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Détecter le Piétin échaudage et
connaître les facteurs de risques
Le piétin échaudage est l’une des maladies du sol qui occasionnent le plus de dégâts sur les céréales en impactant
fortement le rendement.

1. Ne prenez pas de risque avec le piétin échaudage !
Le piétin échaudage attaque par le système racinaire des cultures hôtes: blé, triticale et orge. Il impacte l’ensemble
des composantes du rendement: nombre d’épis, de grains et poids de mille grains (PMG). Il affecte également la
qualité de récolte jusqu’au poids spécifique (PS). La perte de rendement peut aller jusqu’à 35 quintaux/ha en cas
d’attaques sévères en blé de blé.
Les seuls symptômes spécifiques du piétin échaudage sont la présence de racines nécrosées et en fin de cycle, le plus
souvent des épis blancs sont observés.

Maladie caractérisée par des
nécroses noires du système racinaire

Expression sous forme d’épis blancs
en fin de cycle

2. Le piétin échaudage, des facteurs de risque difficilement maîtrisables
Les facteurs déterminants la présence et la gravité de l’attaque sont:
La rotation: les précédents culturaux favorables à la maladie sont principalement les céréales à paille, mais aussi le maïs,
les prairies, et les jachères de graminées.
Le climat: Une fois le champignon présent, son développement est favorisé par un climat doux et humide pendant
l’automne et le printemps. Un climat sec et chaud en fin de cycle accentue les dégâts.
Les techniques culturales: semis précoce, désherbage insuffisant, lit de semences trop aéré, chaulage sont autant de
facteurs favorisant le développement du piétin échaudage.

Latitude, traitement de semences spécifique du piétin échaudage, protège votre rendement!
Plus d’informations sur : www.latitudesolutions.fr
Latitude® AMM: 2000201 - 125 g/L silthiofam - Traitement des semences pour blé, orge, triticale contre le piétin échaudage, se référer à l’étiquette - Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter
strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. ® Marque déposée Monsanto Technology LLC – Monsanto SAS, 1 rue Buster Keaton 69800 St Priest - N° SIREN 420019812- N° d’agrément : RH02103.
Entreprise agrée pour l’activité de distribution de produits phytosanitaires à des professionnels (site : Monsanto SAS, Eden Park, 1 rue Buster Keaton 69800 St Priest) et pour l’activité d’application des produits
phytosanitaires en prestation de service (Usine de Trèbes : 20 route du Théron 11800 Trèbes - Usine de Peyrehorade : 1050 route de Pardiès 40300 Peyrehorade). Consultez les informations sur nos produits sur la
base de données Phytodata : http://www.phytodata.com/.

