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Bulletin du 26 mars 2020 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 19 mars sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales 

Fumure azotée   2ème apport 

Adventices bien 
présentes  

  Désherbage mécanique et herbicides (hors gel 
nocturne) 

Jaunisse nanisante   enquête en ligne 

Maïs Pyrale   Commande de trichogrammes 

Colza 
Fumure azotée   Solde avant la floraison 

Méligèthes   Contrôler en toutes zones 

Pois Adventices   Selon portance du sol 

Interculture    Destruction des plantes non gelées 

Herbages 
Rumex   Traitement de surface interdit sur des prairies en fleur 

Météo des prés    

Du côté des 
champs 

 
  

Désherbage mécanique 

 
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 
 

Jaunisse nanisante de l’orge 
Le virus de la jaunisse nanisante est transmis aux 
céréales nouvellement semées par des pucerons. 
Toutes les graminées sont potentiellement 
infectées, les pucerons transportent ainsi le virus, 
depuis le maïs, les graminées des bords de route 
ou des couverts avec des graminées sur les 
parcelles d’orge levée (pont vert). Les pucerons 
volent généralement jusqu’à début octobre, à la 
suite la progression se fait à l’intérieur des 
parcelles par des pucerons non ailés, ce qui explique l’apparition de ronds jaunes avec des plantes chétives au 
printemps. Des pertes importantes de plantes sont signalées cette année suite à l’automne 2019 doux. 
Il est essentiel de prioriser les moyens de lutte agronomiques : 

 Retarder le semis d’orge et viser une levée après le 5 octobre 

 Eviter des proportions importantes de graminées dans les couverts (avoine, seigle, …) 

 Pour les semis sous litière, détruire les couverts ou repousses 1 semaine avant le semis d’une céréale 

 Détruire les repousses de céréales avant la levée des nouveaux semis 
Une enquête en ligne vise à préciser les mesures de prévention, en particulier le choix variétal. Merci de prendre 
quelques minutes pour y répondre. 
 
Informations phytosanitaires 
Les documents des séances d’information de cet hiver sont maintenant en ligne sur notre site. Ils peuvent être 
consultés librement.

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__aL2epBURUhKTkNTQk1DOFNKMDdMSERTMlZaRTM3Uy4u
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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__aL2epBURUhKTkNTQk1DOFNKMDdMSERTMlZaRTM3Uy4u
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/seances-dinformations-phytosanitaires/
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CEREALES 

Stade:  blé : fin tallage à 1 noeud 
 orge: fin tallage à 1 noeud 
 
Fumure 
Les besoins deviennent importants à 
partir du stade épi 1 cm liés à une 
production de masse végétale 
importante, alors que les fournitures par 
le sol sont encore modestes. Le 2ème 
apport d'azote est souvent le plus 
conséquent (40 à 60 kg/ha; dans tous 
les cas, on ne dépassera pas les 60 à 80 kg d'azote par 
hectare. Cet apport permet d'assurer la montée à épis 
et la fertilité des épillets.  
Le soufre est également lessivé par les 
précipitations, un apport est à envisager au 2ème 
apport. Les engrais organiques contiennent du soufre 
et doivent être pris en compte FT 19.21).  
 
BIO 
La météo propice a favorisé le désherbage mécanique. 
 
Désherbage: (FT 2.34, 2.35) 
De nombreux passages de désherbage mécanique 
ont été réalisés. Il est essentiel d’avoir 2 jours sans 
pluie après l’intervention afin de permettre le 
desséchement des plantes après le passage. 
L’efficacité des outils diminue dès que les adventices 
dépassent le stade 2 à 4 feuilles (voir photos). Plus de 
détails.et une vidéo de ProConseil. Selon les 
interlignes, il est possible d’intervenir avec du sarclage 
dès fin tallage. 
 
Lutte chimique contre les adventices : Les conditions 
ne sont pas propices (gels au sol dès lundi) pour 
l’application des sulfonylurées ou des graminicides 
spécifiques (Axial One, ...) (voir efficacité des produits). 
Sur des céréales bien développées (CD 30), il est trop 
tard pour appliquer de la METRIBUZINE ou de l’Herold Flex 
ou des produits à base de MCPP (Mondera, Duplosan 
KW Combi, …). 
La lutte contre les vivaces se fera ultérieurement avec 
une hormone ou une sulfonylurée antidicots (FT 2.34.2) 
de préférence par foyer. 
 
Après une culture de betterave Smart 
Belamia, il est essentiel de contrôler les 
repousses de betteraves, en particulier 
celles issues des petites racines encore 
intactes. Un arrachage à la main est à 
privilégier mais certaines hormones 
peuvent également avoir une efficacité 
(fluroxypyr, MCPA, 2,4-D). Aucune 
sulfonylurée n’a un effet contre ces 
repousses.  
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 
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 et 
l'ISOPROTURON (voir FT 2.35). L'application de 
certaines sulfonylurées, de FLUROXYPYR et 

d'hormones nécessitent une réduction de 20 à 50% des 
doses. Le CCC tolère les températures fraîches, mais il 
nécessite tout de même un temps poussant pour avoir 
une pleine efficacité. Comme le CCC favorise le maintien 
des talles secondaires, son application dans des 
céréales très denses peut favoriser le développement de 
maladies (oïdium). 
Dès que le stade 1 nœud est visible il sera plus opportun 
d’intervenir plus tard avec Medax top, Moddus et Metro 
Class lorsque les conditions seront plus propices. 
 
Piétin-verse et maladies du blé (FT 2.53, 2.55, 2.59.1) 
Suite aux précipitations et aux températures de cet hiver, 
le risque climatique piétin est élevé (FT 2.55). La 
présence de piétin dans la parcelle est évaluée par 
l’observation de 40 tiges au stade 1 nœud. Intervenir au 
stade 1 nœud avec un fongicide si le seuil est dépassé 
(6 à 8 tiges sur 40). Contrôler également la présence de 
de rouille jaune en particulier sur les variétés sensibles : 
Molinera, Lorenzo, Claro, Arnold, Arina, Forel, Combin, 
Chaumont, Posmeda, Sailor. Si le seuil est dépassé, 
choisir dans la FT 2.59.1 un fongicide adapté. Laisser un 
témoin non traité pour évaluer l'efficacité des 
interventions. 
 
Sous-semis de légumineuses : 
C’est le dernier moment pour semer un mélange de 
trèfle blanc (3 kg/ha) et de de trèfle violet diploïde (6 
kg/ha) Les expériences des dernières années montrent 
que la levée est optimale lorsque un passage d’herse 
étrille suit le semis. La pluie après le semis favorise 
également la mise en contact de la graine avec le sol. A 
notre connaissance, les graminicides (Avero, Puma, 
…), Axial One, le PYROXSULAM (bas dosage) et le 
FLORASULAME appliqués 4-5 jours avant le semis sont 
suffisamment sélectifs du trèfle.  
 

BETTERAVES 

 
Semis 
Envisager le semis des 
betteraves lorsque le sol est 
ressuyé et réchauffé. Le semis 
sous litière (FT 3.13-14) permet de limiter le risque 
d’érosion mais nécessite une surveillance accrue 
concernant les limaces ou autres ravageurs du sol. Afin 
de soutenir la croissance, un apport d'azote au semis 
peut se justifier lors d'un semis sous litière. 
 
Dans les parcelles sujettes aux nématodes du collet et 
lorsque des dégâts importants d'altise sont à craindre, le 
semis se fera dans des conditions poussantes afin de 
garantir une levée rapide. Eviter le semis dans des 
parcelles qui contiennent du souchet comestible.  
Le désherbage sur la ligne uniquement est possible au 
semis sans autorisation préalable. Cela permet de 
réduire l’utilisation des herbicides et de sarcler sur le 
rang (FT 3.37-38). 
La pose de sacs recouvrant 
des granulés antilimaces 
permet le suivi des limaces 
dès le semis. Un contrôle 
régulier est important.  
 
 

°C sol °C 

Changins 8 

La Chaux 6 

Arnex 7 

Grange-Verney 6.5 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/user_upload/2.39.5_2016.pdf
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/user_upload/2.39.5_2016.pdf
https://youtu.be/zBw_kmD2zXs
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/ConSPP2020_Soussemis.pdf
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Betteraves/3.37-38_desherb_mec.pdf
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Le désherbage standard débutera lors que les premières 
adventices seront levées (FT 3.31-34). 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

POMMES DE TERRE 

Plantation (FT 4.17-19) 
Il est important de planter les pommes de terre dans un 
sol ressuyé, c'est particulièrement valable cette année.  
Le paillage sur la butte (même partiel) comme la création 
de diguettes permettent de limiter le risque d’érosion en 
réduisant la vitesse d’écoulement des précipitations (FT 
4.19.4).  
Certains fongicides ou herbicides nécessitent une 
protection accrue contre le ruissellement, dépassant la 
bande herbeuse de 6 m. Il est important d’intégrer ces 
contraintes à la plantation. 
 
Désherbage (FT 4.32) 
Le désherbage mécanique (FT 33-34) est possible sur 
des parcelles sans vivaces et avec une pression faible 
de gaillets. 
En PER, le désherbage chimique peut s'appliquer en 
pré-levée ou en post-levée. La FT 4.32 donne les 
stratégies d'application des herbicides à base de 
METRIBUZINE en fonction de la sensibilité des variétés. 
Avant de traiter, laisser les buttes se raffermir au moins 2 
jours après le dernier buttage.  
 
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, Concordia, Ditta, Erika, Figaro, 
Gwenne, Innovator, Jelly, Marabelle, Markies, Queen 
Anne, Vitabella, 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 et évitez l’utilisation du Maxim 
100 FS sur des zones de source. 
 
Ver fil de fer (FT 4.62 et 65) 
Il est possible d’épandre un microgranulé dans le sillon 
de plantation pour lutter contre les dégâts de ver fil de fer 
dans les pommes de terre. Les expériences montrent 
que l’efficacité est généralement insuffisante pour les 
plantations en début de saison, le sol n’étant pas encore 
assez réchauffé. L’application d’Ephosin est encore 
possible jusqu' au 28.5.2021 et est soumise à 
autorisation en PER. Le produit Attracap, à base de 
champignon, utilisable en 2020 sur une surface réduite 
est également soumis à autorisation. 
Les produits n’ont qu’une efficacité partielle ; en cas de 
très forte pression de ver fil de fer, il est indispensable de 
prendre toutes les mesures de lutte indirecte (pas de 
pomme de terre 1 à 3 ans après prairie, déchaumer en 
été, récolter tôt en fin d’été, etc). 
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 butte 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. 

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

MAÏS  

Pour le Chablais et La Côte : dans la zone délimitée 

pour la chrysomèle des racines du maïs, il est à nouveau 
interdit de cultiver du maïs en 2020 sur toutes les 
parcelles sur lesquelles du maïs a été cultivé en 2019 
(culture principale ou seconde culture). L’objectif de la 
mesure vise à éradiquer cet insecte. En revanche, les 
restrictions relatives au transport des récoltes sont 
supprimées. La surveillance des populations de 
chrysomèle dans les périmètres de lutte ainsi que sur le 
reste du territoire sera réalisée comme à l’accoutumée 
par l’Inspectorat phytosanitaire au moyen de pièges à 
phéromones. Les exploitants concernés par la pose 
d’un piège seront avisés personnellement. 
 
La pression de la pyrale du maïs a été très hétérogène 
en 2019.  
Dans les parcelles de maïs qui seront semées cette 
année et qui sont proches de parcelles de maïs où il y a 
eu des dégâts importants en 2019, il est recommandé 
d'enfouir les pailles de maïs avant fin avril et de lutter 
contre la pyrale avec des lâchers de trichogrammes si 
possible de manière 
groupée sur une 
région. 
La commande des 
trichogrammes se fera de suite jusqu’au plus tard fin 
avril.  
 

COLZA  

Stade: boutons floraux visibles à premières fleurs 
ouvertes 
 
Fumure  
Il est important d’apporter le solde d’azote et de soufre 
avant les prochaines précipitations dans tous les cas 
avant la floraison. 
 
BIO 
Seul le Surround est autorisé contre les insectes en 
production biologique et en Extenso. 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) 
Le risque de sclérotiniose est généralement moyen 
grâce à la résistance des variétés, mais des dégâts 
sont localement possibles. Des températures élevées 
(> 12°C) couplées à une humidité relative importante 
durant la floraison favorisent l'infection des plantes. 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. Il n'est que rarement rentable de sortir 
le colza de l’Extenso. 
 
 
 

Seuil Plantes attaquées 

maïs grain 10 à 20% 

maïs ensilage 20 à 30% 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
http://www.liz-herbizid.de/?herbconf=ch&lang=fr_sfz
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/VID-20190514-WA0002.mp4
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Pommes_de_terre/4.33-34_desh_mec.pdf
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/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
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Insectes de printemps (FT 6.61-66) 
Le vol précoce des insectes est 
freiné par les températures 
fraîches et la situation venteuse. 
La progression a été très faible ces 
derniers jours. 
Le gel a à nouveau accentué les 
dégâts de piqûres de charançon. 
Les tiges principales éclatées se 
déforment et la floraison 
s’engagera sur les ramifications 
latérales qui vont se former à la 
suite. 
 
Méligèthes (FT 6.66-67) 
L’activité des méligèthes est ralentie actuellement, les 
dégâts sur les boutons ne devraient en général pas 
s’accentuer. Toute intervention doit être précédée par un 
comptage de 10 x 5 plantes.  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Nombre de méligèthes par plante
(max. enregistré pendant la saison)

 
Si le seuil est atteint appliquer un insecticide lorsque le 
vent le permet en utilisant la valeur élevée si le colza est 
inscrit en extenso ou si la culture est vigoureuse. Des 
récentes évaluations Suisse et étrangères ont indiqué 
que les nouvelles variétés sont moins impactées par les 
dégâts de méligèthes. Les seuils vont donc être 
adaptés : on peut tolérer 10 méligèthes par plante sur 
des colza avec des boutons latéraux visibles. 
Traiter avec Talstar ou Blocker si aucune application n'a 
été faite ce 
printemps 
si non 
intervenir 
avec un 
autre produit. C’est la dernière année d’utilisation de 
Pyrinex ou Reldan 22. Parfois le vol est très important en 
cours de journée, La population de méligèthes doit donc 
entrer en contact avec le produit avant de disparaître. La 
présence d’insectes 3 à 5 jours après le traitement n’est 
donc pas inquiétant et le traitement ne doit pas être 
renouvelé. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

TOURNESOL 

Semis 
Semer dans un sol bien ressuyé et réchauffé; plus la 
levée est rapide, moins longue est la période où l’on doit 
s’inquiéter des limaces ou des oiseaux. Semer à une 
densité située entre 65’000 et 75'000 grains par hectare.  
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. Contrôler la 
présence de limaces dès la levée. 
 
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). 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. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

POIS PROTEAGINEUX 

Les pois de printemps ont généralement été semés et 
désherbés. Une intervention plus spécifique contre les 
graminées avec un graminicide spécifique pourra se faire 
ultérieurement. Il est également possible d’intervenir sur 
les pois de printemps et d’automne avec PENDIMETHALINE 

combiné avec IMAZAMOX ou ACLONIFEN au stade 1 à 2 
vrilles (FT 10.31). La BENTAZONE peut être utilisée hors 
des zones de source.  
Le désherbage mécanique (FT 10.32) se fera dès que 
possible avec une houe rotative ou une herse étrille. 
L’intervention est délicate dès que les vrilles se touchent 
sur la ligne. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

LUPIN 

Le semis de lupin se fera à la fin du mois de mars dans 
un sol ressuyé, la jeune plante supporte des gels de -4 à 
-8°C (FT 9.11-12). Cette culture est exigeante en chaleur 
à réserver aux zones maïs 1 et 2. Même si ses besoins 
en eau sont importants, le lupin supporte la sécheresse 
grâce à ses racines pivotantes. Il est moins sensible que 
le pois aux coups de sec sur fleur.  
Les sols avec plus de 3 % de calcaire actif et un pH > 7 
sont peu adaptés à la culture. L’inoculation 
(Bradyrhizobium Lupinii) est indispensable si la parcelle 
n’a jamais porté de lupin ou si le pH est > 6,5. 
Un interligne de 20 à 30 cm permet un désherbage 
mécanique (FT Lu 9.32) à l’aide d’une sarcleuse dès le 
stade 2 à 3 feuilles. Les écartements plus larges peuvent 
engendrer des salissements plus importants. 
Le désherbage se fera en prélevée (FT 9.31), il y 
manque l’ACLONIFENE et le PROSULFOCARBE. 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

INTERCULTURE  

En conséquence de la croissance ralentie au mois de 
septembre, certains engrais vert peu développés 
(phacélia, moutarde) n'ont certaines fois pas gelé 
complètement. Ils pourront être détruits par un travail du 
sol ou par du GLYPHOSATE. Un faible litrage de bouillie 
par ha (100l/ha) de même que l’adjonction de sulfate 
d’ammoniaque (1kg/100l) sécurisent l’efficacité du 
GLYPHOSATE. Le roulage avant le traitement permet 

Taille bouton Stade Seuil 

> pièce 2 Fr 53 3 - 5 méligèthes 

Boutons 
latéraux visibles 

57 5 - 7 méligèthes 

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/8.33-34.pdf


    
Station de Protection des plantes, Ch de Grange-Verney 2, 1510 Moudon 5/10 

une meilleure absorption du produit et peut améliorer 
l’efficacité. 
 

HERBAGES  

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. 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, afin d'éviter les 
résidus d'antibiotiques dans le miel. 
 
Campagnols : lutter contre les campagnols au début du 
printemps avant qu'ils ne commencent à se multiplier. 
Procéder par piégeage, avec des granulés ou par 
gazage (voir le classeur fiches techniques d’Agridea sur 
les prairies). Le mode d'utilisation des prairies peut aussi 

jouer un rôle. Le piétinement du bétail lors de la pâture 
freine le développement des populations de campagnols 
par la destruction des galeries 
souterraines.  

Météo des prés 
Après une forte pousse des prairies à la mi-mars, le 
stade idéal pour le déprimage est déjà dépassé dans 
de nombreuses régions de plaine.  Toutefois le froid de 
ces derniers jours bloque à nouveau la pousse de 
l'herbe et évitera de se faire dépasser par cette 
dernière. Pour tous ceux qui ont déjà commencé à 
pâturer, maintenir la pression de pâture en sortant les 
animaux durant quelques heures la journée. Ainsi on 
peut viser30 à 50% d'herbe pâturée dans la ration, ce 
qui assure une transition lente et permet de boucler le 
premier tour de pâture dans de bonnes conditions.  (P. 
Rufer, ProConseil) 
 

 

Efficacité des herbicides de printemps utilisables dans les céréales 
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Artist 3 3 1 1 2 2-4 0.5 à 0.8 kg 25-35 oui oui oui

Herold Flex 3 3 2 2 3 2-4 0.5 50 oui oui oui

Dancor, ... c) 3 3 1 1 1 1-4 0.2 kg 20 oui non oui

ISOPROTURON a)
4d) 4 3 3 1 1-3 2 à 3 l 35-55 (oui) oui non

Archipel 4 e) 4 4 4 3 2-4 1 à 1.2 l 90-110 non non oui

Agility + Mero 4 e) 4 3 4 1 1-4 0.2 à 0.33+1 65-100 non non oui

Atlantis Flex + Mero 4 e) 4 3 4 1 1-4 0.2 à 0.33+1 65-100 non non oui

Atlantis OD 4 e) 4 3 4 2 2-4 0.9 à 1.2 l 75-105 non non oui

Husar Plus + Mero 4 e) 3 4 1 3 2-4 0.15 à 0.2+1 45-60 (oui) oui oui

Lexus 3 5) 2 2 3 2 1-4 20 g 30 oui oui

Monitor + huile 4 e) 2 2 2 2 1-3 25 g + 1l 85 non non oui

Othello 4 e) 4 4 4 3 3-4 1-1.25 l 70-100 non non oui

Othello Star + Mero 4 4 4 4 3 3-4 0.2 + 1l 95 non oui oui

Pacifica Plus + Mero 4 e) 4 4 4 4 2-4 0.3 à 0.4 + 1 80-105 non non oui

Spéléo 3 5) 2 2 3 2 1-4 25 g 75 non oui non

Sprinter + mouillant 4 e) 2 3 2 4 2-4 0.13+0.65 70 non oui oui

Sprinter + mouillant 4 e) 3 4 3 4 2-4 0.22+1.1 115 non oui oui

Talis + Gondor 4 e) 3 4 3 2 2-4 0.2 à 0.25 70-85 non oui oui

Axial One a) 4 2 4 f) 4 4 1-4 1 à 1.3 55-75 oui non (oui)

Avacco, Avero a) 4 2 4 f) 4 1 1 0.9 - 1.2 35-55 oui non (oui)

Avoxa a) 4 2 4 4 2 2-4 1.1 à 1.8 55-95 non non (oui)

Hussar Duo 4 3 4 f) 3 3 2-4 1 à 1.25 l 90 - 115 non oui oui

Puma Extra/Foxtrot 4 2 1 3 1 1 1-1.2 l 60 - 80 oui oui oui

Mandate + huile 2 1 3 f) 4 1 1 0.25-0.35 l 45-60 non oui oui

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

a)  Interdit en zone S2
b) Max. 3l/ha

Efficacité: 4 = bonne; 3 = généralement suff isante; 2 = partielle; 1 = faible à nulle

SULFONYLUREES  antigraminées (utilisation principale au printemps)

GRAMINICIDES SPECIFIQUES (utilisation principale au printemps)

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

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

e) 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 au printemps)

 
  

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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Désherbage mécanique des céréales d’automne  

 
En fonction des conditions, un premier passage avec la houe rotative peut s’avérer décisif !  
La période des désherbages bat son plein. Au niveau des parcelles en désherbage mécanique, la plupart des 
premières interventions ont d’ores et déjà été effectuées avec un résultat plus ou moins satisfaisant. La portance du 
sol est le paramètre décisif, elle détermine la possibilité du passage. 
Dans la majorité des cas, il faut saisir la première fenêtre qui se 
présente.  
 
La herse étrille reste l’outil de désherbage par excellence. En effet, 
c’est elle qui aura le meilleur effet sur les adventices. Cependant, et 
sous certaines conditions, elle arrive à ses limites. En sortie d’hiver, sur 
des sols glacés en surface, les dents ne travailleront pas suffisamment 
le sol et le passage sera inefficace.  
La houe rotative permet de remédier à cette situation, en cassant la 
croute tout en garantissant un effet de désherbage sur les petites 
adventices. Cette machine est moins agressive sur la culture et permet 
donc également un passage plus précoce. La houe peut être passée à 
partir du stade trois feuilles de la céréale, dès que la portance du sol 
est suffisante. Une certaine humidité résiduelle permettra un travail efficace de la machine.  
 
Au niveau des réglages, c’est simple : poser la machine et réguler la vitesse. Il faut généralement rouler entre 15 et 
20 kilomètres à l’heure pour que le travail soit efficace (la terre doit être projetée à l’arrière de la machine). Contrôler 
l’efficacité du travail : si le sol reste compact après un passage de houe, un deuxième passage pourra être réalisé 
directement, mais si la culture est trop agressée, il faudra diminuer la vitesse d’avancement ou soutenir la machine 
avec le relevage. Le sol doit être laissé meuble afin de garantir l’efficacité des passages suivants.  
Le passage de la houe sera complété par un passage de herse étrille ou d’étrille rotative dès qu’une nouvelle levée 
d’adventices se présentera. Si la surface du sol est restée meuble (en particulier en sol argileux), l’écroutage ne sera 
pas nécessaire. Dans ce cas, le désherbage peut être effectué à la herse étrille et sera raisonné en fonction des 
levées. En général, le premier passage sera effectué à mi-tallage, dès que le sol sera suffisamment ressuyé.  
 

Trucs et astuces :  

 Planifier le passage avant deux à trois jours de temps sec. S’il pleut après le passage et que les racines ne sont 
pas asséchées, elles se réimplanteront.  

 Vérifier que les racines soient bien mises à nu par l’outil. Un passage d’étrille un ou deux jours après la houe 
permet d’améliorer cet effet, surtout en présence de grandes adventices.  

 Donner un angle lors du passage de herse étrille permet une meilleure agressivité sur les lignes de semis 
lorsque la culture est bien implantée.  

 Apporter l’engrais avant le passage permet de l’enfouir, de diminuer les pertes et d’accentuer la minéralisation 
(engrais organique).  

 Mettre en place un sous-semis est possible lors du dernier passage de désherbage mécanique (stade épi 1 cm). 
Attention à ne pas trop enfouir les graines.  

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

I Gazelle 120 FL, Karate Zeon, Pyrinex 22, Ravane 50, Reldan 22, Tak 50 EG, Techno, Techno 10 CS 

50m F Gladio, Kantik, Librax, Orius Top, Prosper 

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

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

Ru 

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 

F Absolut, Aviator Xpro, Bogard, Capalo, Cercobin, Comfort, Difcor 250 SC, Elatus Era, Fandango, Gladio, Input, Kantik, 
Opera, Opus Top, Orius Top, Pandora, Pronto Plus, Prosper, Sico, Slick, Talendo, Unix 

I Aligator, Biscaya, Blocade, Cortilan, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Fastac Perlen, Fury 10 EW, Pirimicarb 
50 WG, Pirimor, Pyrinex M22, Reldan 22 

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 

F Amistar, AmistarXtra, Legado, Ortiva 

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

F Cyflamid, Fandango, Variano Xpro 

I Biscaya 

 

Betteraves sucrières (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

ZNT 20m H Lenacil, Spark, Venzar 

F Opera, Opus Top, Priory Top 

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

50m F Spyrale 

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

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

Ru 1 pt H Betanal maxxPro, Calado, Conviso One (1 l/ha), 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, Chloridazon 65 WG, Chloridazon DF, Dual Gold, Frontex, Lenacil, Pyramin DF, 
Pyrazon, Select, Solanis, Spark, Tanaris, Venzar 

F AmistarXtra, Opal, Priory Top 

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

Restriction quantité H Métolachlore (1.5 kg/3ans): Calado, Dual Gold, Frontex 
Chlorydazon (2.6 kg/3ans): Chloridazon 65 WG, Chloridazon DF, Pyramin DF, Pyrazon 
Quinmerac (1 fois/2ans):Solanis, Tanaris 

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

Restriction zone 
karstique 

H Calado, Dual Gold, Frontex, Solanis, Tanaris 

 

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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Pommes de terre (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

ZN
T 

20m H Artist (max. 2.5 kg/ha), Bandur 1 à 2 l/ha, Baso 1 à 2 l/ha, Chanon 1 à 2 l/ha, Dacthal SC 1 à 2 l/ha, Firebird Plus, 
Laguna 1 à 2 l/ha, Racer CS 

F Epoque, Ibiza SC, Mapro, Tisca, Zignal 

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

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

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, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru 
 

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

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

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

2 pt H Artist (1 kg/ha), Firebird Plus 

3 pt H Artist (1.5-2.5 kg/ha) 

4 pt H 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, Select 

F Amistar, Fungifend, Infinito, Legado, Ortiva 

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

F Maxime 100 FS, Dominator, Orvego 

I Biscaya 

Restriction quantité H Fluopicolide (1 fois/2ans): Infinito 

I Chlorantraniliprole (1 fois/2 ans): Coragen 

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

 

Colza (eaux surface) 

 

ZNT 20m 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 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 

 

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 
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Tournesol (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

 ZNT 20m H Calado, Dual Gold, Frontex, Racer SC 

F Priory Top, Sirocco 

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

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

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

100m I Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru 1 pt H Bandur, Baso, Calado, Chanon, Dacthal SC, Dual Gold, Frontex, Laguna 

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

 

Tournesol (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

H Calado, Dual Gold, Frontex, Select 

F Priori Top 

Risque potentiel H Fusilade Max, Loper, Spectrum 

Restriction 
quantité 

H Metolachlore (1.5 kg/3ans): Calado, Dual Gold, Frontex 

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

Restriction zone 
karstique 

H Calado, Dual Gold, Frontex 

 

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 
ready, Successor 600 

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

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

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

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

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

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

 

Pois protéagineux (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

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

F Amistar, Legado, Ortiva 

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 

 

Lupin (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, Dacthal SC 1 à 2 l/ha, Laguna 1 à 2 l/ha 

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

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

100m I Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 
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Station de Protection des plantes, Ch de Grange-Verney 2, 1510 Moudon 10/10 

Ru 1 pt H Bandur, Baso, Chanon, Dacthal SC, Laguna 

I Blocade, Cortilan, Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

 

Lupin (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 ou Zu 

F Amistar, Legado, Ortiva 

Risque potentiel H Fusilade Max 

Restriction 
quantité 

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

Restriction zone 
karstique 

H Aucun 
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