelieu), la grande région de Montréal, Lanaudière (L’Assomption, Mascouche, Joliette), 
Mirabel, Drummondville et Nicolet. Cet avis est applicable aux cultures de blé qui sont aux stades de 
l’épiaison avancée et en floraison. 
 
Le risque d’infection par le champignon qui cause la fusariose de l’épi du blé est étroitement associé aux 
conditions climatiques qui sont présentes au moment de l’épiaison et de la floraison. Il est important de 
tenir compte des conditions particulières de votre site pour l'évaluation du risque d'infection, soit le 
stade de développement de la culture et les conditions climatiques. Veuillez consulter les bulletins du 
CÉROM sur la fusariose de l’épi (bulletins nos 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05/3.07) qui sont disponibles sur le 
site du CÉROM dans la section Quoi de neuf? (www.cerom.qc.ca).  
 
L’instabilité des conditions météorologiques des derniers jours, qui ont causé des orages et des averses, et 
les conditions très humides qui en découlent contribuent à augmenter le risque d’infection pour aujourd’hui 
et les prochains jours. Toutefois, les températures sous les normales saisonnières prévues pour aujourd’hui 
dans l’ensemble des régions défavorisent le développement du champignon. Cependant, le réchauffement 
des températures prévu pour demain et les températures au-dessus des normales saisonnières prévues à 
partir de jeudi et pour toute la fin de semaine augmenteront le risque d’infection. Le risque pour aujourd’hui 
est donc moyen mais augmente graduellement pour devenir et se maintenir élevé à partir de jeudi. 
Surveiller attentivement le stade de votre blé et les conditions météorologiques et climatiques réelles qui 
sont spécifiques à votre situation. Les prévisions sont parfois changeantes et peu fiables. Veuillez vous 
référer au tableau suivant pour évaluer le niveau de risque général d’infection par le Fusarium dans votre 
région. 
 
 

Niveau de risque pour la fusariose de l’épi du blé dans les différentes régions du Québec 
Niveau de risque 

Date de la mi-floraison réelle ou anticipée  
Régions Mardi 

29 juin 
Mercredi 
30 juin 

Jeudi 
1er juillet 

Vendredi 
2 juillet 

Samedi 
3 juillet 

Montérégie-Est et Montérégie-
Ouest, Vallée-du-Richelieu  Moyen* E-Moyen Élevé Élevé Élevé 

Région de Montréal (Vaudreuil-
Soulange, Deux-Montagnes, 
Bas-Lanaudière, Laval) 

Moyen* E-Moyen Élevé Élevé Élevé 

Lanaudière (L’Assomption, 
Mascouche, Joliette) Moyen* E-Moyen Élevé Élevé Élevé 
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Niveau de risque pour la fusariose de l’épi du blé dans les différentes régions du Québec 
Niveau de risque 

Date de la mi-floraison réelle ou anticipée  
Régions Mardi 

29 juin 
Mercredi 
30 juin 

Jeudi 
1er juillet 

Vendredi 
2 juillet 

Samedi 
3 juillet 

Mirabel Moyen* E-Moyen Élevé Élevé Élevé 
Drummondville Moyen* E-Moyen Élevé Élevé Élevé 
Nicolet Moyen* E-Moyen Élevé Élevé Élevé 

 
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 

 
* Le risque est au minimum moyen. Il peut devenir plus élevé; voir conditions dans le texte. 
 
 
Traitement contre la fusariose de l’épi du blé avec un fongicide 
 
Un seul produit est homologué contre la fusariose de l’épi du blé : le FOLICUR 432 FMD (tébuconazole). Il 
donne généralement une bonne répression parce qu’il est systémique et que son action se fait sur une 
longue période. Veuillez consulter l’étiquette et suivre les directives du manufacturier. 
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