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Bulletin grandes cultures et herbages 
 

 

Bulletin du 23 octobre 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 7 octobre sont indiquées en rouge. 
 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales Adventices   Désherbage jusqu’au 31 octobre 

Betteraves Contrôle avant récolte   Souchet 

Colza Larves d’altise   Contrôle des larves 

Maïs Chrysomèle   Restriction de rotations au Chablais et La Côte 

Pois  Ray-gras   Désherbage avant 31.10 

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. 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 

 
Protection des captages 
Dans le cadre du plan phyto vaudois, un accent est donné sur la protection des captages afin d’assurer 
l’approvisionnement à long terme en eau potable de la population. 
Afin d’atteindre cet objectif, il est essentiel de bien connaître les zones concernées : les zones de protection S2, 
S3 ou ZU comme les zones karstiques ont été définies. Des mesures prises sur ces zones permettent de limiter 
l’infiltration dans les eaux souterraines. Nous rappelons que les cultures sont interdites en zone S1. 
Il est essentiel de respecter les exigences d’homologation :  

 Certains produits sont interdits en S2 et nous recommandons de réduire leur utilisation en S3. 

 Pour certaines substances (voir feuille excel ou les FT), il est important de respecter les quantités 
maximales sur la rotation. 

En complément, le plan d’action cantonal favorise les pratiques de réduction d’utilisation des produits dans les 
zones S2 et S3 par une prime de Fr. 100.- au non-recours aux produits phytosanitaires qui vient cumulée aux 
primes fédérales en la matière (Extenso + non recours aux herbicides). Cette prime concerne toutes les TO mais 
en particulier les céréales. L’inscription de la parcelle peut être entière ou partielle.  
 
Le maintien d’une bonne qualité de l’eau des captages passe également par un raisonnement des apports 
d’azote afin d’éviter le lessivage des nitrates dans ces parcelles. 
 

 
 

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
https://www.prometerre.ch/s3/site/1591793646_ppvcataloguemesures2020final.pdf
https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_EAUX,GEOVD_DONNEESBASE
https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_EAUX,GEOVD_DONNEESBASE
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://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Produits_interdits_S2.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/ProduitsGC-prescriptions.xlsx
https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_EAUX,GEOVD_DONNEESBASE
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CEREALES 

La calculette de semis en ligne vous permet de 
déterminer simplement la quantité de semence 
optimale pour toutes les céréales, elle est basée sur les 
FT 2.23-25. La conduite des céréales avec un 
désherbage mécanique nécessite également une 
augmentation légère de la densité de semis.  
Si le blé est semé après du maïs, pour prévenir la 
fusariose et les mycotoxines sur les épis en 2021, 
semer des variétés peu sensibles (Montalbano, Arina, 
Spontan). En semis sans labour, le risque est accru 
et le broyage des chaumes peut limiter les risques. 
 
Limaces (FT 20.61-64) 
Avec les précipitations, la pression des limaces 
augmente. Si des dégâts sont constatés, appliquer des 
granulés. 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. Les limaces 
s'attaquent en priorité au seigle, au triticale et à l'orge. 
Le blé et l'avoine sont moins sensibles. 
 
BIO 
La liste des variétés est disponible sous Bioactualités. 
Contre les limaces, seul le phosphate de fer est 
autorisé. 
 
Désherbage 
Le désherbage doit être réfléchit en fonction de 
l’importance de l’enherbement à prévoir. Le 
désherbage mécanique est sans autres possible sur 
une parcelle avec une présence modérée de vivaces ou 
de graminées ; une première intervention est à prévoir 

en fonction de la météo (voir ◙vidéo), elle est 

également possible durant l’hiver si les conditions le 
permettent. Une contribution est octroyée pour le non-
recours aux herbicides : Fr. 450.-/ha en non labour et 
Fr. 250.-/ha après labour. 
Dans les autres cas, l’intervention chimique est 
possible en post-levée jusqu’au 31 octobre. Si la 
concurrence est déjà forte durant l’hiver, une 
intervention sera planifiée cet automne (FT 2.33). 
L’application d’herbicide en prélevée ou en cours de 
levée augmente légèrement l’efficacité sur les 
graminées mais nécessite un enfouissement complet 
des graines de céréales pour éviter la phytotoxicité à la 
levée. Afin de garantir une bonne efficacité sur les 
graminées, il est indispensable d’intervenir de manière 
précoce avec les herbicides d’automne. Il est en outre 
bien connu que l’humidité du sol favorise l’efficacité des 
herbicides racinaires. 
Les différentes substances actives ont des spécificités. 
PROSULFOCARB et PENDIMETHALINE sont antigerminatifs 
et agissent donc uniquement par contact avec les 
petites racines. Les produits contenant ces substances 
doivent donc être appliqués en prélevée ou au plus tard 
au stade 1 feuille et uniquement sur des céréales bien 
enfouies puisque la germination des graines restées en 
surface peut également être réduite. 
Le FLUFÉNACET et le CHLORTOLURON sont légèrement 
véhiculés dans les jeunes plantules, mais sans action 
foliaire. Leur efficacité diminue nettement lors d’une 

application après le stade 2 feuilles des céréales. 
L’application du CHLORTOLURON doit être évitée à la 
levée. 
Le DIFLUFENICAN a également un effet foliaire et permet 
une efficacité généralement suffisante après le stade 2 
feuilles de la céréale. Appliqué à la levée des céréales, 
cette substance peut par contre réduire la croissance 
de la culture.  
 
Les produits Lexus et Speleo peuvent encore être 
utilisés jusqu’au 03.01.21 alors que l’ ISOPROTURON est 
maintenant interdit, les restes de produits doivent être 
éliminés. Contrôler les conditions d’utilisation concernant 
la protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

BETTERAVES 

 
Souchet comestible 
Les conditions humides provoquent un transfert accru de 
terre d’une parcelle à l’autre. Pour éviter de transporter 
des tubercules de souchet dans une autre parcelle, il est 
important de récolter les parcelles touchées en fin de 
saison et d’avertir l’entreprise de travaux agricoles. Les 
moyens de lutte sont réduits, il est donc important de 
prendre toutes les mesures préventives. La SPP est à 
disposition pour un conseil sur les parcelles concernées 

(voir ◙vidéo).  

 
Cette année, vu la situation sanitaire des cultures, il est 
fortement recommandé de labourer les parcelles de 
betteraves après récolte afin d’enfouir les résidus et les 
racines restantes. Il s’agit de réduire le potentiel d’infection 
au printemps 2021. Sur les parcelles de betterave 
Conviso, la lutte contre d’éventuelles repousses doit 
pouvoir être assurée, il s’agit donc d’éviter les cultures 
hautes comme le tournesol ou le maïs. Les expériences 
de cette année montrent que l’application d’hormones 
n’est pas toujours suffisante lorsque le gel ne détruit pas 
les racines restées au sol. 
 

COLZA 

 
Désherbage (FT 6.31/32) 
Le désherbage mécanique du colza se fera en 
fonction de la météo. Des précisions sont données 
dans la FT 6.32. Le sarclage est également possible 
durant l’hiver si les conditions le permettent. Mais la 
couverture du sol par le colza étant rapide, une certaine 
concurrence est tolérable. 
Lorsqu’une intervention contre les graminées s’impose, 
il est possible de permuter sur une prime cantonale de 
Fr. 200.- qui est versée lors d’une utilisation unique d’un 
graminicide foliaire (Gallant 535 exclu). 
L’utilisation du PROPYZAMIDE en fin de saison 
(température du sol <10°C) permet un bon contrôle des 
repousses de céréales (surtout blé), des graminées y c. 
bromes. Si l’intervention est prévue après le 31.10, une 
autorisation est nécessaire en PER. 
 
Régulateurs (FT 6.41) 
Il est maintenant trop tard pour appliquer un 
fongicide/régulateur. 
Les attaques de phoma sont maintenant visibles 
(taches beiges avec des points noirs), mais son 
développement devrait être limité par la faible 
sensibilité des variétés actuelles. 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://agripedia.ch/grandes-cultures/calculette-de-semis-cereales/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064642/2.23-25.pdf/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Bulletins_grandes_cultures/Variete.xlsx
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4394272/20.63-64.pdf/
https://www.bioactualites.ch/cultures/grandes-cultures-bio/cereales/cereales-varietes/varietes-semis.html
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/user_upload/2.39.5_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zBw_kmD2zXs
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064642/2.33.1-2_2020.pdf/
https://youtu.be/d5D7snOBQcU
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Colza/Desherbage_mecanique_colza.pdf
https://www.prometerre.ch/s3/site/1581503791_20doc00pmesure3herbicidesfoliairesutilisables.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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Insectes d'automne (FT 6.61/66)  
Selon les relevés du réseau d’observation, l’altise est 
présente en toutes régions. Semblable à 2019, le vol 
est à nouveau important.  

Les dégâts des larves sont maintenant bien visibles, 

(voir ◙vidéo) et les premiers résultats de comptage 

montre une présence de larve parfois importante. Après 

contrôle au champ, (méthode ◙berlese ou contrôle 

visuel) une intervention peut être 
nécessaire. Seuil pour le contrôle 
visuel : 70% des plantes avec 
présence de larves. Pour le berlese, 
nous recommandons d’appliquer les 
seuils français : 2 larves/plante pour un 
colza chétif (4 à 6 f.) et 5 larves/plante 

pour des plantes bien développées (>6 f.) ou en 
extenso. 
 
Le vol du charançon du bourgeon est également en 
cours. Il est également proche du vol de l’automne 
dernier.  

Il est nécessaire de surveiller les cuvettes des parcelles 
pour décider des mesures de lutte. Le seuil 
d’intervention est de 10 captures en 3 jours. 
 
Les interventions insecticides à l’automne sont 
soumises à autorisation. 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 

MAIS 

Pyrale  
Merci de compléter notre enquête en ligne, ce qui nous 
permettra de connaître au mieux la situation. 
Le broyage des chaumes et l’enfouissement par un 
labour sont déterminants pour l’évolution de la 
population de pyrales dans une région. 
 
Chrysomèle 5.65-66 
Les contraintes de rotation sont maintenues dans la 
région de Nyon (10 km autour du piège). Des captures 
à St-Maurice, ont un effet sur le Chablais avec une 
interdiction de production de maïs après maïs jusqu’à 

Aigle. Les zones concernées sont précisées par 
l’inspectorat phytosanitaire et, même si dans les autres 
régions l’obligation légale de rotation est levée, nous 
recommandons d’éviter de cultiver 2 ans de suite du 
maïs. 
 

POIS D'AUTOMNE 

Les pois d'automne se sèment jusqu'à fin novembre. Un 
semis trop précoce favorise le développement des 
maladies (anthracnose). Les pois sont principalement 
désherbés en postlevée au printemps ce qui facilite le 
resemis lors de mauvais hivernage. Afin d’alterner les 
familles d’herbicide, en présence de ray-grass, le 
désherbage peut se faire en prélevée en automne (FT 
10.31) avant le 31 octobre. 
Il est également possible de cultiver une association de 
pois et d’orge (2 rang de préférence) ou de blé 
fourrager. Les proportions de semis sont généralement 
de 80% d’une dose de semis en culture pure de pois et 
40% de céréale. L’objectif étant d’atteindre au minimum 
30% de pois dans la récolte (minimum requis pour la 
prime de culture pour les légumineuses à graines). Cette 
pratique diminue le risque de salissement des parcelles 
et facilite la récolte la céréale servant de tuteur au pois. 
Selon besoin, le désherbage sera en principe limité à la 
herse étrille et aux herbicides homologués dans les 2 
cultures (Pendimethaline et Bentazone) Il faut par contre 
contacter les centres collecteurs à l’avance pour 
s’assurer de la prise en charge des différentes 
associations. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

HERBAGES  

Météo des prés 

 
Les conditions plus clémentes des derniers jours ont 
permis une pousse de l’ordre de 10 à 20 kg de MS par 
ha / jour selon les parcelles et les régions.  
Les derniers ensilages ont ainsi pu être réalisés avant 
le retour des pluies. 
 
La gestion des parcelles en automne détermine la 
repousse au printemps. Pour favoriser le tallage des 
graminées, viser un dernier tour de pâture avec sortie à 
5-6 cm, sans trop insister en cas de conditions 
humides.  
En réduisant le temps d’accès au parc (une vache peut 
consommer 6 à 7 kg de MS d’herbe en 4 heures), on 
ménage le gazon, on valorise l’herbe résiduelle et on 
évite une couverture favorable aux campagnols.  
Les zones de refus pourront plus tard soit être broyées 
sur sol gelé, soit consommées par les animaux durant 
l’hiver, une fois les parcelles portantes.  
 
Pour la fumure des prairies, il est temps de penser à un 
éventuel chaulage. Un chaulage de correction demande 
une quantité de 10 à 20 dt CaO/ha, tandis qu’un 
chaulage d’entretien représente 5 à 10 dt CaO/ha tous 
les 4-5 ans.  
La Fiche Technique 19.43 donne une vue d’ensemble 
des divers produits à disposition.  

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092760/6.65-67.pdf/
https://youtu.be/ZoP4Y1cQEIo
https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1HJR0R169t-UWsetF5wbhdWnYnO3aN9p4sozZYQ6fuXA/edit?usp=sharing
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092755/5.65-66.pdf/
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/inspectorat-phytosanitaire/chrysomele-du-mais/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092821/10.31-32.pdf/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4092821/10.31-32.pdf/
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 Orge, une alternative pour les semis tardifs 

 
Dimitri Martin, ProConseil

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 

Ru 

1 pt H Antilope et Araldo (0.4 l/ha), Arelon Liquide, Arelon S, Artist (0.5 – 2 kg/ha), Banaril Blanco, Biplay SX, Boxer, Carmina, 
Concert SX, Dancor 70 WG, Defi, Diflanil 500 SC, Falkon, Golaprex Basic, Herold Flex (<1 l/ha), Herold SC (0.4 l/ha), 
Isoproturon, Legacy, Miranda (0.4 l/ha), Mondera, Othello, Oxidia, Pacifica Plus, Refine Extra SX, Roxy EC, Saturn, 
Sencor SC, Tarak, Trinity, Zepter 

2 pt H Antilope (0.6 l/ha), Araldo (0.6 l/ha), Herold Flex (1 l/ha), Herold SC (0.6 l/ha), Malibu, Miranda (0.6 l/ha) 

3 pt F Librax 

 
 

Céréales (eaux souterraines) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

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

Risque potentiel H Artist, Dancor 70 WG, Herold Flex (1 l/ha), Saturn, Sencor SC, Zepter 

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

Restriction zone 
karstique 

 Aucune 

 
Colza (eaux surface) 

 

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

F Sirocco 

I Gazelle 120 FL, 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, Galipan 3, 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 

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, Effigo, Gala, Galipan 3, Nimbus, 
Nimbus Gold, Rapsan 500 SC, Rodino ready, Select, Solanis, Successor 600, Tanaris 

F Amistar, AmistarXtra, Legado, Ortiva 

Risque potentiel H Devrinol Top, Fusilade Max. Napronol 

I Biscaya 

Restriction 
quantité 

H Dimethachlore (0.75 kg/3ans): Brasan Trio, Colzor Trio, Galipan 3 
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): Solanis, Tanaris 

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

Restriction zone 
karstique 

H Solanis, Tanaris 

 

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, Laguna 1 à 2 l/ha, Rodino 

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%7C%7Chttps:%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F5g1rgmdtbqz3i8v%2FFR_GE_VD_Flaechen_Hangneigung_kleiner_2%2525.kml%3Fdl%3D1
https://www.geo.vd.ch/theme/eaux_sites_poll_thm
https://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,,,,,
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Station de Protection des plantes, Ch de Grange-Verney 2, 1510 Moudon 6/6 

ready, Successor 600 

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

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

 

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 

Risque potentiel H Fusilade Max 

Restriction 
quantité 

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

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

Restriction zone 
karstique 

H Aucun 
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