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Bulletin du 22 mai 2019 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 16 mai sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales 

Adventices   Herbicide vivaces 

Maladies   Fongicide selon seuil 

Régulateurs   Selon besoin, application d’un régulateur 

Betteraves 
Ravageurs   Surveiller les limaces ou les altises 

Adventices   Applications selon levée des adventices 

Pommes de 
terre 

Adventices   Interventions après raffermissement des buttes 

Mildiou   Protection selon grandeur des fanes 

Maïs Adventices   Herbicide post-levée après reverdissement 

Pois 
Anthracnose   Intervention selon seuil 

Tordeuse   Pose des pièges 

Tournesol Adventices   Désherbage mécanique 

Herbages Faon   Contrôle avant fauche 

 
P=Présence (    =aucun ;     =faible ;     =fréquent) I=Intervention (    =peu de cas ;     =à surveiller/à prévoir ;     =suivi impératif). 
 

L'utilisation de produits ou de procédés mentionnés dans ce bulletin n'engage d'aucune manière la responsabilité du signataire. N’utiliser que 
des produits de traitement des plantes homologués, des liens plus précis se trouvent sur notre site. Respecter scrupuleusement les 
indications du fabricant qui figurent sur l'étiquette. Pour le choix du produit, tenez compte de sa toxicité pour l’homme, les fiches 
techniques AGRIDEA contiennent les indications requises.   
Le détail des exigences d’utilisation des produits sont résumées dans un fichier Excel 
 

Contrôle de l’efficacité des herbicides dans les céréales 
 
En plus de pertes d’efficacité des sulfonylurées (HRAC B) sur l’agrostide, de 
plus en plus de cas de ray-gras ou de vulpin qui n’auraient pas été contrôlés 
par les interventions de ce printemps nous parviennent. 
Certaines fois, les interventions ont été suivies par des périodes fraîches et 
une efficacité réduite peut être attendue mais dans d’autres cas, la génétique 
des plantes traitées est en cause. Agroscope Changins peut contrôler 
l’efficacité des herbicides sur ces plantes en pulvérisant en laboratoire des 
plantes issues de graines recueillies dans les parcelles. Il est donc possible 
de prélever une centaine d’épis de graminées juste avant la récolte et de 
nous les envoyer dans un sachet papier. Le résultat de l’analyse vous 
permettra de planifier la stratégie de désherbage sur vos parcelles en 
connaissance de cause. Il est important de préciser que le groupe de 
sulfonylurées est utilisé dans les céréales, le maïs, les pois (Bolero), les 
pommes de terre (Titus) et dès cette année également dans la betterave (Conviso). La rotation des 
familles d’herbicide sur la rotation est indispensable au maintien de l’efficacité à moyen terme. 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/ProduitsGC-prescriptions.xlsx
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Seuil blé % atteint

piétin verse 15-20 tiges

oïdium 25-50 feuilles F1-3

rouille brune 10 feuilles F1-3

rouille jaune 3-5 feuilles F1-3

septoriose 20 feuilles F4

Seuil orge % atteint

oïdium 25-50 feuilles F1-3

helminthosporiose et

rhynchosporiose 15-25 feuilles F1-3

rouille naine 30 feuilles F1-3

grillures 1ers symptômes

CEREALES 

Stade:  Blé : sortie de la dernière feuille à floraison 
 Orge, seigle: épiaison à fin floraison 
 
Désherbage: (FT 2.34, 2.35) 
 
Lutte chimique contre les adventices :  
Dans les parcelles où il y a des vivaces (chardon, rumex, 
liserons), c’est le dernier moment d'effectuer une 
intervention avec une hormone ou une sulfonylurée 
antidicots (FT 2.34.2). Les applications ne sont plus 
recommandées dès l’apparition de l’épi. Une 
application par foyer est également envisageable. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 
BIO 
Une intervention de rattrapage est possible contre le 
gaillet vers CD 55 en peignant la culture avec la herse 
étrille au niveau des épis dès que le gaillet forme un 
réseau. 
 
Régulateurs de croissance (FT 2.41-44)  
Les raccourcisseurs Medax top, Moddus et Metro Class, 
s’appliquent avant que la dernière feuille soit 
dégagée. Les produits à base d'ETHEPHON s'utilisent 
entre la sortie de la dernière feuille jusqu’à l’apparition 
des barbes lors de températures de plus de 14°C. Il 
n’est pas recommandé d’appliquer ETHEPHON en 
cours d’épiaison. Ces régulateurs ne sont pas 
miscibles avec les herbicides et miscibles avec 
restriction avec certains fongicides. Attendre 7 jours 
entre l'application d'un régulateur et d'un herbicide (14 
jours pour l'ETHEPHON). Laisser un témoin non traité 
permet d'évaluer l'agressivité du produit et son effet 
régulateur. 
 
Maladies du blé (FT 2.53, 2.55, 2.59.1) 
La septoriose a maintenant progressé sur les feuilles du 
haut (F2). Selon les variétés, l’oïdium peut également 
être présent. La météo de cet hiver n’a pas été propice 
au développement de la rouille jaune et il fait encore trop 
froid pour un développement important de la rouille 
brune. 
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Variétés sensibles à l’oïdium : Molinera, Lorenzo, 
Arina, Combin, Hanswin, Levis ou Cambrena.  
Contrôler les 3 dernières 
feuilles. Si le seuil est 
dépassé, choisir dans la FT 
2.59.1 un fongicide adapté. 
L’intervention au stade 
dernière feuille étalée (CD 

39) reste la plus performante dans nos conditions de 
production. Laisser un témoin non traité pour évaluer 
l'efficacité des interventions.  
 
Fusariose (FT 2.53.3, 2.56, 2.59.1-2) 
Actuellement, les conditions ne sont pas propices à 
l’infection par la fusariose, mais les précipitations 
annoncées pourraient augmenter le risque.  

Contre la fusariose sur épi, un fongicide se justifie 
uniquement avec un précédent maïs. Le risque est plus 
élevé sur variété sensible (Runal, Lorenzo, Claro, Nara, 
Camedo, Baretta, Forel, Combin, Genius, Levis, 
Bernstein, Montalto et Cambrena), si les pailles de maïs 
n'ont pas été enfouies. Les fongicides contenant du 
prothioconazole sont les plus efficaces. Le fongicide 
s'appliquera du début à la mi-floraison. Laisser un témoin 
non traité pour évaluer l'efficacité des interventions. Les 
sites www.fusaprog.ch et www.fusaprog.ch/fusaapp 
développés par Agroscope donnent plus de précisions 
concernant le risque fusariose. 
 
Maladies foliaires de l'orge (FT 2.53, 2.59.3-4) 
L'helminthosporiose a fortement progressé ces dernières 
semaines. L'oïdium est également observé. Dans le 
réseau d’observation, les seuils sont dépassés sur 6/17 
des parcelles. La dernière feuille générant une bonne 
part du rendement, ne pas attendre le stade gonflement 
pour appliquer un fongicide. 

 
Contrôler la présence des maladies et choisir dans la FT 
2.59.3-4 un fongicide. 
Laisser un témoin non 
traité pour évaluer 
l'efficacité des 
interventions.  
 
Ravageurs (FT 2.61 - 64) 
Il faut surveiller les criocères (larves brunes) entre 
l'apparition de la dernière feuille et la floraison. La météo 
actuelle n’est pas très favorable au développement des 
larves qui sont lavées par les pluies. Attendre le 
dépassement du seuil pour intervenir. Si le seuil de 2 
larves par tige est dépassé, on pourra traiter avec 
Audienz (pas sur orge et avoine). Les autres produits 
(Biscaya, ou Reldan 22) sont soumis à autorisation de la 
SPP en toutes régions. Les  autres produits 
(pyréthrinoïdes) ne sont pas autorisés. 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Maladies_bl%C3%A9.pdf
http://www.fusaprog.ch/fusa-start-f.html
www.fusaprog.ch/fusaapp
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Maladies_orge.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
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Les chlorops (œufs blancs de 2 mm de long) peuvent 
provoquer des dégâts importants, principalement dans 
les céréales de printemps. La lutte contre le chlorops se 
fera avec les insecticides mentionnés sur la FT 2.63 
jusqu'au stade sortie de la dernière feuille si 20% des 
talles présentent des œufs (autorisation SPP 
nécessaire). 
 
Bordures herbeuses 
La floraison des graminées a débuté et la transmission 
de maladies (ergot) ou la production de graines est 
possible. Il est donc recommandé de faucher les 
bordures de parcelles. Les bromes colonisent les 
parcelles depuis la bordure 
en particulier dans les 
parcelles sans labour. Ces 
graminées sont difficiles à 
combattre dans les 
céréales.  
 
Extenso 
Les fongicides, les 
régulateurs de croissance et les insecticides sont 
interdits en extenso. Il n'est que rarement rentable de 
changer de stratégie et de retirer la culture du 
programme. Il est toutefois possible de le faire en 
modifiant vos enregistrements sur ACORDA. 
 

BETTERAVES  

 
Stade : 2 à 6 feuilles 
 
Fumure 
Au stade 4 à 6 feuille une fumure foliaire (FT 3.55-57) 
avec du manganèse (7 à 10 kg de sulfate de 
manganèse) peut s'avérer utile lors de risque de 
carences (terres humifères ou sablonneuses et froides 
(Chablais)). 
 
Désherbage (FT 3.31-34) 
Il est possible de remplacer tout ou partie des 
interventions chimiques par du désherbage 
mécanique (FT 3.37-38).  
 
Désherbage chimique : Un outil interactif permet de 
planifier précisément le désherbage. Lors de dégâts 
important d’altise, les herbicides peuvent provoquer des 
brûlures. Dans ces cas, éviter l’adjonction d’huile ou 
des dosages important. Les conditions météo de cette 
année sont favorables aux herbicides racinaires. Le 
Cargon S complètera la stratégie dès le stade 4 feuilles 
en particulier sur amarante, mercuriale, éthuse ou 
renouées. Pour les variétés Smart Belamia, la seconde 
intervention avec 0.5 l/ha de Conviso + huile se fera à 
nouveau en fonction du stade des chénopodes (2 
feuilles). Les métabolites de la chloridazone se 
retrouvant fréquemment dans les eaux souterraines, 
elle est interdite en sol humifère et en zone S2 et ne 
sera utilisée qu’en cas de nécessité réelle. 
Dans le cadre des programmes fédéraux, le choix des 
herbicides est limité. Les produits à base de Lenacile 
(Venzar, Betanal Maxx Pro, …), Chloridazon (Pyramin 
DF, …), Haloxyfop-(R)-méthylester (Gallant 535) ne 
sont pas autorisés. 

Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 
Rhizoctone (FT 3.51 - 54) 
Un traitement avec AmistarXtra (0.8 l/ha) est possible 
au stade 6 à 8 feuilles pour lutter contre la pourriture du 
rhizoctone, à ne pas confondre avec la pourriture due 
aux nématodes. Le traitement se 
fera en fonction des attaques 
des années précédentes sur la 
parcelle. Une part importante de 
maïs dans la rotation, une 
mauvaise structure de sol et une 
culture de ray-gras en dérobée 
semblent favoriser la maladie. Il 
est recommandé de laisser un 
témoin qui permet d'évaluer 
l'efficacité du fongicide.   
 
Ravageurs (FT 3.61-65) 
Afin de mieux cerner les enjeux 
futurs concernant l’altise, il est 
essentiel de contrôler les 
témoins non traités avec un 
insecticide. Si l’intervention a été 
efficace, les plantes devraient être 
plus chétives et moins 
nombreuses. Cette information 
permettra de faire les bons choix à 
l’avenir. A partir du stade 4 
feuilles, le risque de pertes de plantes est réduit. 
Les interventions insecticides sont soumises à 
autorisation selon FT 3.63. Il est obligatoire d’annoncer 
la sortie des différents programmes facultatifs (CER) 
avant le traitement.  

 
 

Ravageurs Stade Seuils de traitement 

altise 12-14 80% pl. avec morsures 

pégomyie 12-14 2 œufs/plante 

puceron noir 14 50% plantes atteintes 
 

 
Le puceron vert n'occasionne que peu de dégâts mais 
peut transmettre le virus de la jaunisse. Cette maladie 
étant peu présente actuellement, les risques sont 
faibles et aucune intervention n’est à prévoir. Les 
auxiliaires permettent généralement un contrôle de ces 
insectes. 
Une intervention contre le puceron noir qui par la 
succion de la sève diminue la vigueur de la plante peut 
être faite avec 50 à 100g/ha de Pirimicarb. Laisser des 
grands témoins pour permettre un maintien des 
auxiliaires. 
 
Limaces (FT 20.61-64) 
La durée de protection du granulé est d'environ 2 
semaines. En cas de forte attaque, il peut être 
nécessaire de répéter l'application. Dans ce cas, nous 
recommandons d’alterner les matières actives en 
appliquant du Sluxx (phosphate de fer). Cela permet de 
respecter les exigences d’homologation des produits à 
base de métaldéhyde : intervalle minimum 14 jours et 
max 700g de matière active par ha et an. Les 
betteraves sont sensibles aux limaces jusqu’au stade 2 
à 4 feuilles. 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Betteraves/3.37-38_desherb_mec.pdf
https://www.liz-herbizid.de/herbizid/?herbconf=ch&lang=fr_sfz
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
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POMMES DE TERRE 

 
Désherbage (FT 4.32) 
Le désherbage mécanique (FT 34) est possible sur des 
parcelles sans vivaces et avec une pression faible de 
gaillets. 
En PER, le désherbage chimique peut s'appliquer en 
pré-levée ou en post-levée. La FT 4.33 donne les 
stratégies d'application des herbicides à base de 
METRIBUZINE en fonction de la sensibilité des 
variétés. Une répétition du buttage permet également 
une lutte mécanique contre les adventices.  
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 
Mildiou (FT 4.53/54)  
Les conditions météo sont propices au développement du 
mildiou, en particulier sur les pommes de terre primeurs 
une protection est indispensable. Des foyers sont 
annoncés en Suisse orientale et un foyer est soupçonné à 
Genève. 
Pour les autres pommes de terre la protection 
commencera dès que les fanes se touchent sur la ligne. 
Annoncez-nous les foyers de mildiou afin de pouvoir 
diffuser rapidement l’information. 
Les sites www.phytopre.ch et www.phytopre.ch/pytoapp 
informent gratuitement sur les foyers découverts en 
Suisse et sur abonnement présentent les risques 
d'infection selon la météo. 

 
MAÏS  

L'utilisation de semences traitées au Mesurol nécessite un 
semoir équipé de déflecteurs qui dirigent l'air de la turbine 
vers le sol. Ne pas prévoir de conserver les semences 
traitées pour l'année prochaine, la suite du Mesurol n'est 
pas définie. 
Pour le Chablais et La Côte : dans la zone délimitée 
pour la chrysomèle des racines du maïs, il est interdit de 
cultiver du maïs en 2019 sur toutes les parcelles sur 
lesquelles du maïs a été cultivé en 2018 (culture 
principale ou seconde culture). L’objectif de la mesure vise 
à éradiquer cet insecte. 
 
BIO 
Un semis suffisamment profond (>5 cm) permet certaines 
fois de limiter les dégâts de corneilles. Le choix d’une 
variété avec une bonne vigueur au démarrage permet de 
réduire le temps de sensibilité à la prédation des oiseaux. 
 
Corneille (FT 20.65) 
Il existe de nombreux moyens pour effrayer les corneilles, 
mais leur efficacité est de courte durée (3 à 4 jours). 
Alterner les méthodes (ballons à hélium, corneille morte 
suspendue à un fil, bandes à oiseaux, plumes plantées 
dans le sol, etc).  
 
Désherbage (FT 5.33/34) 

Le désherbage de prélevée n'est pas autorisé en PER, 
sauf pour les traitements en bande. L’application 
d’herbicide n’est pas conseillée lorsque le maïs est 
stressé par le froid. Laisser la cuticule se reformer 1 à 2 
jours après une pluie et le maïs reprendre « de la 
couleur » avant d’intervenir. Au stade 1 à 2 feuilles, il est 
possible d'utiliser les herbicides racinaires. Sur sol lourd 
choisir la dose la plus élevée, sur sol léger la dose la 
plus faible. L'efficacité des herbicides racinaires est 
diminuée en terre humifère. Appliquer les herbicides à 
base de sulfonylurées ou de tricétones au stade 4 
feuilles, lorsque les adventices sont levées, mais pas 
trop développées. Sur terre noire, lors de levée 
échelonnée d'adventices (millets, etc), il est 
recommandé de fractionner les herbicides. 
Un sous-semis est possible à la condition de n'utiliser 
que les produits de la FT 5.16 et en respectant le délai 
entre le traitement et le semis, qui est mentionné sur 
cette fiche pour chaque herbicide. En général, on 
désherbe au stade 3 feuilles du maïs et on met le sous-
semis en place 2 semaines plus tard, soit au stade 4 à 
5 feuilles de la culture. 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

POIS PROTEAGINEUX 

 
Le désherbage chimique de post-levée pourra être 
réalisé dès le stade 2 vrilles avec des produits avec 
action foliaire (Bentazone ou imazamox) combinés à 
des racinaires (FT 10.31). Une intervention plus 
spécifique contre les graminées est encore possible 
avec un graminicide spécifique. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 
Anthracnose (FT 10.51/53)  
Un fongicide n'est généralement rentable que sur pois 
d'automne. Contrôler les pois en début floraison, le 
seuil est atteint dès l'apparition des premiers 
symptômes. La météo maussade a favorisé les 
maladies. Amistar et Horizon/Fezan (1l/ha) sont 
homologués. Il est recommandé de laisser un témoin 
qui permet d'évaluer l'efficacité du fongicide 
 
Pucerons (FT 10.52/54) 
Les pucerons sont à surveiller surtout sur pois de 
printemps. Le seuil est de 80% des tiges colonisées 
jusqu'au début fleur. Un traitement au pirimicarbe peut 
être effectué avant la floraison. Il n'y a pas besoin 
d'autorisation en PER. 
 
Tordeuse (FT 10.52/54) 
Surveiller la tordeuse sur les parcelles de pois à risque, 
proches de parcelles qui ont été attaquées l'année 
dernière. 
Un insecticide n'est généralement rentable que sur pois 
de printemps, mais il est trop tôt pour intervenir. La 
surveillance se fait à l'aide d'un piège à phéromones 
(commande au 062 917 50 05). Le seuil est de 100 
papillons capturé cumulés au stade 2ème étage de 
gousses plates, qui est le seuil optimal d'intervention. 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Pommes_de_terre/4.33-34_desh_mec.pdf
http://www.phytopre.ch/
www.phytopre.ch/pytoapp
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TOURNESOL 

 
Désherbage (FT 8.31-34) 
Les FT 8.33/34 décrivent les possibilités de 
désherbage mécanique. 
 

JACHERE 

L'application d'herbicides se fait uniquement en plante 
par plante. Dosages pour 10 l : 0.5%= 0.5 dl; 1% = 1 dl; 
5% = 5 dl. 
Lutte contre l'ambroisie avec Primus (0.03%) et contre 
chiendent 
avec Focus 
ultra, 
Fusilade 
Max, 
Gallant 535 
ou Targa 
Super (1%). 
En plus des 

plantes ci-dessus, le GLYPHOSATE (5 à 10% à la 
mèche et 0.5% à 1.5% avec la boille à dos) permet de 
lutter contre le liseron. Contre les solidages : lutte 
mécanique (arrachage, etc). 
 

HERBAGES  

 
Protection des faons 
Lors de la fauche des prairies surveiller la présence de 
faons dans les parcelles. Une fauche débutée par le 
centre de la parcelle facilite la fuite des animaux. Mais, 
ce n'est pas toujours suffisant, car les faons se 
tapissent au sol. Une détection par drone est possible. 
Personnes de contact : 
- la Côte : Raymond Bourguignon au 079.626.54.71 
- le Jura : Gregory Favaro au 076.421.54.55 
- le Plateau : Antonello Spagnolo au 079.947.60.45 
- la Broye : Jean-Michel Vessaz au 079.730.31.91 
- les Alpes : Alexandre Lachat au 079.811.83.97 

 

  Rumex 
Chardon (> 

15 cm) 

Ally Tabs 3 tab./10l   

Garlon 2000 2% 2% 

Lontrel, …   0.30% 

Picobello 0.5 à 1% 0.25 à 0.5% 

Simplex 0.50% 1% 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
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Céréales (eaux surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

ZNT 20m H Trinity 

F Capalo, Comfort, Elatus Era, Input, Opera, Opus Top, Pronto Plus, Ravane 50, Sirocco 

I Karate Zeon, Pyrinex 22, Reldan 22, Tak 50 EG, Techno, Techno 10 CS 

50m F Librax, Orius Top, Prosper 

I Aligator (<0.3 l/ha), Decis Protech, Deltaphar, Talstar SC 

100m I Aligator (>0.3 l/ha), Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru 2 pt H Antilope 0.6 l/ha, Herold Flex >0.75 l/ha, Herold SC 0.6 l/ha, Malibu, Miranda 0.6 l/ha 

3 pt F Librax 

 
Ru 1 pt (Herbicides): Antilope 0.4 l/ha, Arelon Liquide, Arelon S, Artist (0.5 – 2 kg/ha), Banaril Blanco, Biplay SX, Boxer, Carmina, Concert SX, Defi, 
Diflanil 500 SC, Falkon, Golaprex Basic, Herold Flex <0.75 l/ha, Herold SC 0.4 l/ha, Isoproturon, Legacy, Miranda 0.4 l/ha, Mondera, Othello, Pacifica 
Plus, Refine Extra SX, Roxy EC, Saturn, Tarak, Trinity, Trump 
Ru 1 pt (Fongicides): Absolut, Aviator Xpro, Bogard, Capalo, Cercobin, Comfort, Difcor 250 SC, Elatus Era, Fandango, Input, Opera, Opus Top, 
Orius Top, Pandora, Pronto Plus, Prosper, Sico, Slick, Talendo, Unix 
Ru 1 pt (Insecticides): Aligator, Biscaya, Blocade, Cortilan, Cypermethrine, Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Fastac Perlen, 
Fury 10 EW, Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Pyrinex M22, Reldan 22, Rimi 101 
 

Céréales (eaux souterraines) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

H Arelon Liquide, Arelon S, Avero, Avoxa, Axial One, Basagran SG, Bentazone 480 S, Biathlon, Biathlon 4D, 
Effican, Falkon, Isoproturon, Kusak, Trump 

F Amistar, AmistarXtra, Legado, Ortiva 

Restriction quantité M Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon, Axcela, Carasint Anti-limaces, Lentilles, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, 
Steiner Gold 

Restriction zone 
karstique 

 Aucune 

Risque potentiel H Artist, Dancor 70 WG, Saturn 

F Bravo 500, Chlorothalonil, Cyflamid, Daconil 500, Fandango, Miros FL, Rover, Variano Xpro 

I Biscaya 

 

Betteraves sucrières (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

ZNT 20m H Lenacil, Spark, Venzar 

F Opera, Opus Top, Priory Top 

I Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno, Techno 10 CS 

50m F Spyrale 

I Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Talstar SC (0.2 l/ha) 

100m I Aligator (> 0.3 l/ha), Cypermethrine, Decis Protech (> 0.5l/ha), Deltaphar (> 0.3 l/ha), Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru 1 pt H Betanal maxxPro, Calado, Dual Gold, Frontex, Lenacil, Spark, Venzar 

F Difcor 250 SC, Opera, Opus Top, Spyrale 

I Aligator, Blocade, Cortilan, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Fastac Perlen, Fury 10 EW, Pirimicarb 50 WG, 
Pirimor, Rimi 101 

 

Betteraves sucrières (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 

H Betanal maxxPro, Calado, Dual Gold, Frontex, Lenacil, Pyramin DF, Pyrazon, Select, Spark, Tanaris, 
Venzar 

F Opal, Priory Top 
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Restriction quantité H Métolachlore (1.5 kg/3ans): Calado, Dual Gold, Frontex 
Chlorydazon (2.6 kg/3ans): Pyramin DF, Pyrazon 
Quinmerac (1 fois/2ans):Tanaris 

M Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon, Axcela, Carasint Anti-limaces, Lentilles, Limax Power, Metarex Inov, 
Metarol, Steiner Gold 

Restriction zone karstique H Tanaris 

Risque potentiel H Fusilade Max, Spectrum 

 

Pommes de terre (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

H Basagran SG, Bentazone 480 S, Effican, Kusak, Select 

F Amistar, Fungifend, Infinito, Legado, Ortiva 

Restriction quantité I Chlorantraniliprole (2 fois/2ans): Coragen 

M Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon, Axcela, Carasint Anti-limaces, Lentilles, Limax Power, Metarex Inov, 
Metarol, Steiner Gold 

Restriction zone karstique  Aucune 

Risque potentiel H Arcade 880 EC, Artist, Condoral SC, Dancor 70 WG, Fusilade Max, Metric, Metriphar 70 WG, Midas, 
Saturn, Sencor SC, Zepter 

F Bravo 500, Chlorothalonil, Daco Combi DF, Daconil 500, Maxime 100 FS, Miros FL, Revus Opti, Rover, 
Rover Combi 

I Biscaya 

 

Pommes de terre (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

 ZNT 20m H Artist (2 – 2.5 kg/ha), Bandur 1 à 2 l/ha, Baso 1 à 2 l/ha, Chanon 1 à 2 l/ha, Dacthal SC 1 à 2 l/ha, Proman, Soleto 

F Arkaban, Consento, Epoque, Ibiza SC, Mapro, Mixanil, Tisca, Zignal 

I Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno, Techno 10 CS 

50m H Bandur >2 l/ha, Baso >2 l/ha, Chanon > 2 l/ha, Dacthal SC >2 l/ha,  

I Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Talstar SC (0.2 l/ha) 

100m I Aligator (> 0.3 l/ha), Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru 3 pt F Nospor Combi 

4 pt F Epoque, Ibiza SC, Mapro, Tisca, Zignal 

 

Maïs (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 

H Adengo, Akris, Andil, Arigo, Arrat, Aspect, Basagran SG 
Bentazone 480 S, Biathlon, Calado, Calaris, Collage, Dasul Extra 6 OD, Dual Gold, Effican, Elumis, 
Frontex, Gardo Gold, Hector Max, Kusak, Lumax, Nicogan, Prado, Principal, Pyran, Samson Extra, 
Spectrum Gold, Successor T 

Restriction quantité H Terbuthylazine (1 fois/3ans): Akris, Andil, Aspect,Calaris, Pyran, Spectrum Gold 
Pethoxamide (1 fois/2 ans): Prado, Successor T 
Terbuthylazine et  Métolachlore: Gardo Gold, Lumax 
Métolachlore (1.5 kg/3ans): Calado, Dual Gold, Frontex 
Nicosulfuron (60 g/2 ans): Arigo, Collage, Dasul Extra 6 OD, Elumis, Hector Max, Nicogan, Principal, 
Samson Extra 

Restriction zone karstique H Akris, Andil, Aspect, Calado, Calaris, Dual Gold, Frontex, Gardo Gold, Lumax, Prado 
Pyran, Spectrum Gold, Successor T 

Risque potentiel H Spectrum 

 

Maïs (eau de surface) 

ZNT 20m H Calado, Dual Gold, Frontex, Successor T 

I Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno, Techno 10 CS 

50m I Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha) 
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100m I Aligator (>0.3 l/ha), Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru 1 pt H Adengo, Aspect 1 l/ha, Calado, Calaris, Dual Gold, Elumis, Equip, Equip Power, Frontex, Harmony SX, Nicogan, 
Pyran 1 l/ha,  

I Aligator, Blocade, Cortilan, Cypermethrine, Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Fastac Perlen, 
Fury 10 EW, Rimi 101 

2 pt H Akris, Andil, Aspect 1.5 l/ha, Gardo Gold, Lumax, Prado, Pyran 1.5 l/ha, Spectrum Gold, Successor T 

3 pt H Aspect 2 l/ha, Pyran 2 l/ha 

 

Pois protéagineux (eaux de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

ZNT 20m H Bandur 1 à 2 l/ha, Baso 1 à 2 l/ha, Chanon 1 à 2 l/ha, Colzaphen, Dacthal SC 1 à 2 l/ha, Rodino ready, 
Successor 600 

I Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Talstar SC (0.1 l/ha), Techno, Techno 10 CS 

50m H Bandur >2 l/ha, Baso >2 l/ha, Chanon > 2 l/ha, Dacthal SC >2 l/ha 

I Aligator (max 0.3 l/ha), Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha) 

100m I Aligator (> 0.3 l/ha), Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru 1 pt H Bandur, Baso, Chanon, Colzaphen, Dacthal SC, Rodino ready, Successor 600 

I Affirm, Aligator (> 0.3 l/ha), Aligator (max 0.3 l/ha), Blocade, Cortilan, Cypermethrine, Decis Protech (max 
0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Fastac Perlen, Fury 10 EW, Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Rapid, Rimi 101 

 

Pois protéagineux (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

H Basagran SG, Bentazone 480 S, Colzaphen, Effican, Kusak, Rodino ready, Select, Successor 600 

F Amistar, Legado, Ortiva 

Restriction quantité H Pethoxamide (1 fois/2 ans): Colzaphen, Rodino ready, Successor 600 

Restriction zone karstique H Aucun 

Risque potentiel H Fusilade Max 
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