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L'assolement céréalier intensif - Recommandations pratiques 

par 

F. RAPILLY 
Chargé de recherches à l'I.N.R.A. 

(Station Centrale de Pathologie Végétale, VERSAILLES) 

Conférence faite au cours de la réunion de l'A.S.F. du 17 février 1967 

Les céréales (et en particulier le 
blé) sont susceptibles d'être parasitées 
par de très nombreux organismes crypto-
gamiques. Lorsque les conditions clima-
tiques leur sont favorables , ceux-ci 
peuvent être à l'origine des baisses de 
rendement ou de la diminution de la qua-
lité des lots récoltés. L'évolution con-
tinue des pratiques culturales fait que 
tel ou tel groupe de parasites prend une 
importance subite ; ainsi vers les an-
nées 1954 , les fontes de semis imputa-
bles au Septoria et au Fusarium sont ap-
parues comme un contre-coup de la désin-
fection des semences à l'aide de pro-
duits anti-carie trop spécifiques. De-
puis ces dernières années , l'extension 
de la culture du mals et du blé dur , la 
généralisation de l'assolement céréalier 
intensif et des techniques culturales 
qui y sont liées , ont pour effet de fa-
voriser un certain nombre de parasites 
qui ont deux caractéristiques communes : 

- Ils se conservent dans le sol : à 
l'état de vie latente pour l'un d'entre 
eux,se développant comme des saprophytes 
sur les débris de récolte pour les au-
tres. 

- Ils sont susceptibles de s'atta-
quer à un grand nombre de graminées, 
cultivées ou non. 

Cinq parasites présentant ces deux 
caractéristiques s'observent de plus en 
plus fréquemment dans les cultures de 
céréales : l'un s'attaque aux organes 
floraux, c'est l'ergot, d'autres, comme 
les piétins,à la base des plantes, d'au-
tres enfin, comme les fusarioses et sep-
torioses, à l'épi. 

1 - L'ergot des céréales  

Provoqué par le Claviceps purpurea 
TUL., l'ergot des céréales a été l'objet  

de très nombreuses études en raison de 
la toxicité des sclérotes pour l'homme, 
toxicité reconnue p semble-t-il,dès le VIè 
siècle. Ce parasite n'est pas à l'origi-
ne de baisses de rendement , mais les 
lots destinés à la consommation ne peu-
vent contenir plus de 1%0  de sclérotes. 

Le CZaviceps purpurea s'attaque au 
blé, à l'orge, au seigle, à l'avoine et 
à la majorité des graminées spontanées ; 
il ne se développe pas sur mars. 

Les sclérotes ou ergots correspon-
dent à la forme de conservation du para-
site. Enfouis peu profondément à l'au-
tomne, ils "germent" au printemps sui-
vant en donnant de petits organes sphé-
riques , dénommés "têtes à périthèces; 
fixés sur des pédicelles de longueur va-
riable fonction de la profondeur d'en-
fouissement des sclérotes. Les têtes à 
périthèces affleurent au niveau du sol 
et produisent de très nombreuses spores 
(ascospores) qui sont libérées active-
ment. Dans les conditions de Versailles, 

"Germination" d'ergot de claviceps purpuréa  
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l'expulsion des ascospores commence vers 
la mi-Avril et se termine à la mi-Mai. 

Ces spores disséminées par le vent 
sont à l'origine des premières contami-
nations , l'ovaire ou le jeune grain des 
graminées au stade sensible (pratique-
ment à la floraison) étant alors infes-
té. Quelques jours après la contamina-
tion , exsude à l'extérieur des envelop-
pes florales un liquide sirupeux, dénom-
mé miellat , renfermant de très nombreu-
ses spores produites par la forme coni-
dienne du parasite : le Sphacelia sege-
tum. Le miellat riche en sucre attire 
divers insectes qui assurent ainsi la 
dissémination des spores et la contami-
nation des graminées voisines (contami-
nations secondaires). Les conidies ger-
ment, le mycélium envahissant progressi-
vement le jeune grain. La germination 
des conidies n'est possible qu'en atmos-
phère saturée ; cette caractéristique 
explique les faibles pourcentages d'er-
got observés en 1966. En effet, lors de 
la floraison du blé, l'humidité relative 
ambiante était faible. 

Progressivement,le mycélium de S.se-
getum remplace l'ovaire ou le jeune 
grain. Deux à trois semaines après l'ap-
parition du miellat on constate entre 
les pièces florales la présence d'une 
masse noire , dure , de forme variable 
suivant les graminées, c'est le sclérote 
ou ergot. 

Fin Mai , l'expulsion des ascospores 
est terminée ; or, à cette date, le blé 
n'est pas encore à un stade sensible ; 
les variétés les plus précoces fleuris-
sant au début de Juin. La contamination 
directe du blé par les ascospores de C. 
purpurea ne peut donc se réaliser (RA-
PILLY, 1966). Par contre, certaines gra-
minées sauvages et adventices commencent 
à fleurir dès le mois de Mai ; elles 
peuvent donc être contaminées directe-
ment par les ascospores. Dès la fin de 
Mai , le début de Juin , il est possible 
de trouver du "miellat" sur vulpin, pâ-
turin... Les graminées sauvages et ad-
ventices assurent donc le maintien et la 
multiplication du parasite sous sa forme 
conidienne jusqu'à la floraison des di-
verses variétés de blé. Il est aisé de 
se rendre compte du rôle joué par les 
graminées en observant un champ ergoté ;  

en effet , on constate que les sclérotes 
sont toujours plus nombreux en bordure 
du champ qu'au centre de la parcelle ; 
en bordure du champ, le blé est en effet 
très proche des graminées sauvages qui 
SE développent abondamment. 

L'extension prise par l'ergot depuis 
ces dernières années est à rapprocher de 
l'assolement céréalier intensif et plus 
particulièrement de l'apparition dans 
les emblavures de graminées adventices, 
dont le vulpin , (conséquence du désher-
bage chimique) , qui assurent le celai 
nécessaire à la contamination du blé. 

Les méthodes de lutte contre ce pa-
rasite ne peuvent être que culturales. 
Il faut tout d'abord pratiquer une cou-
pure dans la succession des céréales, 
coupure qui permet , d'une part , de di-
minuer le nombre de sclérotes présents 
dans le sol et qui, d'autre part, permet 
de détruire les graminées adventices. 

Il est aussi nécessaire d'empêcher 
l'épiaison des graminées de bordure afin 
d'éviter l'apparition sur ces dernières 
de miellat. 

Dans le cas de parcelles contaminées 
pour la première fois , on préconise 
l'enfouissement des sclérotes à l'aide 
d'un labour profond ; les deux années 
suivantes les façons culturales doivent 
être superficielles afin de ne pas re-
monter les sclérotes. On considère que 
la longévité de ceux-ci est de deux à 
trois ans. 

Il est possible de débarrasser les 
semences des sclérotes qu'elles renfer-
ment. Les lots sont immergés dans une 
solution saline contenant 20 à 30 % de 
Na Cl ou 32 à 37 % de KC1 ; les ergots 
flottent, tandis que les grains tombent 
au fond. Après ce traitement il est né-
cessaire de laver puis de sécher les se-
mences. 

2 -Le piétin-verse  

Connu depuis une centaine d'années, 
le parasite responsable de cette maladie 
ne fut identifié qu'en 1912 , c'est le 
Cercosporella herpotrichoîdes FRON. Il a 
été l'objet de très nombreux travaux 
tant en France qu'à l'étranger;l'une des 
dernières études, réalisée par PONCHET 
en 1959 , fournit les éléments de base 
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qui permettent la prévision des épidé-
mies. 

Blé, orge, avoine et parfois le sei-
gle peuvent être attaqués par ce para-
site. En outre , on le rencontre sur de 
très nombreuses graminées telles que 
chiendent, vulpin, dactyle, brome, fétu-
que, etc. 

La contamination du olé se réalise 
très tôt dès le stade une-deux feuilles 
à l'automne. Le champignon sporule en 
effet sur les chaumes contaminés à la 
surface du sol ; la température opti-
mum de sporulation se situe vers 5-6°C 
en atmosphère saturée ( GLYNNE ). Les 
spores disséminées par la pluie et le 
vent contaminent les jeunes plantes. Le 
parasite pénètre la première gaine à la 
base de la plante. Une tache brunâtre 
aux contours mal définis apparait au fur 
et à mesure du développement du champi-
gnon. Sous cette tache on note, en sou- 

Symptômes dus au Cercosporella herpotrichofdes  

levant la gaine , de petites plaques 
noires appelées stromas. La présence de 
stromas permet le diagnostic sûr de la 
maladie. 

Si les conditions restent favorables 
au parasite (température supérieure à 0°  
et forte humidité), celui-ci pénètre les 
unes après les autres les diverses 
gaines ; à chaque passage, on observe la 
formation de stromas. Ces stromas sont 
capables de sporuler abondamment pour 
des températures de l'ordre de 6°(DRATH-
RAPILLY, 1967). Les gaines traversées, 
la tige est alors envahie au niveau du 
premier entre-noeud. Pour que l'attaque 
finale soit grave , il faut que l'enva- 
hissement du premier entre-noeud soit 
précoce (début de la montaison). Le pa- 
rasite nécrose progressivement la base 
de la tige. Après épiaison , celle-ci 
casse , entraînée par le poids de l'épi, 
la verse se produisant en tout sens. Si 
la verse n'a pas lieu, on constate un é-
chaudage plus ou moins marqué de l'épi. 

La tige peut être contaminée tardi-
vement ; on observe alors un symptôme 
typique : la tache ocellée , tache ovale 
bordée de brun , au centre clair présen-
tant des stromas. Ce type de contamina-
tion n'a pas d'influence sur le rende-
ment. 

Les méthodes de lutte contre le Cer-
cosporella herpotrichoMes sont cultu-
rales ;toutefois il existe théoriquement 
une possibilité de lutte chimique. 

Sauf le mars, les diverses graminées 
sont attaquées par ce parasite ; il im- 
porte donc de couper l'assolement céré- 
alier intensif , coupure qui permet de 
diminuer la quantité d'inoculum dispo- 
nible dans le sol , en stimulant la vie 
microbienne de celui-ci et en accélérant 
le processus de disparition des pailles 
sur lesquelles le parasite vit en sapro- 
phyte. Depuis très longtemps le brûlage 
des chaumes a été préconisé (pratique de 
l'écobuage) ; cette pratique peut, dans 
le cadre d'un assolement céréalier non 
intensif , détruire une partie des chau-
mes contaminés , mais elle ne suffit pas 
à éliminer le parasite (FRON 1912). 

La date de semis peut permettre de 
limiter les attaques , les semis tardifs 
étant toujours moins infestés que les 
semis précoces (GAUDINEAU et GUYOT , 
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1925). De même , les blés de printemps 
sont en règle générale peu attaqués par 
ce parasite. Les semis trop denses peu-
vent favoriser la maladie en augmentant 
l'humidité relative au niveau du sol. 

Enfin , il existe actuellement des 
variétés de blé tolérantes au piétin-
verse (CAPPELLE-JOSS). 

Pnev,ihion du épidémiu 
de pietin-veue 

A la suite des travaux de PONCHET 
(1959),on sait que l'humidité et la tem-
pérature sont les deux facteurs qui con-
ditionnent le développement hivernal du 
piétin. En particulier cè développement 
n'est possible que pour des températures 
positives , les conditions d'humidité é-
tant le plus souvent réalisées en hiver. 
Pour l'apparition des premiers symp-
tômes,il faut une somme de développement 
égale à 240 unités de température posi-
tive. Par la suite il faut 90 unités de 
température par passage de gaine , soit 
un total de 600 unités pour que le para-
site arrive au contact du premier entre-
noeud. Lorsque les conditions de conta-
mination sont réalisées (forte pluie au 
stade 1-2 feuilles) , on cumule les tem-
pératures positives, la somme de 240 at-
teinte , on contrôle en champ le nombre 
de plantes malades. Si les 600 unités de 
température sont atteintes au mois de 
mars , l'attaque de piétin sera grave et 
on peut envisager un traitement. 

Divers traitements chimiques ont été 
essayés ;le principe consiste à tuer le 
parasite en détruisant les tissus enva-
his, mais il faut aussi protéger la 
plante des contaminations tardives. Pra-
tiquement ces traitements sont diffi-
ciles à réaliser , car il faut à l'aide 
d'un seul traitement avoir un effet cu-
ratif et un effet préventif. De plus, il 
faut que les contaminations en champ 
soient suffisantes. Enfin les conditions 
climatiques peuvent parfois enrayer une 
épidémie de piétin ; ainsi en 1966 , la 
péri6de de sécheresse du début du prin-
temps a, dans certaines régions, arrêté 
la progression du parasite, les gaines 
envahies s'étant désséchées. 

3- Le piétin-échaudage 

Dûe à l'Ophiobolus graminis SACC., 
cette maladie se distingue du piétin-
verse par le fait que le parasite s'at-
taque en premier lieu aux racines, re-
montant par la suite vers la base de la 
tige. 

Cette maladie est visible sur blé, 
orge , et sur diverses graminées (Agros-
tis , dactyle , pâturin, ray-grass). Sur 
avoine , il existe une forme spéciale 
Ophiobolus graminis SACC., var Avenae 
TURNER. Le Mais n•'est pas attaqué par ce 
parasite. Ce n'est que localement et le 
plus souvent dans les sols récemment mis 
en culture, que le piétin-échaudage a un 
caractère de gravité parfois très mar-
qué. 

L'infection est réalisée à l'automne 
après la levée , les racines au contact 
des chaumes qui hébergent le parasite 
étant contaminées. Le champignon remonte 
vers la base de la plante et s'attaque à 
la base des tiges, la gaine externe bru-
nit et la tige se recouvre d'un manchon 
mycélien épais et noir très visible à la 
fin de la montaison. A l'épiaison , les 
épis qui apparaissent sont blancs,échau-
dés dans leur totalité ; par la suite, 
ils se recouvrent de moisissures noires. 
Il est aisé de constater la présence de 
l'Ophiobolus ; en effet les plantes at-
teintes s'arrachent facilement, les ra- 
cines 	nécrosées , noires , cassant au 
moindre effort. 

Récemment , LEMAIRE et PONCHET, en 
1963, ont identifié la forme conidienne 
de l'Ophiobolus graminis comme étant le 
Phialophora radicicola CAIN. Ces\mêmes 
auteurs (1966) ont montré que l'Ophiobo-
lus graminis était capable de coloniser 
en saprophyte les racines nécrosées d'un 
hôte qui ne lui est pas habituel, tel 
que les racines de mais. En outre on 
sait que dans le Sud-Ouest le Phialopho-
ra radicicola est un parasite des raci-
nes de Mals (MESSIAEN et al, 1959). Il 
serait donc intéressant d'étudier l'in-
fluence de la culture du mais sur l'ex-
tension du piétin-échaudage dans le Bas-
sin Parisien. 

Le parasite se conserve dans le sol 
sur les débris de récolte ; une coupure 
dans l'assolement céréalier ne peut que 
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concourir à l'élimination du parasite. 
En effet , ce champignon est un faible 
compétiteur, il est éliminé du sol où la 
mycoflore est active ; la culture d'un 
engrais vert stimule cette activité mi-
crobienne. L'azote doit de préférence 
être apporté à la montaison. Le super-
phosphate de chaux en couverture au 
printemps limite les attaques, car les 
pH acides sont défavorables au pathogène 
(PONCHET, COPPENET,1962). Les apports de 
fumier doivent être effectués sur plante 
sarclée et non sur céréale. Une plante 
fourragère faite avant une céréale est 
une bonne coupure. 

Signalons que nous ne disposons pas 
de variétés résistantes au piétin-échau-
dage. 

Enfin la reconnaissance de la forme 
spéciale O. graminis var Avenae (LEMAIRE 
et JOUAN - 1966) pose de nouveaux pro-
blèmes au pathologiste. 

4-La Septoriose 

Connu comme agent de la fonte des 
semis, le Septoria nodorum BERK. peut 
s'attaquer à toutes les parties aérien-
nes de la plante. 

Ce parasite n'est pas spécifique du 
blé ; on l'observe sur orge, sur seigle, 
ainsi que sur diverses graminées sponta-
nées ; le mais n'est pas attaqué. Dès la 
fin du printemps , le champignon forme 
sur les feuilles des taches jaunes en 
losange parsemées de points noirs cor-
respondant aux organes de multiplication 
végétative du parasite. Les spores pro-
duites propagent la maladie, en particu-
lier après épiaison lors de chutes de 
pluie ; sur gaines, les taches sont al-
longées (de 5 à 10 cm), de teinte jaune. 
Les attaques les plus graves sont celles 
des noeuds et des épis ; elles peuvent 
être à l'origine d'un échaudage préjudi-
ciable au rendement et à la qualité des 
semences. Les noeuds atteints sont dé-
formés , souvent déprimés et ridés ; on 
observe parfois la cassure de la tige au 
niveau de ces lésions. Sur épi après 
floraison , l'attaque de S. nodorum est 
bien localfsée; elle commence par le bec 
des glumes et glumelles; la nécrose (aux 
marges brunes violacées) atteint par la 
suite la moitié supérieure de ces enve- 

loppes. Sur grain encore vert on note 
une tache brune, dorsale, qui permet de 
diagnostiquer la présence du, parasite 
dans le péricarpe ; on peut ainsi appré-
cier dans un lot de semence le % minimum 
de contamination. En plus de la trans-
mission par les semences , le pathogène 
se conserve dans le sol sur les débris 
de récolte. 

Il existe d'autres champignons du 
genre Septoria s'attaquant aux céréales. 
Nous citerons pour mémoire le S. tritici 
du blé et le S. avenae de l'avoine , ce 
dernier pouvant entraîner une verse des 
plantes à 20 ou 30 cm au dessus du sol. 

En tant qu'agent de fonte de semis, 
la désinfection des semences permet de 
combattre efficacement le S. nodorum. 
Mais, pour limiter les attaques des par-
ties aériennes (épi) , il est nécessaire 
d'abaisser le seuil de pullulation du 
parasite dans le sol sur les débris de 
récolte. Cet abaissement ne peut être 
obtenu efficacement que par la pratique 
de coupure dans la succession de plantes 
sensibles sur une même parcelle. 

5-La Fusariose 

Agent causal : Fusarium rosewn SNYD 
et HANS. 

Le F. rosewn correspond en fait à 
une espèce collective au sein de laquel-
le on trouve en particulier le F. culmo-
rum (W.G.Sm.) SACC, le F. graminearum 
SCHW., le F. atienaceum (FR.) SACC. Tous 
se développent sur les graminées. Le F. 
culmorum prédomine dans la région pari-
sienne tandis que le F. graminearum est 
plus abondant dans le sud-ouest de la 
France. 

Sur toutes les céréales,le F. rosewn 
peut être à l'origine de fontes de semis 
qui, sur le Mais, peuvent revêtir un ca-
ractère de gravité marqué. Sur cette 
même plante on observe des symptômes sur 
épi et un symptôme du type piétin. En 
effet, ce parasite est capable de nécro-
ser rapidement les racines et, en fin de 
maturation , de pénétrer à la base des 
tiges en détruisant les tissus, provo-
quant ainsi la perte de résistance méca-
nique des tiges envahies ( MESSIAEN, 
LAFON et MOLOT, 1959 ). Dans le cas de 
fortes attaques , les plantes versent. 
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Sur épi , le parasite donne un feutrage 
rosé. les grains sont contaminés. 

Pour le blé , les attaques les plus 
graves sont celles de l'épi , attaques 
favorisées par un temps doux et humide, 
alors que l'épi est encore vert ; on 
observe alors le déssèchement précoce 
d'épillets avec apparition entre les 
pièces florales de fructifications ro-
ses. Le F. nivale provoque le même symp-
tôme, toutefois, sur les glumes, on note 
la présence d'une tache elliptique à 
marges brunes. 

Si la contamination est précoce, les 
grains échaudent ; en cas de contamina-
tion tardive , la présence du parasite 
dans le péricarpe nuit à la qualité de 
la semence. Dans certains pays les lots 
trop fortement contaminés sont refusés à 
la commercialisation, le P. roseum étant 
toxique pour l'homme et les animaux. 

L'extension du F. roseum que l'on 
constate actuellement au nord de la 
Loire est à rapprocher du développement 
pris par la culture du mais et mainte-
nant du blé dur , ces deux plantes étant 
particulièrement sensibles au parasite. 

Le F. culmorum ainsi que les autres 
fusarium se conservent dans le sol sur 
les débris de récolte , mais ce premier 
organisme est un compétiteur très actif 
capable de coloniser dans le sol des 
chaumes sains. En raison de cette capa-
cité, ce parasite est extrêmement diffi-
cile à éliminer ; seule, l'introduction 
dans l'assolement de plantes autres que 
des graminées pourrait permettre de li-
miter son extension. Indiquons en outre 
qu'un blé dur ne doit pas suivre un 
mals. 

Remaxque 

En 1966 le F. roseum sur grain a été 
très souvent confondu avec une altéra-
tion d'origine bactérienne décrite pour 
la première fois par PRILLIEUX (1878). 
Dans ce cas, les grains sont rose viola-
cé , mais non échaudés ; albumen et em-
bryon sont roses; en outre très souvent  

on constate une cavité interne sous le 
sillon ventral. Lorsque ces grains ger-
ment en chambre humide, le coléoptile et 
la première racine apparaissent roses. 
Des études sont actuellement en cours a-
fin d'apprécier l'importance de cette 
maladie bactérienne. 

Conclusion  

La pratique de l'assolement céréa-
lier intensif a pris ces dernières an-
nées une très grande importance. Si l'on 
se réfère aux enquêtes publiées par le 
Ministère de l'Agriculture (1 et 2), on 
constate que par exemple en 1965 , pour 
les départements du bassin parisien étu-
diés, le mals vient dans 95,7 % des cas 
après une céréale , que pour l'Eure-et-
Loir le blé est fait après une céréale 
dans 53,8 % des cas. Ces mêmes statis-
tiques montrent en outre l'importance 
prise par désherbage chimique dans le 
cas des céréales. Cette évolution, tant 
dans l'assolement que dans les techni-
ques culturales, a permis à quelques pa-
rasites cryptogamiques d'atteindre dans 
le sol un niveau de pullulation tel que 
si les conditions climatiques leur sont 
favorables, ils peuvent être à l'origine 
de baisses de rendement. 

Les possibilités de lutte chimique 
contre ces parasites sont à peu près 
inexistantes , car ces germes se conser-
vent dans le sol. Seules , des méthodes 
de luttes culturales dont le principe 
est la non succession de plantes sensi-
bles peuvent permettre de limiter l'ex-
tension prise par ces maladies et ainsi 
d'une part de diminuer les pertes de 
rendement , d'autre part d'augmentér la 
qualité des lots récoltés. 

1 - Statistique agricole - Ministère de 
l'Agriculture - Enquête sur la pro-
duction de mais en 1965, n°  17, 
juin 1966. 

2 - Enquête sur la production de Blé et 
d'Orge en 1965, n°  11, avril 1966. 
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