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Bulletin du 14 mai 2020 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 7 mai sont indiquées en rouge. 
 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales Maladies   Application selon seuil 

Betteraves 
Adventices   Suivi des levées des adventices 

Altises/limaces   Intervention lors de pertes de plantes 

Pommes de 
terre 

Adventices   Herbicide 

Mildiou   Premiers foyers (Seeland et Chablais) 

Maïs Adventices   Désherbage en postlevée 

Pois 
Tordeuse   Selon levées 

Pucerons   Suivi des parcelles 

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 
 

Remplissage et lavage des pulvérisateurs 
 
Les mesures de réduction de dérive ou de ruissellement à la parcelle sont inutiles 
si le transfert de produits reste possible lors de la préparation de la bouillie ou le 
lavage du pulvérisateur.  
L’expérience montre qu’il est très difficile d’assurer qu’aucune goutte de produit ne 
tombe au sol lors de la préparation de la bouillie. De ce fait, la préparation de la 
bouillie se fera si possible sur une surface couverte et sans écoulement (intérieur 
d’un hangar) ou alors sur une fosse à lisier ou une place qui y est reliée. Des 
aménagements simples sont possibles en installant p. ex. des citernes avec un 
flotteur qui se remplit entre chaque remplissage (illustration ci-contre). Il est essentiel d’assurer qu’aucune 
particule de produit ne parvienne dans une grille ou une place qui est reliée aux eaux de surface. Les places de 
remplissage communales ne conviennent généralement pas au remplissage des pulvérisateurs. Si aucune 
infrastructure n’est disponible, il est également possible d’utiliser une bâche spécifique.  
Pour le lavage, les mêmes précautions seront prises. Après un rinçage au champ qui devra pouvoir être actionné 

depuis le tracteur dès le 2023, il est également possible de laver (intérieur et extérieur) 
le pulvérisateur sur une parcelle agricole. Cela permet de limiter la création de dépôts 
sur la machine et aucune infrastructure spécifique n’est nécessaire sur l’exploitation. 
Des kits peuvent être installés sur les pulvérisateurs existants (illustration ci-contre). 
Il est également possible de laver sur une place dont l’écoulement est relié à la fosse à 
lisier, un système de traitement ou une cuve de stockage. 
2 nouvelles vidéos produites avec AGRI donnent plus de détails sur les précautions à 
prendre: 

 remplissage du pulvérisateur 

 lavage du pulvérisateur 
Des précisions sont également disponibles sur notre site internet. 

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://youtu.be/j-z2DxZHiJ0
https://youtu.be/j-z2DxZHiJ0
https://youtu.be/7OGCgF6NUO0
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/remplissage-et-lavage-du-pulverisateur/
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Seuil blé % atteint

piétin verse 15-20 tiges

oïdium 25-50 feuilles F1-3

rouille brune 10 feuilles F1-3

rouille jaune 3-5 feuilles F1-3

septoriose 20 feuilles F4

CEREALES 

Stade:  blé : dernière feuille à épiaison 
 orge: floraison à remplissage du grain 
 
BIO 
Il est encore possible d’envisager une intervention avec 
une herse étrille à mi-épiaison cela permet de peigner 
les gaillets. 
 
Lutte chimique contre les adventices :  
Les interventions contre les vivaces (chardon, liseron et 
rumex) avec une hormone ou une sulfonylurée antidicots 
(FT 2.34.2) ont généralement été réalisées (CD 39).  
 
Après une culture de betterave Smart Belamia, il est 
essentiel de contrôler les repousses 
de betteraves, n arrachage à la main 
est à privilégier. Aucune 
sulfonylurée n’a un effet contre 
ces repousses. Les applications 
d’Herold Flex ou d’hormones sur 
des racines enfouies n’ont 
généralement pas été suffisantes 
(voir photo).  
 
Bordures herbeuses 
Afin d’éviter la transmission de maladies (ergot) ou la 
diffusion des graines, il est recommandé de faucher les 
bordures de parcelles avant la floraison des graminées. 
Les bromes colonisent les parcelles depuis la bordure en 
particulier dans les parcelles sans labour. Ces graminées 
sont difficiles à combattre dans les céréales. 
 
Régulateurs de croissance (FT 2.41-44)  
On peut intervenir avec Medax top, Moddus et Metro 
Class jusqu’au stade dernière feuille et ETHEPHON au 
plus tard à début épiaison lors de températures de plus 
de 14°C. Attendre 7 jours (14 jours pour l'ETHEPHON) 
entre l'application d'un régulateur et d'un herbicide. 
Laisser un témoin non traité permet d'évaluer 
l'agressivité du produit et son effet régulateur. 
 
Maladies du blé (FT 2.53, 2.55, 2.59.1) 
Les conditions météo 
actuelles sont propices 
au développement de la 
rouille jaune. Dans les 
parcelles touchées, les 
ronds se sont agrandis. 
La septoriose a également progressé à la faveur des 
dernières pluies, les nécroses sont maintenant visibles. 
Les précipitations actuelles vont continuer à favoriser 
l’infection des feuilles du haut. Cependant, comme ces 
développements sont relativement tardifs, Il n’est que 
rarement rentable de sortir de l’extenso. 

Si le seuil est dépassé, choisir dans la FT 2.59.1 un 
fongicide adapté. On évitera d’intervenir 2 fois avec un 
fongicide du groupe des SDHI ou une strobilurine. 
Laisser un témoin non traité pour évaluer l'efficacité des 
interventions.  
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 
 
Ravageurs (FT 2.61 - 64) 
Surveiller les larves de criocères dès 
l’apparition de la dernière feuille. Une 

forte 
mortalité des 
larves peut 
être constatée lors d’orage et 

en période sèche. Il est donc important d’évaluer la 
situation pour chaque parcelle. Parfois, la présence peut 
pourtant être massive (Chablais). On pourra traiter avec 
Audienz (pas sur orge et avoine). Les autres produits 
(Biscaya, Gazelle 120 FL) sont soumis à autorisation de 
la SPP en toutes régions.  

 

BETTERAVES 

Stade : cotylédons à 6 feuilles 
 
Fumure  
La fumure azotée est à apporter avant le stade 6 feuilles 
afin de garantir une bonne alimentation lors de la période 
de croissance principale des feuilles. Un apport tardif 
d'azote peut avoir une influence négative sur la teneur en 
sucre et l'extractibilité. 
Au stade 4 à 6 feuille une fumure foliaire (FT 3.55-57) 
avec du manganèse (7 à 10 kg de sulfate de 
manganèse) peut s'avérer utile lors de risque de 
carences (terres humifères ou sablonneuses et froides 
(Chablais)). 
 
Désherbage (FT 3.31-34) 
Il est possible de remplacer tout ou partie des 
interventions chimiques par du désherbage mécanique 
(FT 3.37-38). 
Désherbage chimique : Lorsque de nouvelles levées 
d’adventices traiter un mélange à trois composants en 
ajoutant selon nécessité un produit complémentaire. Afin 
de permettre à la culture de reformer sa cuticule, 
attendre 1 à 2 jours ensoleillés après une période 
pluvieuse. Un outil interactif permet de planifier 
précisément le désherbage. Lors de présence 
importante d’éthuse, les produits à base de QUIMERAC 
(interdit en S2 ou zone karstique) offrent une efficacité 
supplémentaire. Cargon S peut compléter la stratégie 
dès le stade 4 feuilles en particulier sur amarante, 
chénopodes, gaillet ou renouées. Pour les variétés 
Smart Belamia, le second split sera appliqué sur les 
nouvelles levées d’adventices en ciblant les chénopodes.  
Les métabolites de la chloridazone (délai d’utilisation 
janvier 2022) se retrouvant fréquemment dans les eaux 
souterraines, elle est interdite en sol humifère et en zone 
S2 et ne sera utilisée qu’en cas de nécessité réelle. 
Dans le cadre des programmes fédéraux, le choix des 
herbicides est limité. Les produits à base de Lenacile 
(Venzar, Betanal Maxx Pro, …), Chloridazon (Pyramin 
DF, …), Haloxyfop-(R)-méthylester (Gallant 535) ne sont 
pas autorisés. 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  

  Seuil 

39-50 2 larves/plantes 

51-61 2 larves/F1 

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/Maladies_bl%C3%A9.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Betteraves/3.37-38_desherb_mec.pdf
http://www.liz-herbizid.de/?herbconf=ch&lang=fr_sfz
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Rhizoctone brun (FT 3.51 - 54) 
Un traitement avec AmistarXtra (0.8 l/ha) est possible au 
stade 6 à 8 feuilles pour lutter contre la pourriture du 
rhizoctone brun, à ne pas confondre avec la pourriture 
due aux nématodes. Le traitement se fera en fonction 
des attaques des années précédentes sur la parcelle. 
Une part importante de maïs dans la rotation, une 
mauvaise structure de sol et une culture de ray-gras en 
dérobée favorisent la maladie. Il est recommandé de 
laisser un témoin qui permet d'évaluer l'efficacité du 
fongicide. 
 
Ravageurs  
Contrôler la présence de tipules (FT 3.61.1) qui 
dévorent les jeunes plantes en tirant la végétation dans 
le sol. C'est la dernière année où il est possible 
d'intervenir avec des appâts (Cortilan, Blocade, Rimi 
101). Ne faites pas de stock! Il n'y a pas besoin 
d'autorisation en PER pour les appâts.  
 
La pose de sacs recouvrant des granulés antilimaces 
permet le suivi des limaces particulièrement sur les 
parcelles avec une levée échelonnée. Vu les dernières 
précipitations, un contrôle régulier est important jusqu’au 
stade 4 feuilles. 
 
Les conditions météo ne sont pas favorables à l’activité 
des altises. Une intervention n’est cependant nécessaire 
que si les dégâts sont très importants. Un contrôle 
régulier est nécessaire jusqu’au stade 4 feuilles. Il est 
indispensable de respecter les conditions d’application 
des insecticides. Les interventions 
insecticides sont soumises à 
autorisation selon FT 3.63, n’oubliez 
pas que le témoin 
non traité est 
obligatoire. Merci 
de nous 
communiquer des témoins fortement attaqués sur les 
parcelles traitées. 
 
Les colonies de pucerons, parfois transportées par les 

fourmis, apparaissent 
dans les parcelles. Une 
intervention n’est que 
rarement nécessaire (seuil 
80% des plantes 
colonisées), des 
observations étrangères 
confirment le faible impact 
sur le rendement. Si une 

application de PIRIMICARBE (seule substance autorisée) 
est tout de même envisagée, appliquer seulement 80-
100 g/ha et ne traiter pas le passage de traitement afin 
de permettre un maintien des auxiliaires dans la parcelle. 
Généralement les coccinelles ou les champignons 
permettent un contrôle efficace de ce ravageur. 
 

POMMES DE TERRE 

 
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 encore être 
appliqué contre les graminées, utiliser un graminicide 
spécifique selon la FT 20.33 ou Titus + Gondor qui a 

aussi une bonne efficacité contre gaillet, amarante, 
repousses de tournesol et ortie royale. 
 
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 
Mildiou (FT 4.53/54) 
Des premiers foyers sont annoncés dans le Seeland et 
le Chablais. Les conditions météo sont très favorables 
au mildiou. Dans les parcelles de pommes de terre 
primeur, il est important d’appliquer un produit 
translaminaire lorsque les cultures sont découvertes. 
Cela permettra d’éviter que la maladie se propage 
rapidement. 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. 

Intervenir dès que les fanes se touchent sur la ligne pour 
les autres pommes de terre. En particulier sur variétés 
sensibles comme Lady Christl, Agata, Celtiane, 
Charlotte, Gwenne, Bintje, ...). 
 
Pucerons (FT 4.64) 
Le vol des pucerons est très fort en ce début d’année 
(courbe de vol sous Agrometeo). Pour la production de 
plants, les traitements à l'huile doivent débuter sur les 
variétés du groupe très sensible dès que les conditions 
météorologiques le permettent et que 50% des plantes 
ont levé. 
 

MAÏS  

Stade : Levée à 6 feuilles 
 

BIO 
Un contrôle au champ est indispensable avant un 
passage de herse étrille à l’aveugle. 
Le sarclage dès le stade 3 feuilles est à privilégier. 

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 (après orge ou 
légumes).  
 
Semis 
L'utilisation de semences 
traitées au Mesurol nécessite 
un semoir équipé de 
déflecteurs qui dirigent l'air de 
la turbine vers le sol. Ne pas 
prévoir de conserver les semences traitées pour 
l'année prochaine, l’utilisation de Mesurol sera 
interdite dès le 1.1.21. 
 
 

°C sol °C 

Changins 14.5 

La Chaux 12 

Arnex 13.5 

Grange-Verney 12 

Seuil d’intervention 

(env. 20% surface) 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Pommes_de_terre/4.33-34_desh_mec.pdf
https://www.phytopre.ch/phytof/wihyp49259.html
http://www.agrometeo.ch/fr/pucerons-virus-de-la-pomme-de-terre
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/Police_phytosanitaire/PLAN_20180820_Chablais_p%C3%A9rim%C3%A8tre_lutte_2018.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/Police_phytosanitaire/PLAN_20180816_Diabrotica_Prangins_p%C3%A9rim%C3%A8tre_lutte.pdf
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Corneille (FT 20.65) 
Un semis profond (4 cm) permet de limiter le 
prélèvement de graines. Il existe de nombreux moyens 
pour effrayer les corneilles, mais il faut modifier le 
dispositif tous les 3 à 4 jours. Alterner les méthodes : 
ballons à hélium, corneille morte posée dans une caisse, 
bandes à oiseaux, plumes plantées dans le sol, etc.  
Diverses expériences montrent qu’une présence de 
végétation au moment du semis pourrait diminuer 
l’attractivité de la culture. 
 
Désherbage (FT 5.33/34) 
La culture de maïs se prête bien au sarclage dès le 
stade 3 feuilles de la culture. Auparavant, un passage de 
herse étrille est possible avant la germination du maïs 
(voir FT 5.35-36). 
 
Le désherbage chimique de prélevée n'est pas autorisé 
en PER, sauf pour les traitements en bande. 
Au stade 1 à 2 feuilles, il est possible d'utiliser les 
herbicides racinaires. Sur sol lourd choisir la dose la plus 
élevée, sur sol léger la dose la plus faible. L'efficacité 
des herbicides racinaires est diminuée sur sol sec et en 
terre humifère.  
Appliquer les herbicides à base de sulfonylurées (Equip, 
Dasul, etc.) ou de tricétones (Barst, Callisto, Laudis, 
Trone) au stade 4 feuilles, lorsque les adventices sont 
levées, mais pas trop développées. Afin de permettre à 
la culture de reformer sa cuticule, attendre 1 à 2 
jours ensoleillés après une période pluvieuse. Sur 
terre noire, lors de levée échelonnée d'adventices 
(millets, etc), il est recommandé de fractionner les 
herbicides. 
La lutte contre les vivaces se fera dès la présence d’une 
masse foliaire suffisante des adventices (4 feuilles du 
maïs) avec du DICAMBA ou une sulfonylurée. 
Un sous-semis est possible à la condition de n'utiliser 
que les produits de la FT 5.16 et en respectant le délai 
entre le traitement et le semis, qui est mentionné sur 
cette fiche pour chaque herbicide. En général, on 
désherbe au stade 3 feuilles du maïs et on met le sous-
semis en place 2 semaines plus tard, soit au stade 4 à 5 
feuilles de la culture.  
Les herbicides maïs sont soumis à des contraintes 
multiples. Il est essentiel de consulter les conditions 
d’utilisation concernant la protection de l’eau superficielle 
ou souterraine. 
 
Lutte contre le souchet dans le maïs (FT 20.46) 
La culture de maïs est bien indiquée pour lutter contre le 
souchet comestible (FT 5.34).  
Après un faux-semis, appliquer Dual Gold (2 l/ha) en pré-
semis et incorporer à 10-20 cm de profondeur ; une 
autorisation est nécessaire en PER. En complément, il 
est ensuite recommandé d’appliquer Equip Power au 
stade 5-6 feuilles ou bien Principal + Gondor + Calisto. 
Dans certaines parcelles 2 applications sont 
nécessaires. 
 

SORGHO 

Le semis du sorgho se fera à 2-3 cm de profondeur afin 
de limiter les pertes à la levée (> 3 cm) ou la verse (< 2 
cm). Le roulage est généralement conseillé (sauf si 
semis monograine). Semer dans un sol réchauffé (> 12 
°C) afin de permettre une levée et un développement 
rapide. Le sorgho est plus sensible que le maïs à un 
retour de températures basses (< 5°C). Il est par contre 

moins gourmand en eau, ce qui le rend intéressant sur 
les parcelles superficielles ou dans une stratégie de 
répartition des risques liés à la sécheresse (voir AGRI du 
13 mars en p. 25). 
 
Désherbage (FT 5.31) 
Si la météo est poussante (températures > 20°C) le 
sorgho devient très concurrentiel et étouffe les levées 
d’adventices, rendant le désherbage superflu.  
Le désherbage mécanique est possible en prélevée 
avec une herse étrille ou en sarclage dès le stade 3 à 4 
feuilles. Une application herbicide de prélevée est 
possible avec du Bandur et un complément pourra être 
appliqué entre le stade 3 à 6 feuilles avec du Gardo Gold 
ou du Stomp Aqua. La lutte contre les vivaces et d’autres 
dicotylédones est possible ultérieurement avec Arrat + 
Dash). 
 

TOURNESOL 

Stade : levée à 4 feuilles 
 
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 sarclage permet également de pallier au manque 
d’efficacité des herbicides. 
Le désherbage chimique complémentaire de la variété 
PR64HE118 avec Express SX à 30 g/ha est possible au 
stade 2-4 feuilles puis à 30 g/ha au stade 6 feuilles du 
tournesol (env. 10 jours d'intervalle).  
 
Pucerons (FT 8.52/53) 
Les pucerons colonisent les parcelles de tournesol. Le 
seuil est dépassé si la moitié des feuilles sont crispées 
au stade 10 à 14 feuilles, une intervention avec 
PIRIMICARBE (seule substance autorisée) peut alors être 
rentable. Mais il n’est généralement pas utile de sortir la 
culture de l’extenso. 
 

SOJA 

Stade : les premiers soja présentent 2 étages de feuille 
 
Désherbage (7.31-32) 
Le désherbage mécanique (FT 7.33-34), herse étrille ou 
sarcleuse seul ou en complément au désherbage 
chimique intervient dès la levée du soja. 
Le désherbage chimique de la culture se fait 
principalement en prélevée. L’efficacité des herbicides 
est améliorée par des précipitations après l’application. 
Une application complémentaire avec Bolero ou/et 
Bentazone pourra être envisagée jusqu’au stade 3 à 4 
feuilles de la culture en respectant le dosage homologué. 
La lutte contre les graminées peut se faire plus tard, en 
cours de végétation. 
 

POIS PROTEAGINEUX 

Pois d’automne : floraison 
Pois de printemps : 6 étages foliaires à floraison 
 
Les pois de printemps ont généralement été semés et 
désherbés. Une intervention plus spécifique contre les 
graminées avec un graminicide a généralement été faite.  
Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine. 
 

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/Grandes_cultures_et_herbages/Mais/5.35-36_desh_mec.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/8.33-34.pdf
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Anthracnose (FT 10.51/53)  
Un fongicide n'est généralement rentable que sur pois 
d'automne. Contrôler les pois dès début floraison, le seuil 
est atteint dès l'apparition des premiers symptômes. 
Suite au mois d'avril sec, la pression des maladies est 
faible. Amistar et Horizon/Fezan (1l/ha) sont 
homologués. Il est recommandé de laisser un témoin qui 
permet d'évaluer l'efficacité du fongicide. 
 
Pucerons (FT 8.52/53) 
Les pucerons colonisent les parcelles de pois mais les 
conditions météo sont actuellement moins favorables à 
ce ravageur. Le seuil est dépassé si 80% des tiges sont 
colonisées. Une intervention avec PIRIMICARBE (seule 
substance autorisée) peut être rentable, mais il n’est 
généralement pas utile de sortir la culture de l’extenso. 
 
Tordeuse (FT 10.52/54) 
Les pièges à tordeuses doivent être posés 
en toute zone, mais il est trop tôt pour 
intervenir. Surveiller la tordeuse sur les 
parcelles de pois à risque, proches de 
parcelles qui ont été attaquées l'année 
dernière. 
Un insecticide n'est généralement utile 
que sur pois de printemps si le seuil de 100 papillons 
capturé cumulés au stade 2ème étage de gousses 
plates est dépassé. 
 

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 
GLYPHOSA
TE (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 

Le retour de la pluie combiné avec une relative douceur 
permet une forte croissance de l’herbe et l’expression 
du pic de croissance.  
On peut ainsi tabler sur une pousse d’herbe comprise 
entre 80 et 120 kg de MS par ha selon les régions.  
 
En système de pâturage tournant, on atteint l’optimum 
entre la qualité et la quantité d’herbe lorsque l’on rentre 
dans les parcelles entre 10 et 12 cm de hauteur (dès le 
2e tournus).  

La sortie se fera lorsqu’on atteint 3 à 4 cm (talon de la 
botte visible, voir l’illustration). 

 

Ce sera donc le moment de débrayer les parcelles les 
plus développées pour la fauche, afin de ne pas se faire 
dépasser. En cette période viser 21 jours de repos 
entre les tournus (à moduler en fonction de la pousse 
effective de l’herbe). 
Le tableur "La météo des prés" vous aide à calculer la 
part complémentaire à la pâture en fonction de votre 
troupeau et des surfaces à disposition (des précisions 
ont été apportées concernant les vaches allaitantes). 
 
Les premières coupes d’ensilage et pour la 
conservation de foin séché en grange ont démarré. 
Une fauche précoce permet non seulement d’améliorer 
la qualité du fourrage, mais aussi de favoriser un 
volume intéressant pour la 2e coupe et suivantes.  
La hauteur de coupe à 7-8 cm permet une repousse 
rapide et limite la souillure du fourrage.  
Par contre dans les parcelles destinées à être pâturées, 
une fauche à 5-6 cm est recommandée pour favoriser 
l’appétence de la repousse et éviter une montée du 
plateau de tallage. 
Pour les méteils d’automne, le stade de récolte est à 
réfléchir en fonction de l’objectif recherché. Si l’on 
cherche des valeurs protéiques maximales, on peut 
récolter au stade début épiaison de la céréale et début 
floraison des protéagineux. Si l’objectif est d’avoir un 
fourrage fibreux et favoriser le rendement, le stade de 
récolte optimal est le stade laiteux-pâteux de la céréale 
Au niveau de la fumure, un apport de 30 U d’azote 
pourra se faire sous forme minérale ou organique, 
selon le stock d’engrais de ferme.  
Sur les prairies intensives et au sol superficiel, l’apport 
de soufre peut être raisonné à l’aide de la fiche 
technique 5.8.1 du classeur « Production fourragère ».  
Il peut se faire avantageusement sous forme de sulfate 
d’ammoniaque, sulfate de Mg, kiesérite ou gypse.  
L’apport de soufre directement dans la fosse à lisier est 
déconseillé car il est plus onéreux, moins ciblé et 
augmente les odeurs lors de l’épandage (dégagement 
de H2S). 
 (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.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Planification_pature.xlsx
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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 

 

Maïs (eau de surface) 

ZNT 20m H Calado, Dual Gold, Frontex, Successor T 

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

50m 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 Adengo, Aspect 1 l/ha, Calado, Calaris, Dual Gold, Elumis, Equip, Equip Power, Frontex, Harmony SX, Nicogan, 
Pyran 1 l/ha,  

F Korite 420 FS (répulsif corneilles) 

I Aligator, Blocade, Cortilan, Cypermethrine, Decis Protech (max 0.5l/ha), Deltaphar (max 0.3 l/ha), Fastac Perlen, 
Fury 10 EW, Rimi 101 

2 pt H Akris, Aspect 1.5 l/ha, Gardo Gold, Lumax, Prado, Pyran 1.5 l/ha, Spectrum Gold, Successor T, Topcorn 

3 pt H Aspect 2 l/ha, Pyran 2 l/ha 

 

Maïs (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 

H Adengo, Akris, Arigo, Arrat, Aspect, Basagran SG, Bentazone 480 S, Biathlon, Calado, Calaris, Collage, Dasul 
Extra 6 OD, Dual Gold, Effican, Elumis, Frontex, Gardo Gold, Hector Max, Kusak, Lumax, Nicogan, Prado, 
Principal, Pyran, Samson Extra, Spectrum Gold, Successor T, Topcorn 

Risque potentiel H Barst, Equip Power, Laudis, Loper, Spectrum 

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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Restriction 
quantité 

H Terbuthylazine (0.75 kg/3ans): Akris, Andil, Aspect,Calaris, Pyran, Spectrum Gold, Topcorn 
Terbuthylazine et pethoxamide (1 fois/2 ans): Prado, Successor T 
Terbuthylazine et métolachlore: Gardo Gold, Lumax 
Métolachlore (1.5 kg/3ans): Calado, Dual Gold, Frontex 
Nicosulfuron (60 g/2 ans): Arigo, Collage, Dasul Extra 6 OD, Elumis, Hector Max, Nicogan, Principal, Samson 
Extra 

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

Restriction zone 
karstique 

H Akris, Aspect, Calado, Calaris, Dual Gold, Frontex, Gardo Gold, Lumax, Prado 
Pyran, Spectrum Gold, Successor T, Topcorn 

 
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 H Aucun 
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karstique 

 

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 

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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