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Les nouveautés par rapport au bulletin du 6 avril sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales 

Fumure azotée   50 à 80 kg N/ha 

Adventices   Surveiller et intervention selon peuplement 

Régulateurs   Application selon nécessité 

Maladies   Parcelles précoces : contrôle piétin-verse et oïdium 

Betteraves Limaces   Pose de pièges et suivi des dégâts 

Pommes de 
terre 

Plantation/désherbage   Désherbage après plantation 

Maïs Pyrale 
  Enfouissement des chaumes et commande de 

trichogrammes 

Colza 
Méligèthes   Contrôler leur présence sur les plantes 

Sclérotiniose   Traitement préventif si risque avéré 

Tournesol Semis et désherbage   Selon humidité du sol 

Pois Désherbage   Herbicide de postlevée 

Herbages Rumex   Intervention selon nécessité 

Info’Bio Faux-semis    

 
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 
 

Réduction de l’utilisation des phytosanitaires dans la betterave 
 
Désherbage : FT 3.37-38 
Il est possible de remplacer tout ou partie des 
interventions chimiques par du désherbage mécanique. Il 
est essentiel de bien choisir les parcelles qui s’y prêtent 
afin d’éviter des situations sans issue vu la faible efficacité 
des herbicides sur des adventices trop développées. Afin 
de soutenir ces démarches, la Confédération propose des 
contributions allant de Fr. 200.- à 800.-/ha. Le traitement 
en bande est possible au semis sans autorisation. 
 

Fongicides : 
Une contribution de Fr. 400.-/ha est également octroyée lors d’impasse fongicide. A privilégier dans les zones 
avec faible pression cercosporiose ( max. 1 application fongicide en 2017). 
Dans le cadre de ces programmes, le choix des herbicides est également limité. Les produits à base de Lenacile 
(Venzar, Betanal Maxx Pro, …), Chloridazon (Pyramin DF, …), Haloxyfop-(R)-méthylester (Gallant 535) ne sont 
pas autorisés. 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/reseaux-et-informations/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/DOC_20180117_ProduitsGC-prescriptions-diffusion.xlsx
http://www.agridea.ch/fileadmin/thematic/Grandes_cultures-Listes_varietales/Grandes_cultures_divers/3.37-38_Betterave_desherbage_mecanique.pdf
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CEREALES 

Stade: blé fin-tallage à 1 nœud et orge: épis 1 cm à 2 
nœuds; 
 
Fumure 
Le 2ème apport d'azote (40 à 60 kg/ha) au stade épis 1 
cm a généralement été apporté ou sera épandu 
prochainement sur les parcelles plus tardives. 
Quelques parcelles présentent des zones plus claires 
qui sont parfois dues à un manque de soufre. Les 
engrais de ferme contiennent du soufre et la FT 19.21 
permet de raisonner les apports. Les engrais azotés 
contenant du soufre (nitrate d'ammoniaque 
sulfomagnésien, sulfonitrate) permettent de prévenir 
d’éventuels manques (max 20-30 kg S/ha).  
 
BIO 
Le désherbage mécanique se fera selon les conditions 
de sol et les stades de cultures. 
 
Désherbage: (FT 2.34, 2.35) 
Le désherbage mécanique se fera lorsque le sol sera 
ressuyé et quelques jours sans pluie seront annoncés. 
Un premier passage de houe rotative permet de créer 
une structure grumeleuse en surface et une aération 
superficielle. L’efficacité des outils diminue dès que les 
adventices dépassent le stade 2 à 4 feuilles (voir 
photos). Selon les interlignes, il est possible d’intervenir 
avec du sarclage dès fin tallage. 
 
Lutte chimique: Dans une stratégie de prévention des 
résistances, il est important d’alterner les principes actifs 
(liste).  
Les conditions sont propices actuellement (pas de gel 
matinal ni écarts thermiques). Sur les parcelles avec de 
l'agrostide résistante aux sulfonylurées, choisir un autre 
groupe de produit (racinaire combiné ou un graminicide 
spécifique) ou ajouter Artist 0.5 à 0.8 kg/ha ou Dancor 70 
WG. Le traitement avec ces substances doit se faire sur 
végétation sèche afin d’éviter les brûlures de feuilles. 

Surveiller les bromes (plantes poilues 
sur gaine et feuilles), principalement 
dans les parcelles en non-labour ou 
en bordure de parcelle. La lutte se 
fera principalement avec du Talis ou 
du Sprinter en 2 applications avec 
adjonction de mouillant au plus tard 
au stade épis 1 cm. Les contacts 
combinés et certaines sulfonylurées 
ont une bonne efficacité contre les 

principales dicotylédones. La plupart des sulfonylurées 
ont une efficacité moindre sur les véroniques et les 
pensées mais permettent généralement un désherbage 
suffisant. Lors d'infestation importante de gaillets 
développés, l'utilisation de produits spécifiques (Starane 
XL, FLUROXYPYR, Primus, Chekker, Ariane C, ...) est 
recommandée. En zones précoces les premières 
vivaces (chardon, rumex, liserons) sont maintenant 
présentes et une intervention combinée est possible. 
Une application contre chardons et liserons (par foyer) 
est également envisageable plus tard. Biathlon et le 
pinoxaden (Axial One, Avoxa et Avero) sont interdits en 
S2. Dancor, Lexus, Spéléo, Mondera ainsi que certaines 
hormones seront également appliquées au plus tard à fin 
tallage. 

Sous-semis de légumineuses : 
Un mélange de trèfle blanc (3 kg/ha) et de trèfle violet 
diploïde (6 kg/ha) peut être semé dans des céréales. Le 
désherbage devra être réfléchit en conséquence, la 
rémanence des herbicides d’automne ou de printemps 
réduisant la levée des trèfles. Le désherbage 
mécanique est à privilégier. A notre connaissance, 
seuls les graminicides (Avero, Puma, …), Axial One et 
2 herbicides anti-dicotylédones (BENTAZONE et Primus) 
sont suffisamment sélectifs du trèfle. 
 

Régulateurs de croissance (FT 2.41-44)  
Le CCC s'applique au stade épi 1 cm. Il est 
généralement miscible avec les herbicides de contact, 
les sulfonylurées mais pas avec Mondera. (voir FT 2.35). 
L'application de certaines sulfonylurées, de 
FLUROXYPYR et d'hormones nécessitent une réduction 
de 20 à 50% des doses. 
Les raccourcisseurs Medax top, Moddus et Metro Class, 
s’appliquent aux stades 1 à 2 nœuds. Appliquer par 
température douce > 10°C (Medax top > 7°C). Les 
conditions météo au moment du traitement ainsi que des 
jours qui suivent et précédent l’application sont plus 
importantes que le choix du stade de la céréale. 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. Laisser un témoin non traité permet d'évaluer 
l'agressivité du produit et son effet régulateur. 
 

Piétin-verse et maladies du blé (FT 2.53, 2.55, 2.59.1) 
Suite aux précipitations et aux 
températures fraîches de ces 
dernières semaines, le risque 
climatique piétin est élevé. La 
présence de piétin dans la parcelle 
est évaluée par l’observation de 40 
tiges au stade 1 nœud. Il est 
important de différencier les taches 
de piétin de celles du rhizoctone ou 
de la fusariose. Intervenir au stade 
1 à 2 nœuds avec un fongicide si le 

seuil est dépassé (6 à 8 tiges sur 40) ou dans les 
situations à risque (blés semés tôt dans des rotations 
chargées en céréales, voir FT 2.55). Contrôler la 
présence de rouille jaune ou d'oïdium et choisir le 
fongicide en fonction. 
Certains produits nécessitent une ZNT le long des eaux 
de surface (20m pour Capalo, Input/Comfort, … et 50m 
pour Orius et Prosper). Ces produits plus quelques 
autres nécessitent également une bande herbeuse de 
6m le long des cours d’eau afin de réduire le 
ruissellement. 
 
Maladies foliaires de l'orge (FT 2.53, 2.59.3-4) 
Les premières taches de rhynchosporiose, 
d'helminthosporiose et d'oïdium sont observées. Dans 
une stratégie à une seule application de fongicide, ce qui 
est généralement la plus rentable chez nous, attendre la 
sortie de la dernière feuille. Dans une stratégie à 2 
fongicides, le premier traitement se fait au stade 1 à 2 
nœuds. Cette stratégie n'est rentable que dans les 
régions à fort potentiel de rendement et forte pression de 
maladies. Contrôler la présence d'oïdium et choisir dans 
la FT 2.59.3-4 un fongicide adapté en présence de cette 
maladie. Laisser un témoin non traité pour évaluer 
l'efficacité des interventions. 

piétin 

fusariose 

rhizoctone 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
http://www.agridea.ch/fileadmin/thematic/Grandes_cultures-Listes_varietales/Grandes_cultures_divers/2.39.5_Cereales_desherbage_mecanique.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Pr%C3%A9vention_des_r%C3%A9sistances_aux_herbicides.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Pr%C3%A9vention_des_r%C3%A9sistances_aux_herbicides.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/DOC_20180117_ProduitsGC-prescriptions-diffusion.xlsx
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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  

La mise en place se fera sur un sol ressuyé afin de 
permettre un bon enracinement de la culture. Eviter un 
travail trop intensif du sol (rotation de la herse). Un 
apport d'azote au semis ne se justifie que lors d'un 
semis sous litière. Eviter le semis dans des parcelles 
qui contiennent du souchet comestible.  
La pose de sacs recouvrant des granulés antilimaces 
permet le suivi de ces ravageurs dès le semis. Un 
contrôle régulier s’impose cette année. 
 
Désherbage (FT 3.31-34) 
Lorsque les premières adventices ont levé, quel que soit 
le stade de la betterave, traiter un mélange à trois 
composants avec 1 à 1.5 kg matière active par ha de 
METAMITRONE. La prudence est de mise lors de 
l'utilisation de produits moins sélectifs tels que Dual, 
Frontier, Venzar sur des betteraves n'ayant pas dépassé 
le stade 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. Le Lenacile 
(Betanal MaxxPro, Venzar, ...) et le S-Métolachlore ont 
une ZNT de 20 m et sont interdits en S2. 
 

POMMES DE TERRE 

Il est important de planter les pommes de terre dans un 
sol ressuyé, c'est particulièrement valable cette année. Il 
est possible d’épandre un microgranulé (Ephosin) dans 
le sillon de plantation pour lutter contre les dégâts de ver 
fil de fer dans les pommes de terre (FT 4.62 et 65). Afin 
de ménager l’environnement, n’utilisez les microgranulés 
que s’il y a un véritable risque d’attaque de ver fil de fer. 
L’application d’Ephosin est soumise à autorisation en 
PER. Les microgranulés sont des produits dangereux 
pour l’utilisateur et l’environnement, notamment pour les 
oiseaux et les mammifères. L’épandage ne doit pas 
commencer avant la ligne de plantation et doit s’arrêter 
4m avant la fin de la ligne. Récupérer les granulés 
accidentellement répandus.  
Utiliser un épandeur qui permet que le granulé soit placé 
dans le sillon de plantation et qu’un système de coupure 
de distribution manipulable depuis la cabine coupe le 
distributeur avant la fin de la ligne afin d’éviter que du 
granulé se retrouve à la surface. 
Il est obligatoire de laisser un témoin non traité (sans 
microgranulé) d’une largeur de planteuse sur 20 mètres 
de longueur, afin d’évaluer l’utilité du traitement et 
l’efficacité du microgranulé. 
 
Rhizoctone (FT 4.55-57)  
Un traitement avec un fongicide se justifie si le seuil pour 
le rhizoctone est atteint (plus de 20% des plants avec 
sclérotes) ou si le risque est élevé : précédent ou anté-
précédent prairie, variété sensible (Agata, Amandine, 
Annabelle, Bintje, Ditta, Erika, Gwenne, Marabelle, 
Queen Anne, Panda, Pirol), rotation chargée en pomme 
de terre. Pour l'application à la plantation, utiliser un 
volume de 80 à 120 l/ha. Le Proradix a un effet partiel 
contre la gale commune. 

 
Désherbage (FT 4.32) 
En PER, le désherbage peut s'appliquer en pré-levée ou 
en post-levée. Choix de l’herbicide : voir FT 4.31. La FT 
4.32 donne les stratégies d'application des herbicides à 
base de METRIBUZINE en fonction de la sensibilité des 
variétés. Il y manque : Chalenger, Hermes, Ivory Russet, 
Verdi qui sont légèrement sensibles et Queen Anne qui 
est sensible. Avant de traiter, laisser les buttes se 
raffermir au moins 2 jours après le dernier buttage. Une 
répétition du buttage permet également une lutte 
mécanique contre les adventices. Basagran est interdit 
en S2. Le Bandur à plus de 1.5 kg/ha a une ZNT de 
50m, le Bandur (max 1.5 kg/ha) et l’Artist ont une ZNT de 
20 m en bordure d'eau de surface. Ces produits plus 
quelques autres nécessitent également une bande 
herbeuse de 6m le long des cours d’eau afin de réduire 
le ruissellement. 
 

MAÏS  

Afin de limiter la pression de la pyrale du maïs, c’est le 
dernier moment pour enfouir les pailles de maïs et de 
commander les trichogrammes (20 avril chez Omya et 
UFA Semences). 
 
Semis 
Les semis de maïs se feront dans un sol bien ressuyé 
et réchauffé. L'utilisation de semences traitées au 
Mesurol nécessite un semoir équipé de déflecteurs qui 
dirigent l'air de la turbine vers le sol. Il est important de 
surveiller les corneilles dès le semis. La (FT 20.65) 
présente les moyens d’effarouchement. 
Pour le Chablais : dans la zone délimitée, il est interdit 
de cultiver du maïs en 2018 sur toutes les parcelles 
sur lesquelles du maïs a été cultivé en 2017 (culture 
principale ou seconde culture). L’objectif de la mesure 
vise à éradiquer la chrysomèle des racines du maïs. 
 
BIO 
Des faux-semis avant la mise en place du maïs 
permettent de détruire les plantules et ainsi limiter les 
levées d’adventices dans les cultures. 
 

COLZA  

Stade: boutons visibles à premières fleurs ouvertes 
 
BIO 
Seul le Surround est autorisé contre les insectes en 
production biologique. Les expériences montrent 
cependant que la nutrition azotée qui permet une 
compensation des dégâts des méligèthes par le colza 
est généralement plus rentable que l’utilisation de Caolin. 
Lors d’application de Surround utiliser Héliosol comme 
mouillant. (FBIO 4.6.61) 
 
Sclérotiniose (FT 6.53) 
Si le temps venteux et sans précipitations persiste, le 
risque de sclérotiniose restera très faible vu la résistance 
des variétés et l’absence de pétales qui restent collés sur 
les tiges. Le stade optimal d'application du fongicide est 
la chute des premiers pétales. Il est recommandé de 
laisser un témoin qui permet d'évaluer l'efficacité du 
fongicide. Le fongicide doit être appliqué de préférence 
en dehors du vol des abeilles. Les fongicides sont 
interdits en extenso. Il est toutefois possible de le faire en 
modifiant vos enregistrements sur ACORDA. 
 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
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Insectes de printemps (FT 6.61-66) 
Un vol important de méligèthes a eu lieu fin de 
semaine passée. Dans le réseau d’observation, le seuil 
méligèthes est dépassé sur 30% des parcelles. Les 
colzas ne sont maintenant plus au stade sensible au 
piqûres de gros charançon. 

 
Dès que les boutons du colza sont plus gros qu’une  

pièce de 2 Fr. (CD53), il 
est nécessaire de 
contrôler la présence des 
méligèthes sur les 

boutons floraux (moyenne sur 50 plantes). Le contrôle 
se fera jusqu’au début floraison, dès que celle-ci est 
engagée, les méligèthes participent à la pollinisation et 
ne sont pratiquement plus nuisibles. Il est d’ailleurs 
interdit d’appliquer des insecticides sur des colzas en 
fleur. 
Si le seuil est atteint et qu’aucune application n’a été 
faite, on appliquera une pyréthrinoïde (FT 6.65/66) qui 
permet également un contrôle des gros charançons 
(Talstar ou Blocker). Sur des colzas vigoureux le colza 
compense les éventuelles pertes de boutons. Proche de 
la floraison, privilégier l'intervention avec Biscaya et 
éviter Pyrinex ou Reldan 22. 
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Il est essentiel d’alterner les familles d’insecticides lors 
d’un renouvellement. Laisser un témoin non traité pour 
évaluer l'efficacité des interventions. Ne quitter l'extenso 
pour appliquer un insecticide que si le seuil est 
largement atteint. Les insecticides ont une ZNT de 20 à 
100m le long des eaux de surface. L’utilisation de buses 
à injection d’air combinés avec une bande herbeuse de 
la hauteur de la culture permettent une réduction de la 
distance minimal de 2 points jusqu’à 3 bar (50m => 6m) 
et de 3 points jusqu’à 2 bar de pression (100m => 6m). 
 

TOURNESOL 

Date optimale de semis : entre début avril et le 20 avril. Il 
est fortement déconseillé de semer du tournesol dans les 
parcelles où il y a de l'ambroisie, car il n'y a aucun 
herbicide efficace. 
Surveiller également les dégâts d’oiseaux. Ce sont 
principalement les pigeons qui pénètrent généralement 
en début de journée sur les parcelles. La tige est 
sectionnée et, à la différence des dégâts de limaces, il 
ne reste pas de traces de végétation. 

Désherbage (FT 8.31-34) 
Les FT 8.33/34 décrivent les possibilités de désherbage 
mécanique. Prévoir une combinaison des outils de 
sarclage dès le stade cotylédons. Intervenir aux heures 
chaudes de la journée pour ne pas abîmer les plantes.  
Le désherbage chimique du tournesol doit être effectué 
en prélevée (FT 8.31). C’est la dernière année 
d’utilisation du Linuron. En absence de pluie, l'efficacité 
des herbicides est limitée. La variété PR64H42 pourra 
être traitée avec Express SX à 30 g/ha au stade 2-4 
feuilles puis à 30 g/ha au stade 6 feuilles du tournesol 
(env. 10 jours d'intervalle). Le sarclage permet 
également de pallier au manque d’efficacité des 
herbicides. Le Bandur à 3 l/ha a une ZNT de 50m par 
rapport aux eaux de surface et 20m à 2 l/ha ou moins. Le 
Dual Gold est interdit en S2 ou en zone karstique et a 
une ZNT de 20 m. Ces deux produits nécessitent 
également une bande herbeuse de 6 m le long des cours 
d’eau afin de réduire le ruissellement. 
 

POIS PROTEAGINEUX 

Le désherbage mécanique se fera dès le stade 2-3 
vrilles avec une houe rotative ou une herse étrille. 
L’intervention est délicate dès que les vrilles se touchent 
sur la ligne. Pour les pois qui n’ont pas été désherbés, il 
est possible de lutter contre les adventices en post-levée 
au stade 2 à 4 étages foliaires avec du BENTAZONE 
mélangé à la PENDIMETHALINE, au Bandur ou au Bolero. 
L'efficacité est limitée sur des adventices fortement 
développées (FT 10.31).  
La Bentazone est interdite en zone S2, Afin de 
préserver la qualité de l’eau du réseau, il est essentiel de 
respecter cette restriction. 
Une intervention plus spécifique contre les graminées 
avec un graminicide spécifique pourra se faire 
ultérieurement. 
 

BANDES FLEURIES 

Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres 
organismes utiles sont composées de différentes fleurs 
qui constituent au fil de la saison une source de 
nourriture pour les insectes pollinisateurs et les 
auxiliaires (p. ex. guêpes parasitoïdes). Ces parasites 
peuvent contribuer au contrôle naturel des ravageurs 
dans les cultures voisines (pucerons et criocères). Le 
montant des contributions à la biodiversité est de frs./ha 
2500.- et elles sont comptées dans les SPB. Les 
surfaces doivent être ensemencées avant le 15 mai 
pour une durée d’au moins 100 jours et les différentes 
surfaces ne doivent pas dépasser 50 ares. Seuls les 
mélanges de semences reconnus peuvent être utilisés.  
 

HERBAGES  

Lien pour l’estimation de la croissance de l’herbe 
 
Lutte rumex au printemps (FT 17.32) 
La meilleure efficacité du désherbage des rumex est 
obtenue lorsqu'ils sont au stade rosette, avant 
l'élongation de la tige. Ils doivent avoir perdu leur couleur 
violacée. Traiter avec ASULAM en période de 
croissance active du rumex (entre 16 et 22° C). Si les 
pissenlits sont en fleur dans la parcelle, il est interdit 
d'appliquer de l'ASULAM en pleine surface, afin 
d'éviter les résidus d'antibiotiques dans le miel. Il est 
recommandé de les arracher (FT 17.36) ou de traiter 
plante par plante avec Ally tabs ou d'attendre la fin de 
l'été pour traiter en pleine surface.  

Taille bouton Stade Seuil 

> pièce 2 Fr 53 3 - 5 méligèthes 

Boutons 
latéraux 
visibles 

57 5 - 7 méligèthes 

Méligèthes par plantes 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
http://www.agridea.ch/fileadmin/thematic/Grandes_cultures-Listes_varietales/Grandes_cultures_divers/8.33-34_Tournesol_desherbage_mecanique.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Carte-zoneskarstiques-VD.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/AGRI_eaux_souterraines.pdf
https://croissancepaturages.shinyapps.io/croissance/


Equipe de rédaction : (Email: prenom.nom@vd.ch)                        www.vd.ch/agriculture 
Pierre-Yves Jaquiéry, André Zimmermann  tél.: 021 557 99 00      Station de Protection  des plantes, Ch de Grange-Verney 2, 1510 Moudon  
Gérald Huber (collaboration production biologique)  tél. : 024 423 44 88 (g.huber@prometerre.ch) ProConseil 

 

Tableau résumé des herbicides antigraminées dans le blé d’automne 
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Boxer, Golaprex Basic S S M S S A-S 3 à 5 50-90 oui oui

Boxer + Stomp S S M S S A-S 2.5 + 2.5 85-100 oui oui

Carmina/Banaril 

Blanco
S S S M M M-S 2 à 2.5 50-80 oui oui

Herold SC, Miranda S S M S M M-S 0.4 à 0.6 85-105 oui oui

ISOPROTURON 1)
S4) S M M R A-M 2 à 3 l 36-55 oui oui

Malibu S S M S S M-S 3 à 4 70-90 non oui

Trinity M S A A M M-S 2 75 non oui

Artist 3) S S A A A A-S 0.5 à 0.8 kg 30 à 45 oui oui oui

Dancor 
3) S S A R R R-S 0.2 kg 20 non oui non

ISOPROTURON 1) S4) S M M R A-M 2 à 3 l 36-55 oui (oui) non

Archipel S 
5) S S S S A-S 1 à 1.2 l 95 - 110 non non oui

Atlantis Flex + Mero S 5) S S S R R-S 0.2 à 0.33+1 70-100 non non oui

Atlantis OD S 5) S S S A A-S 0.9 à 1.5 l 75-125 non non oui

Concert SX M 
5) M A R M M-S 100 à 150g 50-75 oui oui -30%

Husar OD S 5) M S R M A-S 0.1 l 80 oui non oui

Husar Plus + Mero S 5) M S A M A-S 0.15 à 0.2+1 50-60 oui non oui

Lexus M 
5) M A S A R-S 20 g 55 oui oui -30%

Monitor + huile S 5) A A A A R-M 25 g + 1l 90 non non oui

Othello S 5) S S S M M-S 1-1.25 l 85 - 105 non non oui

Pacifica Plus + Mero S 5) S S S S A-S 0.3 à 0.4 + 1 80 - 105 non non oui

Spéléo M 5) A R S A A-S 25 g 75 oui non oui

Sprinter + mouillant S 5) M M A S A-S 0.13+0.65 70 oui non -30%

Sprinter + mouillant S 5) M S M S A-S 0.22+1.1 115 oui non -30%

Talis + Gondor S 5) M S M A A-S 0.2 à 0.25 75 - 90 oui non -30%

Axial One 1) S A S 6) M S R-S 1 à 1.3 55 à 75 non oui oui

Avero 1) S A S 6) M R R 0.9 - 1.2 45 - 60 non oui oui

Avoxa 1) S A S M A A-S 1.1 à 1.8 55 - 95 non non -30%

Hussar Duo S S S 6) S M A-S 1 à 1.25 l 95 - 115 oui non oui

Puma Extra/Foxtrot S R R S R R 1-1.2 l 50 - 80 oui oui oui

Mandate + huile A R M 6) S R R 0.25-0.35 l 50 - 70 oui non non

Liste non exaustive, pour plus d'information voir les FT 2.33 - 35 ou l'Index phytosanitaire de l'OFAG

1)  Interdit en zone S2

S = plante sensible; M = eff icacité moyenne; A = plante affectée mais pas éliminée; R = ineff icace

SULFONYLUREES  antigraminées (utilisation principale au printemps)

GRAMINICIDES SPECIFIQUES (utilisation principale au printemps)

3) Recommandé en mélange avec d'autres produits
4) Dans les situations avec résistance à l'ISOPROTURON, désherber avec un autre racinaire ou un graminicide spécif ique.

6) Dans les situations avec résistance du ray-gras désherber avec un racinaire ou une sulfonylurée.

5) Dans les situations avec résistance de l'agrostide aux sulfonylurées, désherber avec un racinaire, un graminicide 

spécif ique ou utiliser les sulfonylurées en mélange avec de la METRIBUZINE.

graminées dicot.

RACINAIRES (utilisation principale en automne)

RACINAIRES (utilisation principale au printemps)
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Info’Bio 

 
Le faux-semis pour les cultures de printemps 
Le faux-semis est une opération culturale intéressante pour les cultures de printemps en bio. Décomposé 
en deux étapes (stimulation de la levée des adventices, puis destruction) à intervalle de 15 à 20 jours 
environ, il vise à obtenir un lit de semences aussi propre que possible, donc un salissement minimal de la 
culture.  
Après la reprise du labour ou le premier travail du sol au printemps, faites une première préparation 
superficielle avec un outil à dents (vibroculteur, herse plate), complétée par un rappuyage, dès les 
premiers signes de réchauffements.  
Laissez passer quelques jours pour assurer la levée des adventices puis réaliser un passage d’outils 
ayant une action superficielle (herse étrille, houe rotative) pour détruire les adventices tout en ne 
remontant pas d’autres graines jusque-là dormantes. Il ne faudra pas dépasser les 5 cm de profondeur. 
Les dernières levées sont détruites juste avant le vrai semis qui interviendra généralement vers mi-mai. 
Si les adventices sont trop développées et que le faux semis n’est pas réussi, faire un passage de 
vibroculteur avant de semer pour semer sur une base propre. 
 
Un démarrage de la culture rapide, la clé de la réussite 
Pour assurer une lutte efficace contre les adventices, il est conseillé de combiner cette technique en 
retardant la date de semis jusqu’à que le sol soit bien réchauffé, soit 10°C à 3-4cm de profondeur le matin 
à 9h. 

 
Passage de la houe rotative avant le semis du maïs 

 
 
Gérald Huber, Proconseil 
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