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

 

 

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 7 août 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 22 juillet sont indiquées en rouge. 
 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Betteraves 

Cercosporiose   Renouvellement selon seuil 

Jaunissement   Pas d’intervention 

Betteraves montantes   Dernier moment pour arracher 

Pommes de 
terre 

Mildiou   Renouvellement sur parcelles tardives 

Doryphores   Intervention selon présence  

Limaces   Granulés selon présence 

Colza    Semis en fonction de la croissance estivale 

Intercultures 
Lutte contre les vivaces   Application sur les foyers 

Couverts   Mise en place 

Jachères Vivaces   Lutte en plante par plante 

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 
 

L’humidité relative de l’air, essentielle pour une 
bonne efficacité des traitements estivaux 
  
Lors d’application d’un produit l’humidité de l’air ne 
devrait pas se situer en dessous de 60% afin d’éviter 
qu’une partie trop importante du produit soit évaporée 
et que les plantes qui se protègent de la perte d’eau 
soient incapables d’absorber les substances actives. 
Avec les températures actuelles l’humidité relative baisse 
très rapidement dès 8h, Il faut ensuite attendre 21h pour 
qu’elle dépasse à nouveau la barre des 60%. 
Des températures en dessus de 25 °C diminuent 
également la capacité d’absorption du produit. Les 
traitements de fongicides sur les pommes de terre et les 
betteraves seront donc réalisés de préférence le matin de 
même que les applications d’herbicide totaux contre les 
vivaces.  
L’adjonction de sulfate d’ammonium (2%) permet de 
limiter la dessicaction des gouttes, mais cela ne remplace 
pas l’intervention dans de bonnes conditions. L’utilisation 
de buses injection d’air qui produisent des gouttelettes 
plus grosses permet également de limiter l’évaporation de 
la bouillie et une bonne efficacité avec les substances 
systémiques. 

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 

Les caractéristiques des variétés peuvent être 
complémentaires et dans un mélange au champ donner 
ainsi plus de sécurité dans la production. Il semble 
qu’en outre, la résistance aux maladies des variétés 
pourrait être prolongée. Afin de faciliter le choix 
d’éventuels mélanges que l’on fera directement au 
semis, un fichier Excel est en ligne. En ce qui concerne 
le blé, il est important de prendre en considération la 
classe de panification et la précocité dans le choix des 
variétés à mélanger. 
Les résultats des essais variétaux orge de Grange-
Verney sont en ligne. Les nouvelles variétés sont 
prometteuses. 
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BETTERAVES 

 
Montées à graine 
C'est le dernier moment pour 
éliminer les betteraves 
montées à graines, cela 
évitera des problèmes de 
désherbage les années à 
venir. Il est maintenant 
nécessaire d'évacuer les 
plantes arrachées, les 
graines étant potentiellement 
viables. Ce contrôle est 
particulièrement important 
pour Smart Belamia. 
 
Maladies du feuillage (FT 
3.52 à 54) 
Les conditions météo de 
ces derniers jours ont 
diminué le stress des 
betteraves. L’absorption 
des substances est 
favorisée par des 
températures en dessous 
de 30 °C. Pour la suite, 
les conditions seront à nouveau propices à la 
cercosporiose. Les températures qui dépassent 20 °C 
(un optimum à 26 °C) et l’hygrométrie en début de 
journée sont des conditions propices à la 
cercosporiose.  Les nécroses peuvent apparaître après 
7 jours. Le seuil d'intervention est maintenant de 1 à 2 
foyers par are. 
L’application de fongicide se fera tôt le matin sur un 
feuillage frais. L’absorption diminue en même temps 

que l’hygrométrie. Lors du renouvellement de la 
protection, alterner les triazoles (difénoconazole, 
époxiconazole et prothioconazole) et éviter l’utilisation de 
produits avec un apport insuffisant de substance efficace 
contre la cercosporiose (Acapela Power, Agora, Amistar 
Xtra et Opera). Dans les régions à forte pression, on 
peut ajouter 2 l/ha de Funguran Flow à chaque 
application et il est recommandé de renouveler la 
protection toutes les 3 à 4 semaines. Lors d'inscription à 
la mesure M4 (sans fongicide), n'oubliez pas d'annoncer 
votre retrait avant l'intervention. 
 
Les zones touchées par la jaunisse virale transmise ce 
printemps par les pucerons progressent dans tous le 

canton. Certaines parcelles 
sont concernées dans leur 
totalité. Les symptômes du 
syndrome des basses 
richesses qui est transmis 
par une cicadelle  
apparaissent maintenant. La 
météo stressante de ces 
prochains jours va 
probablement augmenter la 
décoloration des feuilles. A 
terme, il sera difficile de 
distinguer les deux types de 
jaunissement et la météo de 

ces prochaines semaines sera déterminante sur la 
vigueur de la betterave et sa capacité de production. 
 
Teigne de la betterave (FT 3.61) 
Le second vol de la teigne a lieu et des jeunes larves 
apparaissent sur les plantes. La vigueur actuelle de la 
végétation permet de limiter l’impact du ravageur. Les 
observations des années passées montrent que 
l’efficacité des insecticides homologués 
(soumis à autorisation) est très faible : 
les larves sont  logées dans les pétioles 
sous un duvet d’excréments et la 
persistance des produits est insuffisante.  
 

POMMES DE TERRE 

 
Maladies (FT 4.53/54) 
Les conditions des derniers jours ont à nouveau été 
favorables au mildiou, mais dès que les températures 
dépassent 30 C° sont développement est bloqué. Des 
foyers sont annoncés à Donneloye, Grange-Marnand, 
Moudon, Vulliens, Le Mont. Sur les pommes de terre 
encore en place, une protection est nécessaire tant que 
les conditions météo sont favorables au mildiou. Il est 
indispensable d’inclure la météo et les passages 
d’irrigation dans la gestion de la protection. Si vous 
découvrez un foyer de mildiou avertissez-nous, s'il vous 
plaît, au plus vite au 021 557 99 00. Ils sont consultables 
sur www.phytopre.ch. 
 
Sur certaines variétés sensibles (Amandine, Annabelle, 
Ditta, Erika, Gwenne, Queen Anne, Bintje, Concordia, 
Jelly, Marabel, Innovator, Markies, Figaro, Panda, Pirol), 
il peut être important d’inclure une protection spécifique 
(Amistar, Flint, Dagonis/Taifen, Signum et le 
DIFENOCONAZOLE) contre l'alternariose. Le MANCOZEBE 
possède toutefois une bonne efficacité et une bonne 
nutrition des plantes permet également de diminuer la 
progression de la maladie.  

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/Bulletins_grandes_cultures/Variete.xlsx
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Essais/Synth%C3%A8se_essai_vari%C3%A9taux_orge_G-V_2020..pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
https://www.phytopre.ch/phytof/wihyp49259.html
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BIO 
Le renouvellement de la protection contre le mildiou 
sera réalisé selon les précipitations (> 30 mm). Des 
doses de 200 à 250 g/ha de cuivre métal suffisent 
maintenant. L'ajout d'Héliosol améliore la répartition du 
cuivre sur les feuilles. Un maximum de 4 kg de cuivre est 
homologué. 
Le site https://www.phytopreBIO donne plus de 
précisions. 
Le brûlage des fanes est indispensable sur les foyers 
avérés. Cela permettra peut-être de sauver la parcelle 
mais également d’éviter que les voisins soient obligés 
d’accroître la protection de leurs cultures. 
La destruction des fanes combine le défanage 
mécanique et thermique. Lors de passages répétés, il 
est important de limiter le tassement du sol.  
 
Il est maintenant également possible d’appliquer du 
NeemAzal contre les doryphores. 
 
Doryphore (FT 4.63) 
Le seuil d'intervention est de 30% 
des plantes avec des larves et/ou 
pontes ou 1 à 2 foyers par are. Une 
intervention avec Audienz est 
possible sans autorisation. Son 
application en fin de journée permet 
de diminuer la photolyse et évite le contact avec les 
insectes butineurs. L'utilisation d'autres produits 
nécessite une autorisation de la SPP. Il est possible de 
mélanger Audienz avec les fongicides. 
 
Limaces 
Les conditions hivernales et les précipitations de ces 
derniers jours 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. 
 
Défanage (FT 4.41/42) 
Il doit intervenir : 
• dès que les sondages ont permis de constater que les 
calibres et teneurs en amidon souhaités sont atteints, 
• si la culture regerme. 
La technique de défanage doit être adaptée à la vigueur 
de la végétation et à la variété. 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. 
 
Les premiers dégâts de ver fil-de-
fer sont annoncés, il est donc 
important de récolter les tubercules 
dès que la peau est raffermie afin 
de limiter le temps de séjour des 
pommes de terres dans la butte. 
Lorsque la température des buttes augmente, les larves 
peuvent se réfugier dans le tubercule pour chercher de la 
fraicheur.  
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

COLZA 

Il est essentiel de garder l’humidité du sol et de 
raffermir le sol rapidement après un travail profond.  
Les variétés sont peu sensibles au développement de 
phoma. Surveiller la présence de limaces sur les colza 
levés. Le contrôle sera régulier, tous les 3 jours 
jusqu'au stade 3 feuilles du colza. Si les limaces ne se 
sont pas manifestées jusqu'à ce stade, le colza 
n'encoure plus de risque vis-à-vis de ce ravageur.  
 
Lors de présence de hernie du chou dans une 
parcelle, il est possible par le semis de la variété 
Croozer, de diminuer les pertes de plantes durant 
l’hiver. Une application de chaux magnésienne vive, 10 
jours avant le semis peut, par une modification 
temporaire de pH en surface, limiter le développement 
de ce parasite.  
Pour le colza HOLL, il faut éviter les parcelles avec 
d'importantes repousses de colza conventionnel (grêle 
avant la récolte) et la proximité directe d’une parcelle de 
colza conventionnel.  
Afin de limiter l’impact des ravageurs d’automne, le 
colza devrait être levé au 1

er
 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). 
La période de semis optimale se situe donc à mi-
août. 
 

Variation par rapport à la date de semis optimale 

Plus précoce Retardé 

Semis direct ou simplifié 
Colza associé 
Vol d’altise important 
Sécheresse estivale 

Labour 
Reliquat N important 
Sol légers 

 

 Lors d’un semis de colza associé (FT 6.17-20) avec 
des plantes compagnes, le semis sera avancé de 3 
à 5 jours.  

 Avec les variétés à forte croissance actuelles, le 
peuplement optimal à la sortie de l’hiver sera de 20-
45 plantes/m

2
.  

 Pour calculer la quantité à semer, tenir compte du 
poids de mille grains (très variable selon les lots) et 
de la technique de semis. Les doses permettent 
généralement le semis de plus d’un ha.  

 Les semoirs monograines assurent un meilleur taux 
de levée que le semoir à blé, surtout en conditions 
sèches.  

 Un apport d’engrais azoté (nitrate d’ammoniaque ou 
cyanamide) est généralement inutile, le semis 
quelques jours plus tôt peut avoir le même effet à 
moindre coût. 

 
BIO 
En BIO, un apport de fumier (15-30 t/ha) ou de lisier 
(15-20 m

3
/ha) permet un démarrage rapide. Le site 

bioactualités présente les variétés conseillées. Les 
principes de désherbage mécanique ou de semis en 
association sont les mêmes que celle citées 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. 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.phytopre.ch/phbiof/wihyp63350.html
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/Bulletins_grandes_cultures/Variete.xlsx
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Colza/Desherbage_mecanique_colza.pdf
http://www.bioactualites.ch/
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Désherbage (FT 6.31/32) 
Les FT 6. 17-20 résument les 
possibilités de culture de colza 
associé autant en semis simplifié 
qu'en semis après labour.  
• Les espèces de légumineuses 

non hivernantes en mélange 
conviennent bien (lentille, gesse 
ou fenugrec).  

• Le trèfle souterrain est hivernant et peut participer à la 
couverture du sol au printemps lors de mauvaises 
levées de colza. Il ne concurrence que faiblement le 
colza.  

• Pour des raisons de concurrence en azote, les 
plantes non légumineuses (nyger, sarrasin), ne 
devraient être utilisées qu'à max 25% d’une pleine 
dose. Vu les mauvaises expériences de ces 
dernières années, il est essentiel de cibler les 
variétés de trèfle d'Alexandrie ou de vesce et de 
les introduire qu’en petites proportions.  

Les espèces associées remplacent l'herbicide de pré-
levée. Cependant, lors de levée importante de 
graminées, l'application d'un graminicide peut être 
nécessaire. Les bleuets, gaillets, vesces ou camomilles 
peuvent être contrôlées au printemps avec Effigo.  
Il est également possible de désherber 
mécaniquement le colza avec un à deux passages de 
herse étrille (4 feuilles) ou/et un passage avec la 
sarcleuse à socs (4 feuilles) en automne. Des 
précisions sont données dans la FT 6.32. 
Ces méthodes permettent l’octroi d’une contribution 
pour le non-recours aux herbicides : Fr. 450.-/ha en non 
labour et labour à max. 10 cm de profond et Fr. 250.-
/ha après labour normal. 
 
Le désherbage chimique peut être appliqué en pleine 
surface en prélevée. La CLOMAZONE présente dans ces 
herbicides peut engendrer des jaunissements du colza. 
Il est également possible de traiter sur la ligne de 
semis et de sarcler l’interligne. Sur les terres légères 
réduire le dosage pour limiter ce risque. En postlevée 
d'automne, il n'y a que le METAZACHLORE et les 
graminicides spécifiques.  
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. 
 
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 
sera enterrée au 2/3 afin de capturer les altises adultes 
qui se promènent au sol.  
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  

 

INTERCULTURES 

Sur différentes parcelles du canton, 
une plante a fait son apparition. Il 
s’agit de la laitue commune, une 
plante bisanuelle. Elle repousse 
principalement dans les colza ou les 
pois. Une destruction mécanique 
devrait permettre son élimination. La 
longévité des graines ne semble pas 
très longue. 
 
La lutte contre les vivaces doit être réfléchie sur la 
rotation de l'exploitation. Recommandations d'utilisation 
du GLYPHOSATE en intercultures: 

 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. 

 Avec les températures estivales, l’adjonction de 
sulfate d’ammoniaque (2%) peut limiter la 
dessication des gouttelettes pour certaines 
formulations. 

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 (3 kg/100 l d’eau) 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 taux de repousses des adventices l'année 
suivante est plus élevé qu'avec du glyphosate. De plus il 
y a un risque de phytotoxicité sur les cultures proches de 
la parcelle traitée (vigne) et sur la culture suivante 
(particulièrement sur colza). Il faut se référer au délai 
d’attente déterminé pour le produit. 
 
Déchaumage et semis des couverts 
Avant betteraves ou pommes de terre, si la lutte contre 
les ravageurs du sol (ver fil-de-fer, tipules) est 
prioritaire, il faut planifier plusieurs déchaumages jusqu’à 
début septembre. Il n’y a plus d’autres moyens de 
lutte. Un dessèchement de l’horizon supérieur en est par 
contre la conséquence. 
Si ce n’est pas le cas, le semis d’un couvert se fera 
rapidement en ménageant l’humidité restante. 
Augmenter la profondeur de semis afin de rechercher la 
fraîcheur. 
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) 
 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Colza/6.19-20_colza_associe.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Colza/Desherbage_mecanique_colza.pdf
https://youtu.be/JWLzCRyYxL0
https://youtu.be/JWLzCRyYxL0
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Sclérotiniose du colza 
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 à 
2kg/ha) permet de détruire une grande 
partie des sclérotes. C’est maintenant le bon moment 
pour incorporer Contans avant le 2ème déchaumage 
(possible en Extenso et en BIO). Le produit étant détruit 
par le rayonnement solaire, une incorporation rapide est 
indispensable (vidéo française). 
 
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). 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. 
 
Ambroisie (FT 20.45.1-4) 
Certaines ambroisies débutent la 
dissémination de pollen et sont donc un 
risque pour la santé publique. 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 qui est obligatoire.  
 

PROMOTION DE LA BIODIVERSITE 

 
Lutte contre les vivaces. 
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 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, fauche, etc). 
 

 

 

 

 

HERBAGES  

 

Météo des prés 

Les températures caniculaires ont fortement réduit la 
repousse, variant entre 30 et 50 kg de MS par ha / jour 
selon les parcelles et les régions.  
Pour la pâture intégrale il faut donc prévoir une surface 
de 40 à 50 ares/vache. 
 
Gestion des refus 
Passé les premiers tours de pâturage, les refus se font 
de plus en plus présents dans les parcelles. Le 
broyage ne devrait être réalisée que ponctuellement ou 
sur de petites zones de plantes « à problème ». Car en 
broyant non seulement on perd de la biomasse, mais 
surtout on risque de voir une repousse qui ne sera 
toujours pas consommée au tour suivant. Avec de 
l’herbe en décomposition mélangée avec des bouses 
étalées, le risque de retrouver des refus dans la même 
zone est très grand.  
Lorsque les conditions sont bien sèches et que les 
zones de refus sont relativement importantes, une 
fauche de l’ensemble de la surface peut être 
envisagée. Le fourrage récolté pourra servir à nourrir 
des génisses ou des taries, voire des laitières en cas de 
coup de sec ultérieur. Privilégier la récolte en foin plutôt 
qu’en ensilage (fermentation butyrique), avec une 
coupe à 8-9 cm et sans éclateur, pour limiter la souillure 
du fourrage.  
La technique du topping, qui consiste à faucher l’herbe 
juste avant l’entrée des vaches dans la parcelle à 
pâturer, 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.  
 
Les sorghos multicoupes semés à fin mai ont été 
fauchés ou pâturés, une fois atteint la hauteur minimale 
de 60cm.  
A noter qu’une récolte en foin ou en ensilage permet de 
faire dégrader l’acide cyanhydrique présent dans ce 
type de sorgho.  
 
Les semis de dérobées peuvent se réaliser directement 
après la récolte des céréales.  
Entre fin juillet et début août, une dérobée à base 
d’avoine (APP, ATP, Proconseil fourrage) peut être 
implantée avec succès, même en conditions plutôt 
sèches.  
Dans les zones plus humides, une dérobée à base de 
raygrass (mélange 106 ou 200) peut être envisagée.  
Pour la mise en place de prairies temporaires, il est 
plus risqué d’implanter une prairie durant les périodes 
caniculaires.  
Un déchaumage superficiel permet de couper la 
capillarité et de faire germer les repousses de céréales, 
en attendant des températures plus clémentes et une 
humidité plus importante. 
 
 (P. Rufer, ProConseil)  
 
 
 

 

  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% 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.bing.com/videos/search?q=utilisation+contans&&view=detail&mid=8BCF7469FBFCE7C575C98BCF7469FBFCE7C575C9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dutilisation%2Bcontans%26FORM%3DHDRSC3
https://youtu.be/CSueFBamoBI
https://www.landor.ch/fr/calculatrice-de-chaulage/
https://www.landor.ch/fr/calculatrice-de-chaulage/
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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, 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 

 

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 

 
 
 
 
 
 

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
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,,,,,
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
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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 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 

 
 

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

