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Bulletin du 12 septembre 2019 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 23 août sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales Jaunisse nanisante   Semis des orges après le 25 septembre 

Betteraves 
Maladies   Contrôle de la cercosporiose 

Montées à graine   Arrachage 

Pommes de 
terre 

Ver fil-de-fer 
  

Ne pas retarder la récolte  

Colza Altise et limaces   Suivi des parcelles 

Maïs 
Chrysomèle   Capture à Changins 

Pyrale   Contrôle des dégâts sur les cultures 

Intercultures Ver fil de fer   Lutte préventive 

Blé    Résultat des essais variétaux 

 
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 
 

Résistance du ray gras italien aux herbicides 
Le ray gras est largement présent sur le plateau avec une 
germination possible autant dans les cultures d’automne que de 
printemps. Actuellement, 7 familles d’herbicide permettent de 
contrôler cette graminée dans la rotation mais une évolution rapide 
est en cours. Les analyses réalisées par Agroscope mettent en 
évidence une large perte d’efficacité pour le groupe des graminicides 
(HRAC A : FOP/DIM) et dans une moindre mesure pour les 
sulfonylurées (HRAC B) ou le glyphosate (HRAC G). Sur certains 
sites, des doubles résistances sont dores et déjà constatées. Le 
retrait de l’ISOPROTURON et la perte d’efficacité du CHLORTOLURON 
doivent également être pris en compte dans la stratégie. 
Force est de constater que le pollen participe à la diffusion de la 
résistance et que les pratiques agronomiques qui favorisent les 
graminées (abandon de la prairie, part élevée de cultures d’automne, 
non-labour, …) augmentent le risque de pertes d’efficacité. 
Il est donc important d’anticiper par le  

1. maintien ou le développement de rotations diversifiées 
2. extension des alternatives au désherbage chimique 
3. planification du désherbage sur la rotation en intervenant qu’une seule fois avec la même famille 

(HRAC A et B en particulier). Favoriser l’utilisation du PROPYZAMIDE dans le colza, l’ACLONIFEN dans les 
pois ou les pommes de terre et le PROSULFOCARB et le FLUFENACET dans les céréales. Dans les régions 
problématiques, l’utilisation de Bolero ou Conviso (HRAC B) doit être inclue dans la planification. 

4. gestion correcte des stades et des dosages lors des applications 
Il est essentiel d’anticiper le problème car la situation n’est pas réversible. Nous en discutons volontiers avec 
vous sur notre poste à la journée SNT du 2 octobre. 

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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CEREALES 

 
Pour prévenir la jaunisse nanisante de l'orge, il est 
recommandé d'éliminer les repousses de céréales par 
un déchaumage ou par une application de glyphosate. 
Le traitement de semence avec un insecticide n'étant 
plus possible, le seul moyen de prévention est de 
semer l'orge après le 25 septembre en plaine. 
 
 

BETTERAVES  

 
Montées à graine 
Les graines étant maintenant viables, 
il est  nécessaire d'évacuer les 
plantes arrachées. Les repousses de 
Belamia n’étant pas contrôlées par 
les herbicides céréales, la destruction 
doit être rigoureuse. Il est 
recommandé de porter des pantalons 
longs et des gants pour se protéger 
des fongicides. 
 
Maladies du feuillage (FT 3.52-54) 
Les conditions sont toujours propices 
au développement de la cercosporiose, la rosée du 
matin couplée à des températures 
dépassant  20 °C (optimum 26 °C) 
permet une infection. Le seuil de 
renouvellement de la protection est 
de 1 à 2 foyers par are. C’est le 
dernier moment pour renouveler la 
protection, intervenir au plus tard 6 
semaines avant la date présumée de 
récolte. Sur les variétés peu 
sensibles, en particulier Smart Belamia, une intervention 
n’est plus rentable. 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 
Les parcelles touchées par le syndrome des basses 
richesses sont maintenant bien visibles et la différence 
de couleur de la variété Rhinema est maintenant bien 
marquée. Il est actuellement difficile d’anticiper l’effet 
sur le rendement, mais  la météo plus propice que 
l’année précédente est plutôt encourageante. La zone 
touchée par cette maladie s’est à nouveau étendue 
cette année.  
 
Ravageurs 
L’altise est à nouveau présente, 
certaines fois massivement, 
dans les parcelles. La durée 
d’efficacité des insecticides 
(soumis à autorisation) étant 
très faibles, une intervention 
n’est généralement pas 
rentable. A ce stade, la 
betterave peut perdre jusqu’à 
30% de la surface foliaire sans 
qu’il y ait une influence sur le 
rendement. De plus, l’altise des 
betteraves ne migre pas sur les 
colzas.  
 
 

 
Contrôles avant récolte 
Les parcelles fortement touchées par les maladies du 
feuillage devraient si possible être récoltées en début 
de campagne. Cela évite que les betteraves forment de 
nouvelles feuilles et utilisent leur réserve de sucre dans 
la racine. Sur les parcelles touchées par la pourriture 
(nématodes, rhizoctone, …), il est important de bien 
délimiter les zones p. ex. en broyant les feuilles avant la 
récolte. De cette manière, on évitera de récolter les 
zones avec pourriture. La sucrerie tolère 10% de 
betteraves partiellement pourries dont un maximum de 
6% de betteraves totalement pourries. 
 

POMMES DE TERRE 

 
Vers fil-de-fer (FT 4.62)  
Des dégâts de ver fil-de-fer sont constatés par endroits. 
Dans les parcelles concernées, il est important de 
récolter rapidement après le défanage tout en respectant 
le délai de cicatrisation de la peau des tubercules. 
 

MAÏS 

Chrysomèle du maïs dans la région nyonnaise 

Dans le cadre de la surveillance phytosanitaire du 
territoire, la chrysomèle des racines du maïs a été 
découverte fin juillet dans la région nyonnaise. Pour 
l’instant aucune capture n’est signalée dans le Chablais 
vaudois. Des captures ont été enregistrées dans 
d’autres cantons (AG, BE, BL, BS, SO, TI et VS). 
La destruction des racines par les larves provoque une 
verse importante du maïs. Ainsi, ce ravageur du maïs 
est classé organisme nuisible particulièrement 
dangereux au sens de l’ordonnance sur la protection 
des végétaux. De ce fait, il est soumis à la lutte 
obligatoire.  
Les périmètres de lutte (La Côte et Chablais) sont 
maintenus pour 2020. Dans ces périmètres, il est 
interdit de cultiver du maïs en 2020 sur toutes les 
parcelles sur lesquelles du maïs a été cultivé en 2019. 
Les restrictions de transports par contre ne sont plus 
appliquées. Il est cependant recommandé de limiter le 
transport d’ensilage de maïs afin de réduire la 
dispersion d’éventuels insectes. Une fiche technique 
qui donne plus de précisions est en ligne. 
 
Pyrale du maïs 
Les dégâts de pyrale sont maintenant visibles, selon les 
régions des dégâts 
importants sont signalés. 
Pour estimer leur 
importance, observer 5 x 10 
plantes par parcelle. Saisir 
le haut de la tige et arquer-
la. Si elle est attaquée, elle 
casse. La présence de 
sciure à l’aisselle des feuilles permet de confirmer le 
diagnostic. Merci de compléter notre enquête en ligne, 
ce qui nous permettra de connaître au mieux la 
situation. 
 
 
 
 
 

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
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/NOT_20190805_Diabrotica-LaCote.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexFT9aXAYDJytvGqbnD7pp7liKDIDeRulLwdOSzEYgbig2sw/viewform?usp=pp_url
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COLZA 

 
Désherbage (FT 6.31/32) 
 
Le jaunissement dû à la CLOMAZONE est maintenant 
bien visible sur certaines parcelles. 
Un désherbage mécanique avec une herse étrille ou 
une sarcleuse est possible sur les colzas bien 
développés (dès 3-4 feuilles). Les conditions actuelles 
sont propices. Une éventuelle seconde intervention au 
stade 6 feuilles permettra un léger buttage de la ligne 
de semis. Des précisions sont données dans la FT 
6.32. 
 
BIO 
Les principes de désherbage mécanique ou de semis 
en association sont les mêmes qu’en conventionnel 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. 
 
Une application avec du Tanaris, combiné avec du 
METAZACHLORE est possible au stade 2 à 4 feuilles. 
L’efficacité de cette application est par contre faible sur 
les graminées.  
Dans la lutte contre les repousses de céréales une 
intervention  avec un graminicide spécifique est 
possible mais si la concurrence au colza n’est pas trop 
forte, nous recommandons plutôt l’application de 
PROPYZAMIDE à fin octobre afin de limiter le 
développement des résistances des graminées aux 
herbicides.  
 
Insectes d'automne (FT 6.63/66) 
Dans les parcelles du réseau d’observation quelques 
altises ont été capturées mais le vol principal devrait 
démarrer ces prochains jours. Le vol de cette année est 
retardé par rapport à celui de 2018 et 2011 (vols les 
plus massifs). 
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A part les quelques interventions réalisées en bordure 
de parcelles contre la petite altise qui a migré depuis 
les anciennes parcelles de colza, il est trop tôt pour 
intervenir. Les petits trous ronds peuvent être 
confondus avec ceux de petites limaces. En 
complément au seuil, nous conseillons d’appliquer les 
recommandations françaises et de ne traiter que si plus 
de 25% de la surface foliaire est détruite. Pour les 
traitements avec un insecticide en automne, une 
demande d’autorisation est nécessaire en PER.   

 Stade Seuils de traitement 

altise 

10 50% pl. avec morsures 

12-15 
80% pl. avec morsures et plus de 

100 captures dans 
la cuvette en 3 semaines  

Il est impératif de limiter les interventions en 
automne vu que les premières résistances 
apparaissent en Suisse.  
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). 
Si le colza pousse bien, il peut compenser les dégâts 
dus aux ravageurs.  
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 

TOURNESOL 

Les températures estivales vont favoriser la maturation 
du tournesol. L’objectif est de récolter entre 6 et 9% 
d’humidité lors que : 
- le capitule est brun 

 - les fleurons des graines laissent apparaître les graines 
 - il ne reste que quelques feuilles vertes 

A une humidité plus élevée, le battage est plus difficile 
(grilles bouchées). 
Il est important d’inclure les prévisions météo dans le 
choix de la date. 
 

INTERCULTURE 

 
Ver fil de fer 
Aucune solution chimique n’est disponible actuellement 
dans la lutte contre le ver fil de fer (larve du taupin). Les 
taupins ne se déplaçant que faiblement, les populations 
restent généralement dans les mêmes zones de 
parcelles et sont favorisées par une couverture du sol 
(prairie). La larve restant 3 à 5 ans dans le sol, la 
population est favorisée par de la prairie. Un 
déchaumage dès fin août permet un dessèchement des 
jeunes larves et un prélèvement par les oiseaux. 
 

HERBAGES 

 
Lutte contre les rumex au semis (FT 17.31) 
Les traitements effectués avec du MCPB (Divopan, 
Trifoline etc.) permettent d'éliminer les jeunes rumex 
jusqu'au stade 3-5 feuilles du rumex (avant que les plus 
grandes feuilles du rumex n'atteignent la grandeur 
d'une cuillère à soupe). L'application peut intervenir dès 
que les trèfles ont atteint le stade de 3 feuilles trifoliées 
et les graminées 3-4 feuilles. La luzerne supporte mal le 
MCPB. 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. 
La lutte contre les mauvaises herbes annuelles peut 
intervenir ultérieurement par une coupe de nettoyage.  
 
 
 
 
 

limace 

altise 

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/Desherbage_mecanique_colza.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Desherbage_mecanique_colza.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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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%

 
 

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 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). 
 
 
 
 

 
 
PLANTES PARTICULIERES 
 
L’ambroisie est maintenant bien présente dans les 
parcelles contaminées. Il est essentiel de détruire cette 
plante rapidement afin d’éviter la diffusion de pollen et 
des problèmes respiratoires. Annoncez-nous les 
nouveaux foyers. 
  

 
 

 

 

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 

 

  
 

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/Neophytes.pdf
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Essai variétaux de blé récolte 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris en compte pour le calcul des marges brutes : Bonus/malus poids h/l et protéine, contribution extenso, taxe de réception et 

cotisations, charges spécifiques (fumure, semence, protection des plantes), coûts des applications (fumure et protection des 

plantes) 

Ne sont pas pris en compte : Vente paille, coûts machines (semis et récolte), main d’œuvre, contribution supplémentaire 

confédération (env. 120.-/ha) 

Plus de détails auprès de Vincent Jaunin au 021 557 99 07 

 

 
Figure 2: Rendement du blé d'automne récolte 2019 (Source: Résultats des essais culturaux 2019 blé d’automne) 

Conventionnel Marges brutes Extenso (Sans prime IPS) Marges brutes Extenso (Avec prime IPS) Marges brutes 

Spontan 2730.- Spontan, Posmeda 2950.- Posmeda, Montalto 3230.- 

Posmeda, 
Montalto, Dilaggo 

2550.- Montalto, Montalbano 2900.- Montalbano 3200.- 

Claro, Genius, 
Montalbano 

2450.- Hanswin, Genius, Baretta 2850.- Hanswin, Baretta 3150.- 

Hanswin, Baretta 2350.- Claro 2750.- Claro 3070.- 

Nara, Simano 2250.- Nara, Simano 2700.- Nara, Simano 3000.- 

Arina 2150.- Poncione 2630.- Poncione 2630.- 

Poncione 2050.-     

Figure 1 : Suisse, récolte 2019, 14.5 % humidité, blé d’automne (Source: Résultats des essais culturaux 2019 blé d’automne) 

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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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 

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 

 
 

Colza (eaux surface) 

 

ZNT 20m H Colzaphen, Rodino ready, Successor 600,  

F Sirocco 

I Karate Zeon, Pyrinex, Pyrinex M22, Ravane 50, Reldan 22, 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, Rodino ready, Successor 600 

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

I Aligator, Biscaya, Blocade, Blocker, Cortilan, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Fastac Perlen, Fury 10 
EW, Gazelle SG, Oryx Pro, Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Pyrinex, Pyrinex M22, Reldan 22, Rimi 101 

2 pt H Bredola < 2 l/ha, Butisan S < 2 l/ha, Gala, Nimbus, Nimbus Gold, Rapsan 500 SC < 2 l/ha 

3 pt H Bredola 2 l/ha, Butisan S 2 l/ha, Rapsan 500 SC 2 l/ha 

 

Colza (eaux souterraine) 

 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

H Brasan Trio, Bredola, Butisan S, Colzaphen, Colzor Trio, Devrinol Plus, Gala, Nimbus, Nimbus Gold, 
Rapsan 500 SC, Rodino ready, Select, Successor 600, Tanaris 

F Amistar, AmistarXtra, Legado, Ortiva 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
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
http://www.geo.vd.ch/theme/eaux_sites_poll_thm
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,,,,,
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%7C%7Chttps:%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F5g1rgmdtbqz3i8v%2FFR_GE_VD_Flaechen_Hangneigung_kleiner_2%2525.kml%3Fdl%3D1
http://www.geo.vd.ch/theme/eaux_sites_poll_thm
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Restriction quantité H Dimethachlore (0.75 kg/3ans): Brasan Trio, Colzor Trio 
Metazachlore (1 kg/3ans): Bredola, Butisan S, Devrinol Plus, Gala, Nimbus, Nimbus Gold, Rapsan 500 
SC  
Pethoxamide (1 fois/2 ans): Colzaphen, Rodino ready, Successor 600  
Quinmérac (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 Devrinol Top, Fusilade Max. Napronol 

I Biscaya 

 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
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,,,,,

