
Equipe de rédaction : (Email: info.spp@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  
InfoBio : Emilie Carrard (ProConseil) Météo des prés : Eliane Lemaître (e.lemaitre@prometerre.ch) 

 

 

Direction générale de 
l’agriculture, de la 
viticulture et des affaires 
vétérinaires 

 
Ch. de Grange-Verney 2 
1510 Moudon 

 
Production végétale et SPP 

Bulletin grandes cultures et herbages 
 

 

Bulletin du 26 août 2021 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 5 août sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Betteraves Cercosporiose   Maintien de la protection sur les parcelles concernées 

Pommes de 
terre 

Mildiou 
  

Maintien de la protection jusqu’au défanage 

Maïs Chrysomèle   Captures à Duillier 

Colza Semis et désherbage   Travaux en fonction de la portance du sol 

Interculture    Lutte contre les plantes problématiques 

Herbages    Météo des prés 

 
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 en particulier en ce qui concerne la protection personnelle.  
Le détail des exigences d’utilisation des produits sont résumées dans un fichier Excel et les fiches techniques AGRIDEA. 
 

Suivi des insectes d’automne du colza (FT 6.61-62 ; ◙vidéo)  
La germination du colza est suivie par l’apparition de divers insectes 
qui se nourrissent des plantes de colza. Si la cuvette jaune permet 
de suivre les vols des différents insectes, la nécessité d’intervention 
se jugera en fonction des dégâts sur les plantes. Une fiche en ligne 
permet de déterminer les insectes capturés dans la cuvette. 

• Altises adultes (petites ou grandes) : trou ou défoliation des 
cotylédons. Dès que les vraies feuilles sont bien développées, 
une intervention n’est généralement plus nécessaire vu que la 
croissance compense les pertes de végétation. Les conditions 
de croissance de cette année sont généralement bonnes. ◙vidéo 

• Larves d’altises : perforation des pétioles et potentiellement 
destruction du cœur durant l’hiver. Les larves d’altises 
apparaissent généralement dès le mois d’octobre et une 
intervention au début de la visibilité des dégâts (dès fin octobre) 
permet de protéger la culture. Seuil : 7/10 plantes porteuses de larves, le contrôle par ◙Berlese à fin octobre est 
fortement conseillé (seuil : 2 à 5 larves/plante). ◙vidéo 

• Larves de tenthrèdes : larves noires qui mangent les feuilles de colza. Les dégâts apparaissent au mois de 
septembre généralement par foyer.  

• Charançon du bourgeon terminal : destruction durant l’hiver du cœur des plantes de colza par la larve. Le 
redémarrage au printemps en port buissonnant des plantes est le signe d’une potentielle présence de larves de 
charançon. L’adulte est rarement visible, seule la présence dans la cuvette permet de décider d’une intervention 
(seuil 10 captures en 3 jours). ◙vidéo 

  

Bilan des réseaux d’observation 
Les cantons romands et diverses organisations coordonnent leurs activités d’observation des cultures afin de 
permettre un suivi des maladies et ravageurs des grandes cultures. 
Les résumés de la campagne écoulée sont maintenant disponibles en ligne : 

- Maladies du blé 
- Maladies de l’orge 
- Ravageurs du colza  

mailto:info.spp@vd.ch
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
mailto:e.lemaitre@prometerre.ch
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
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092760/1564_03_6.61-62_F_21_Colza-ravageurs_WEB.pdf/a6780b2c-0d90-4e7c-abb9-66f089b938cb
https://youtu.be/ZoP4Y1cQEIo
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Insectes_du_colza.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zg6KZ5D-MTs&list=PL7ZaE-gccj2UKjNfzre6pBYHAKej7tAbW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
https://www.youtube.com/watch?v=43ZSPqbAcM0&list=PL7ZaE-gccj2UKjNfzre6pBYHAKej7tAbW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iefX3xEDUWY&list=PL7ZaE-gccj2UKjNfzre6pBYHAKej7tAbW&index=1
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Bilan_bl%C3%A9_2021.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Bilan_orge_2021.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Bilan_colza_2021.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Insectes_du_colza.pdf


Equipe de rédaction : (Email: info.spp@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  
InfoBio : Emilie Carrard (ProConseil) Météo des prés : Eliane Lemaître (e.lemaitre@prometerre.ch) 

BETTERAVES 

Maladies (FT 3.53-54) 
Sur les parcelles protégées, il est essentiel de renouveler 
l’application de fongicides contre la cercosporiose en 
fonction de la présence de la maladie (1 à 2 foyers par 
are). On veillera à respecter le délai d’attente de 6 
semaines avant récolte. 
Il est important d’alterner les triazoles CYPROCONAZOLE, 

ÉPOXICONAZOLE, DIFÉNOCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE) utilisées. Le 
cuivre peut soutenir l’efficacité des autres fongicides. 
 
Des changements doivent être intégrés dans le choix des 
produits : 
a) Produits en cours de retrait : 

EPOXYCONAZOLE  
< 31.10.21 

Allegro, Ombral, Opal, Opera, 
Opus Top, Spike SC 

PROPICONAZOLE  
< 1.7.22 

Avenir Pro 

b) Nouveaux produits à base de cuivre : Cupric Flow, 
Cuproxat flüssig, Funguran Flow 

 
Dans les betteraves soumises à des programmes 
spécifiques, des substances alternatives peuvent être 
utilisées, une liste des produits disponibles est en ligne. 
Laisser des témoins non traités afin d’évaluer l’efficacité 
de ces interventions. 
 
De la pourriture provoquée par le rhizoctone est signalée 
dans certaines parcelles. La météo exceptionnellement 
humide a été très favorable à cette maladie. Il n’y a 
malheureusement pas de moyen de lutte, mais il s’agira 
de bien délimiter les zones à la récolte. 
 
Pucerons et cicadelles 
Même si les infections ont eu lieu ce printemps, le 
développement des maladies a été limité par les 
conditions météo. Seuls des ronds jaunâtres sont visibles, 
peu de parcelles présentent un jaunissement généralisé. 
 
Arrachage des betteraves montées 
Pour éviter la production de graines, les betteraves 
montées doivent maintenant être arrachées, coupées de 
la racine et la hampe florale exportée de la parcelle. Ceci 
est particulièrement important pour les variétés SMART, 
qui seront difficilement contrôlées dans les autres cultures 
de la rotation. 
Le port de gants et des pantalons longs permettront de 
limiter le contact avec les fongicides foliaires.  
 

POMMES DE TERRE 

 
Mildiou (FT 4.53/54) 
Les conditions restent relativement favorables au mildiou, 
il est donc nécessaire de maintenir la protection avec un 
contact sporicide (Leimay, Ranman Top, FLUAZINAME) 
jusqu’au défanage. Il s’agit d’éviter que des spores soient 
lavés par la pluie dans les buttes et infectent les 
tubercules.  
 
Les produits à base de Mancozèbe et de Fénamidone ne 
pourront plus être utilisés après le 31.12.21. 
Les stocks qui ne sont pas appliqués cette saison devront 
être détruits.  
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 

 
Limaces et ver fil-de-fer 
Les conditions hivernales et les précipitations de ces 
dernières semaines ont favorisé les limaces. En cas de 
présence avérée (pièges, traces de bave), il peut être utile 
d’appliquer du granulé anti-limace avant le défanage. 
Surveiller la présence de trous 
dans les pommes de terre après 
défanage et récolter rapidement 
lors de présence avérée. 
 
Défanage (FT 4.41/42) 
La technique de défanage doit être adaptée à la vigueur 
de la végétation et à la variété. Si une application suffit sur 
des cultures en fin de végétation, il faut cependant 2 
interventions à 5-7 jours d'intervalle sur des cultures 
encore bien vertes et le recours au défanage mécanique 
préalable peut être nécessaire sur des cultures très 
vigoureuses. Traiter le matin avant les grosses 
chaleurs avec beaucoup d'eau (minimum 300 l/ha) et 
lors d'une journée bien ensoleillée, un fort 
rayonnement solaire améliorant l'efficacité de la plupart 
des produits. Les produits ont un bon effet herbicide 
contre les dicotylédones. 
 
Le Siplant (acides organiques) est maintenant utilisable 
sur les pommes de terre IP-Suisse, il sera appliqué en 
début d’après-midi en fort rayonnement solaire à une 
concentration de min. 6%.  
Nous rappelons que les produits composés de DIQUAT 
ne pourront plus être utilisés après le 1.7.2022 
 

MAIS 

Comme chaque année, les pièges à Chrysomèle ont été 
posés dans le canton. Le piège à Duillier présente 
maintenant 2 captures. Les restrictions de rotation seront 
donc reconduites en 2022 dans cette région. Dans les 
autres régions, aucun insecte n’a pour l’instant été 
identifié. 
 

COLZA 

Stratégies de destruction des repousses 
a) Rapidement : dans une rotation avec betteraves afin 

de limiter le développement de nématodes à kystes 
(destruction toutes les 6 semaines) et lors de 
présence importante de phoma afin d’éviter la 
transmission aux nouvelles cultures 

b) Attendre : lors de présence régulière de petites 
altises, il est plutôt recommandé de laisser en place 
les repousses de colza jusqu’au stade 2 à 3 feuilles 
des nouvelles cultures. Le colza ne compte 
cependant pas comme couverture. 

 
Sclérotiniose (FT 6.53) 
Lorsqu’à la récolte une part importante de tige contient 
des sclérotes (petits amas noirâtres), il peut être 
intéressant d’intervenir contre cette maladie de rotation. 
Un ravageur naturel de la sclérotioniose (Coniothyrium 
minitans) parasite et détruit les organes de survie de la 
maladie. Une application de Contans WG sur les 
chaumes de colza (1-2 kg/ha) permet de détruire une 
grande partie des sclérotes. Le produit sera appliqué de 
préférence entre le 1er et le 2ème déchaumage. 
Appliquer le produit le soir (les rayons du soleil réduisent 
l'efficacité) et incorporer superficiellement (~ 5 cm) dans 

mailto:info.spp@vd.ch
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
mailto:e.lemaitre@prometerre.ch
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064647/3.53-54_2017.pdf/0181e558-3c6d-4854-b67d-abad3404a20a
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/krankheiten-an-kulturpflanzen/zuckerrueben/cercospora-beticola
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Substances_alternatives.pdf
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/krankheiten-an-kulturpflanzen/kartoffeln/phytophthora-infestans
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064685/4.53.1-2_2021.pdf/d6073497-f67e-469e-9bd3-6c5dc5fddff8
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064685/1564_03_4.41-43_F_21_pomme-de-terre-defanage_WEB.pdf/5d62496b-dd33-4a3d-8d71-a91193dced75
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/inspectorat-phytosanitaire/chrysomele-du-mais/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092760/6.53-54.pdf/27379686-25da-4af9-b646-89976e35efde
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les 2 à 5 heures. Stocker le produit de préférence au frigo 
ou à la cave (max 15 °C). 
Semis 
Afin de limiter l’impact des ravageurs d’automne, le colza 
devrait être levé au 1er septembre et se situer au 
minimum au stade 8 à 10 feuilles (collet de 8 mm de 
diamètre) à l'entrée de l'hiver. Pour limiter l’élongation de 
la tige semer une faible densité (max 15 plantes par 
mètre linéaire sur la ligne). 
 
BIO 
Les principes de désherbage mécanique sont les 
mêmes que ceux cités ci-après à part que si la pression 
des graminées ou des vivaces est trop forte on préfèrera 
un semis à interligne large afin de permettre le sarclage. 
Contre les limaces, seul le phosphate de fer est autorisé. 
 
Désherbage (FT 6.31/32) 
Lors d’un semis après une céréale 
grêlée, une intervention chimique 
est à prévoir si la parcelle n’est 
pas labourée. 
Il est possible de désherber 
mécaniquement le colza avec un 
à deux passages de herse étrille 
(4 feuilles) ou/et un passage avec la sarcleuse (4 
feuilles) en automne. Des précisions sont données dans 
la FT 6.32. 
 
Le désherbage chimique est appliqué en pleine surface 
en prélevée. La CLOMAZONE présente dans ces 
herbicides peut engendrer des jaunissements du colza. 
Sur les terres légères réduire le dosage pour limiter ce 
risque. Il est également possible de traiter sur la ligne 
de semis et de sarcler l’interligne. En postlevée 
d'automne, Solanis/Tanaris, le METAZACHLORE et les 
graminicides spécifiques sont utilisables.  
Une rotation normale (colza tous les 4 ans) permet de 
respecter les quantités maximales de substances 
actives mais lors de présence de pois éviter 2 ans de 
suite une application de PETHOXAMIDE. 
 
Limaces (FT 20.61-64) 
La présence des limaces peut 
être détectée avec des pièges 
(sacs d'engrais posés sur le 
sol et tenus avec des pierres 
avec quelques granulés anti-
limaces ; ◙vidéo). S’il y a 
beaucoup de limaces, 
appliquer des granulés (choix du produit FT 20.64). La 
durée de protection 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. Le colza est sensible aux 
limaces jusqu’au stade 2 à 4 feuilles. Une application sur 
le tour de champs uniquement n'est pas toujours 
suffisante.  
 
Insectes d'automne (FT 1.36, 6.61/66)  
La pose d’un piège (cuvette jaune) dès le semis permet 
de suivre le vol des altises et d’évaluer le risque lié aux 
larves qui se logeront dès fin septembre dans les 

pétioles des plantes de colza. Le piège permet 
également de suivre la tenthrède et le charançon du 
bourgeon terminal. Dans un premier temps, la cuvette 
remplie d’eau 
savonneuse est 
enterrée au 2/3 afin de 
capturer les altises 
adultes qui se 
promènent au sol (voir 
◙ vidéo.  
 
 
Il est important de différencier 
les dégâts de limaces de ceux 
des altises. Actuellement, 
quelques dégâts de petite altise 
sont signalés mais le vol de la 
grosse altise est attendu au 
retour d’une météo plus chaude 

(voir ◙vidéo). Les interventions insecticides sont 

soumises à autorisation. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation de produits concernant 
la protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 

PROMOTION DE LA BIODIVERSITE 

 
Lutte contre les vivaces  
L'application d'herbicides se fait uniquement en plante par 
plante.  
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). 
 

INTERCULTURES 

 
La lutte contre les vivaces doit être réfléchie sur la rotation 
de l'exploitation. Recommandations d'utilisation du 
GLYPHOSATE en intercultures (FT 20.49): 

• ne pas déchaumer et laisser repousser 4 à 6 semaines 
les vivaces (taille de 20 cm ou premières fleurs pour le 
liseron) 

• appliquer lorsque la météo est favorable à la 
croissance des vivaces (pas sur plantes flétries) et en 
début de journée (hygrométrie > 60%), 

• volume de 100 à max 200 l/ha de bouillie,  

• laisser agir 2 semaines avant de travailler le sol,  

• respecter les doses recommandées soit 4 l/ha contre 
le chiendent, 6 l/ha contre rumex et chardon 
(ambroisie), 8 à 10 l/ha contre le liseron. Pour ces 
dernières adventices, il est recommandé de traiter par 
foyer. Ces doses sont valables pour les produits 
formulés à 360 g/l de glyphosate. 

Lors d'emploi de bas dosage de glyphosate (moins de 3 
l/ha) avec de l'eau dure (plus de 25 degrés français), il est 
conseillé d'ajouter un adjuvant ou du sulfate 
d'ammoniaque avant l’introduction du glyphosate. La 
dérive du glyphosate sur les cultures voisines y c. les 
cultures pérennes doit être évitée.  
Les hormones (2,4-D, etc) seules ou en mélange avec du 
glyphosate sont déconseillées. Elles agissent vite, mais le 

limace 

altise 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Colza/Desherbage_mecanique_colza.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uri8TcgxiKs
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092760/6.65-67_2021.pdf/14b7e42b-f17e-4727-a39e-0500bc8052be
https://www.youtube.com/watch?v=tQiD6pruf_c&list=PL7ZaE-gccj2UKjNfzre6pBYHAKej7tAbW&index=5
https://youtu.be/ZoP4Y1cQEIo
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394272/20.49-50.pdf/8f675476-573b-444d-b54e-0512b05729ee
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taux de repousses des adventices l'année suivante est 
plus élevé qu'avec du glyphosate seul. De plus il y a un 
risque de phytotoxicité sur les cultures proches de la 
parcelle traitée et sur la culture suivante (particulièrement 
sur colza).  
 
Déchaumage et semis des couverts(FT 20.47-48 et 
15.15-16) 
Dans tous les cas, le travail doit être raisonné en 
fonction de l’humidité du sol. Le décompactage sera 
reporté à une période ou année plus sèche. Les outils 
utilisés dans les conditions actuelles pourraient provoquer 
un lissage problématique. Selon les situations, le choix se 
portera sur un semis rapide (p. ex. avec un distributeur à 
engrais) après la récolte d'espèces peu appétentes pour 
les limaces (phacélie, pois, …) ou alors un déchaumage 
superficiel et donc un semis retardé du couvert si la météo 
le permet.  
 
Les fiches du chapitre 15 du classeur AGRIDEA 
mentionnent les principaux aspects dans le choix et le 
semis des couverts végétaux. Ces fiches sont destinées 
à guider l'utilisateur afin de mettre en place les couverts 
selon un ou des  objectifs principaux. (◙vidéo 
complémentaire) 
 
Chaulage 
L'orge, la betterave et la luzerne n'aiment pas les pH en 
dessous de 6.3 (◙vidéo française). 
Dans les parcelles à sol acide, profitez de l'interculture 
pour effectuer un chaulage (FT 19.41 à 44) si la portance 
du sol le permet. Cela augmente le pH, améliore la 
structure du sol et permet de lutter contre la hernie du 
chou (colzas). Un outil en ligne (Landor) permet de 
déterminer les quantités d’amendement à apporter. 
 
Contrôle des cultures de printemps ou des chaumes 
Certaines plantes problématiques germent dans les 
cultures de printemps (betteraves, maïs ou tournesol). 
L’arrachage permet d’éviter la production de graines qui 
sont généralement très persistantes dans le sol. Nous 
constatons une progression de la présence de ces 
différentes plantes sur les parcelles agricoles. 
 

Abutilon Bident 
tripartite 

Datura Lampourde 

  
◙vidéo 

 
◙vidéo 

 
◙ vidéo 

 

La présence de l’armoise des frères Verlot est constatée 
sur le Bassin lémanique. Cette plante à rhizomes 
ressemble à l’armoise vulgaire (dessous de la feuille 
blanche), mais sa multiplication végétative la rend plus 
invasive. 
 
Ambroisie (FT 20.45) 
L’ambroisie est maintenant bien visible, il 
est impératif d’éviter la floraison. La lutte 
s'impose en interculture avec du 
GLYPHOSATE à 5 l/ha ou un déchaumage 
répété.  
En cas de découverte d'un nouveau foyer, 
annoncez-le svp à la SPP pour planifier la 
lutte.  
 
 

HERBAGES  

 
Lutte rumex en automne (FT 17.32) 
Dès la fin de l’été/début d’automne, les conditions sont 
favorables pour les applications d'herbicides sélectifs en 
pleine surface (ASULAME, Harmony SX ou Hoestar), cette 
application provoque en général moins de perte de 
rendement que les interventions au printemps. Une 
intervention en plante par plante est toujours possible 
qu’elle soit mécanique ou chimique (Ally Tabs). Simplex 
n’est plus utilisable après fin août. 
 
Lutte rumex au semis (FT 17.31) 
Les traitements effectués avec du MCPB (Divopan, 
Trifoline, etc.) dès que les trèfles et les graminées ont 
atteint le stade de 3 feuilles sont généralement efficaces 
sur des jeunes rumex (voir photo). L’ajout d’engrais 
liquide limite l’effet du traitement sur les plantes 
fourragères 
Lorsque les 
jeunes rumex 
atteignent le 
stade 3-5 feuilles 
l’adjonction 
d’ASULAME est 
nécessaire. La 
luzerne supporte 
mal le MCPB.  
La lutte contre les 
adventices 
annuelles peut intervenir ultérieurement par une coupe 
de nettoyage. L'adjonction d'un herbicide à base de 
BENTAZONE au MCPB permet aussi de détruire 
certaines dicotylédones annuelles mais l'intervention est 
coûteuse et pas toujours satisfaisante. 
 
Limaces 
Surveillez les limaces lors de la levée des semis 
fourrager, elles peuvent occasionnellement 
compromettre l'installation de l'herbage.  
 
Météo des prés  
 
Les regains sont en cours. 
La pousse effective de l’herbe mesurée la semaine 
passée était très hétérogène et oscille entre 40 - 70 kg 
de MS par ha selon les régions. On peut toutefois tabler 
sur une croissance de l’ordre de 50 kg de MS par ha pour 
la semaine à venir. 
 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394272/20.47-48.pdf/5aac56ec-2222-4c95-b2e5-de37a9dece77
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092831/15.15-16/cfa2526d-d594-484f-b3e6-b315540f3a7a
https://youtu.be/JWLzCRyYxL0
https://youtu.be/JWLzCRyYxL0
https://youtu.be/CSueFBamoBI
https://www.landor.ch/fr/calculatrice-de-chaulage/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Neophytes.pdf
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394262/20.51-52_2021_web.pdf/76df9479-cb9a-4344-b32e-8d46f2a51b01
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394262/20.53-54_2021_web.pdf/fdbbf542-85e8-4e1a-a265-e9ba01aab9a3
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394262/20.53-54_2021_web.pdf/fdbbf542-85e8-4e1a-a265-e9ba01aab9a3
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394272/20.55-56_2021_web.pdf/670e2029-35d0-490d-b599-cda35b954c9a
http://www.infloweb.fr/lampourde-a-gros-fruits/
https://www.youtube.com/watch?v=lzBQZrXGL7o&list=PL7ZaE-gccj2UKjNfzre6pBYHAKej7tAbW&index=15
https://youtu.be/2JkNaugwp0w
https://youtu.be/eOd_YbrPr6I
https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_arte_ver_f.pdf
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394272/20.45.1-2.pdf/3aea9128-8598-479c-aa25-8a6b930d8530
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4093675/17.31-33.pdf/9ee2b095-8ab7-43e3-b4cb-5b290df39e7a
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4093675/17.31-33.pdf/9ee2b095-8ab7-43e3-b4cb-5b290df39e7a
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Le tableur de planification de la pâture des vaches 
laitières « météo des prés » » vous aide à calculer la part 
complémentaire à la pâture en fonction de votre 
troupeau et des surfaces à disposition (une version est 
également disponible pour les vaches allaitantes). Une 
croissance de 50 kg MS par ha nécessite un chargement 
global de 2.8 UGB/ha, soit 35 ares pour une vache 
laitière à 25kg de lait par jour. 
 
Dérobées estivales 
Les sorghos multicoupes semés début juin ont été 
fauchés ou pâturés, une fois atteint la hauteur minimale 
d’environ 60cm. On peut espérer une deuxième coupe 
d’ici 6 semaines environ. 
Une récolte en foin est difficilement envisageable 
(séchage compliqué), contrairement à l’ensilage ou la 
pâture. 
 
Implantation des prairies temporaires 
L’hygrométrie suffisante et les températures fraîches de 
cette année permettent d’implanter ses prairies 
temporaires dans de bonnes conditions. Attention 
toutefois à ce que les parcelles soient bien ressuyées. 

 
Rappels pour bien gérer son stock d’herbe sur pied 
Si les refus se font de plus en plus présents dans les 
parcelles, il est possible de les faucher. Ce fourrage 
moins appétant permet de faire un peu de stock et peut 
convenir à des génisses ou des vaches taries. Il est 
préférable de récolter ces refus en sec plutôt qu’en 
ensilage (fermentation butyrique), ainsi que de faucher à 
une hauteur de 7-9 cm sans éclateur pour éviter la 
souillure du fourrage. 
Le broyage des refus devrait se faire plus 
ponctuellement ou sur des zones de « plantes à 
problèmes » pour éviter une perte de biomasse et une 
repousse moins bien consommée. En effet, l’herbe en 
décomposition, mélangée à des bouses étalées 
augmente le risque de refus dans les mêmes zones. 
La technique du topping consiste à faucher l’herbe juste 
avant l’entrée des vaches dans la parcelle à pâturer, ceci 
permet de faire consommer certaines zones de refus. 
Pour cela il faut également des conditions chaudes, 
sèches et une coupe sans éclateur. La repousse est 
ainsi favorisée pour le tour suivant. 
.

 

 

Betteraves sucrières (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

ZNT 

20m 

H Lenacil, Spark, Varape, Venzar 

F Opera, Opus 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 Belvedere Forte, Betanal maxxPro, Calado, Dual Gold, Frontex, Lenacil, Spark, Varape, Venzar 

F Difcor 250 SC, Opera, Opus Top, Spyrale 

I 
Aligator, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Fastac Perlen, Fury 10 EW, Gazelle SG, Oryx Pro, 
Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Rimi 101 

2 pts H Calado, Conviso One, Debut DuoActive, Dual Gold, Frontex 

 

Betteraves sucrières (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 

H 
Betanal maxxPro, Calado, Debut DuoActive, Dual Gold, Frontex, Lenacil, Select, Solanis, Spark, 
Tanaris, Varape, Venzar 

F AmistarXtra, Opal, Priory Top 

Risque potentiel H Conviso One, Fusilade Max, Loper, Spectrum 

Restriction quantité 
H 

Métolachlore (1.5 kg/3ans): Calado, Dual Gold, Frontex 
Quinmerac (1 fois/2ans):Solanis, Tanaris 

M Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon 5, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold 

Restriction zone 
karstique 

H 
Calado, Dual Gold, Frontex, Solanis, Tanaris 

 

Pommes de terre (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

ZNT 20m 

H 
Artist (max. 2.5 kg/ha), Bandur, Baso, Challenge, Chanon, Dacthal SC, Firebird, Firebird Plus, Mizuki, 
Laguna, Racer CS, Sunrise 

F Epoque, Ibiza SC, Mapro, Tisca, Zignal 

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

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Bulletins_grandes_cultures/20_TAB_01_P_Planification_de_la_pature_VL.xlsx
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Bulletins_grandes_cultures/20_TAB_01_P_Planification_de_la_pature_VL.xlsx
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Bulletins_grandes_cultures/20_TAB_01_P_planification_de_la_p%C3%A2ture_VA.xlsx
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&E=2547054.69&N=1177797.68&zoom=4&layers_opacity=0.55&layers=KML||https://www.dropbox.com/s/5g1rgmdtbqz3i8v/FR_GE_VD_Flaechen_Hangneigung_kleiner_2%25.kml?dl%3D1
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=gewiss&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2538752.34&N=1165248.37&zoom=5&layers_opacity=0.75&layers=ch.bafu.grundwasserschutzzonen&catalogNodes=2666,2667,2671
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=gewiss&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2538752.34&N=1165248.37&zoom=5&layers_opacity=0.75&layers=ch.bafu.grundwasserschutzzonen&catalogNodes=2666,2667,2671
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&E=2533767.09&N=1178613.57&zoom=5&layers_opacity=1,1,1,1,1,0.75&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.bafu.karst-quellen_schwinden,ch.bafu.karst-einzugsgebietseinheiten&catalogNodes=532,614&layers_visibility=false,false,false,false,false,true&layers_timestamp=18641231,,,,,
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50m 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 Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru  

1 pt 

H 
Arcade 880 EC, Bandur, Baso, Boxer, Chanon, Condoral SC, Dacthal SC, Dancor 70 WG, Defi, Golaprex 
Basic, Laguna, Metric, Metriphar, Midas, Oxidia, Roxy EC, Sencor SC, Zepter 

F Bogard, Difcor 250 SC, Eleto, Fantic M WG, Leimay, Revus Top, Sico, Slick, Valis M 

I 
Aligator, Biscaya, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Fastac Perlen, Fury 10 EW, Gazelle SG, Oryx 
Pro 

2 pts H 
Artist (1 kg/ha), Bandur (1 l/ha), Baso (1 l/ha), Chanon (1 l/ha), Dacthal SC (1 l/ha), Firebird (herbicide), 
Firebird Plus (herbicide), Mizuki (herbicide), Sunrise (herbicide), Laguna (1 l/ha) 

3 pts H 
Artist (1.5-2.5 kg/ha), Bandur (2 l/ha), Baso (2 l/ha), Chanon (2 l/ha), Dacthal SC (2 l/ha), Firebird 
(défanage), Firebird Plus (défanage), Mizuki (défanage), Sunrise (défanage), Laguna (2 l/ha) 

4 pts 
H Bandur >2 l/ha, Baso >2 l/ha, Chanon > 2 l/ha, Dacthal SC >2 l/ha, Laguna > 2 l/ha, Racer SC 

F Epoque, Ibiza SC, Mapro, Tisca, Zignal 

 

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, Pedian SG, Select, Troy 

F Amistar, Fungifend, Infinito, Globaztar SC 

Risque potentiel 

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

F Maxime 100 FS 

I Biscaya 

Restriction quantité 

H Bentazone (0.96 kg/2 ans): Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG 

F Fluopicolide (1 fois/2ans): Infinito 

I Chlorantraniliprole (1 fois/2 ans): Coragen 

M Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon 5, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold 

Restriction zone 
karstique 

H 
Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG 

 
Colza (eaux surface) 

 

ZNT 

20m 

H Colzaphen, Rodino ready, Successor 600,  

F Sirocco 

I Gazelle 120 FL, Karate Zeon, Ravane 50, Tak 50 EG, Techno, Techno 10 CS 

50m I Aligator (<0.3 l/ha), Decis Protech (<0.3 l/ha), Deltaphar (<0.3 l/ha), Talstar SC 

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

Ru 

1 pt 

H Brasan Trio, Colzaphen, Devrinol Plus, Galipan 3, Rodino ready, Successor 600 

F Bogard, Caryx, Difcor 250 SC, Magnello, Sico, Slick, Tilmor 

I 
Aligator, Biscaya, Blocker, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Fastac Perlen, Fury 10 EW, 
Gazelle SG, Oryx Pro, Pirimicarb 50 WG, Pirimor 

2 pts H 
Bengala, Bredola (< 1.5 l/ha), Butisan S (< 1.5 l/ha), Colzanet (< 1.5 l/ha), Gala, Nimbus Gold, Rapsan 
500 SC (< 1.5 l/ha), Trax (< 1.5 l/ha) 

3 pts H Bredola (>1.5 l/ha), Butisan S (>1.5 l/ha), Colzanet (>1.5 l/ha), Rapsan 500 SC (>1.5 l/ha) 

 

Colza (eaux souterraine) 

 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

H 
Bengala, Brasan Trio, Bredola, Butisan S, Colzanet, Colzaphen, Colzor Trio, Devrinol Plus, Effigo, 
Gala, Galipan 3, Nimbus Gold, Rapsan 500 SC, Rodino ready, Select, Solanis, Successor 600, 
Tanaris, Trax 

F Amistar, AmistarXtra, Globaztar SC 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/grandes-cultures-et-herbages/
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https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=gewiss&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2538752.34&N=1165248.37&zoom=5&layers_opacity=0.75&layers=ch.bafu.grundwasserschutzzonen&catalogNodes=2666,2667,2671
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https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=gewiss&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2538752.34&N=1165248.37&zoom=5&layers_opacity=0.75&layers=ch.bafu.grundwasserschutzzonen&catalogNodes=2666,2667,2671


    
Station de Protection des plantes, Ch de Grange-Verney 2, 1510 Moudon 7/7 

Risque potentiel H Devrinol Top, Fusilade Max. Napronol 

Restriction 
quantité 

H 

Dimethachlore (0.75 kg/3ans): Brasan Trio, Colzor Trio, Galipan 3 
Metazachlore (1 kg/3ans): Bengala, Bredola, Butisan S, Colzanet, Devrinol Plus, Gala, Nimbus 
Gold, Rapsan 500 SC, Trax  
Pethoxamide (1 fois/2 ans): Colzaphen, Rodino ready, Successor 600  
Quinmérac (1 fois/2ans): Solanis, Tanaris 

M Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon 5, Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold 

Restriction zone 
karstique 

H 
Solanis, Tanaris 
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