
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 (collaboration production biologique)  tél. : 024 423 44 88 (g.huber@prometerre.ch) ProConseil 

 

 

Département de l'économie, 
de l’innovation et du sport 
Service de l'agriculture 
et de la viticulture 
 
Ch. de Grange-Verney 2 
1510 Moudon 

 
Secteur Agroécologie et SPP 

Bulletin grandes cultures et herbages 
 

 

Bulletin du 21 juin 2018 
 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 8 juin sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales Fusariose   Contrôle avant récolte 

Betteraves 
Adventices   Dernières interventions contre graminées 

Cercosporiose   Premiers foyers détectés (Broye, plaine de l’Orbe) 

Pommes de 
terre 

Mildiou   Premiers foyer à Denezy et Vouvry 

Alternaria   Adaptation de la stratégie fongique dès la floraison 

Doryphore   Contrôle et intervention selon seuil 

Maïs 
Adventices   Interventions jusqu’au stade 6 feuilles 

Pyrale   Répartition des trichogrammes 

Jachère Vivaces   Lutte en plante par plante 

Plantes 
indésirables 

Séneçon jacobée   Fauche afin d’éviter la dissémination 

Chardon   Arrachage avant floraison en toutes parcelles 

Ambroisie   Annonce des nouveaux foyers 

Prairies    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 selon les prescriptions de l’index phytosanitaire. 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 de même que le fichier Excel en ligne. 
 

Respect des conditions d’utilisation des produits 
Afin de compléter l’information des fiches techniques concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires, nous avons mis en ligne un 
fichier Excel qui résume les conditions d’utilisation des produits (lien). 
Deux options sont proposées : 
a) Choix par produit : l’information sur les groupes de résistance, les 

distances minimales, les prescriptions concernant les eaux 
souterraines ou la protection de l’utilisateur sont résumées sur une 
feuille. 

b) Exigences à la parcelle : afin de faciliter le contrôle des quantités 
maximales sur la rotation ou par exemple le respect des zones non 
traitées, une feuille spécifique permet de préciser les exigences à 
respecter sur une parcelle en fonction de ses caractéristique. 

 
 
Soutien à la création de places de remplissage et de lavage des pulvérisateurs. 
Toutes les informations nécessaires à la planification d’une place sont disponibles sur une page spécifique de 
notre site (lien). Vous trouverez sur cette page les exigences administratives et les liens sur les formulaires de 
demande de soutien financier. Cette page a été complétée avec les présentations de la journée de Pampigny et 
sera étoffée en cours de saison. 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/
http://www.psm.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=fr
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/DOC_20180117_ProduitsGC-prescriptions-diffusion.xlsx
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/DOC_20180117_ProduitsGC-prescriptions-diffusion.xlsx
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/remplissage-et-lavage-du-pulverisateur/
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CEREALES 

Stade: blé : remplissage du grain 
 
Fusariose (FT 2.53.3, 2.56, 2.59.1-2) 
La météo a été favorable à l’infection par la 
fusariose, les symptômes sont maintenant 
bien visibles. Les conditions sèches actuelles 
ne sont par contre pas favorables à la 
production de mycotoxines. Il sera 
nécessaire de contrôler la situation avant la 
récolte, principalement après précédent maïs 
ou avec des variétés sensibles (Nara, 
Camedo, Zinal, Forel ou Combin). 
 
Piétin échaudage du blé 
Quelques parcelles de blé présentent des 
épis blancs desséchés et vides dus au piétin 
échaudage. La tige, également sèche avec 
des racines noires et courtes, s'arrache 

facilement. Ce piétin se 
développe principalement 
en sol léger sur un blé 
après une céréale. Eviter 
une nouvelle culture de 
céréale durant 2 (à 3) ans 
sur les parcelles qui 
présentent beaucoup de 
symptômes. 
 
 
 

BETTERAVES  

Stade : 10 feuilles à fermeture des rangs 
 

Fumure  
Les apports de Bore en fumure foliaire (FT 3.55-57) ont 
généralement été réalisés. 
 
Désherbage (FT 3.31-34) 
Les derniers passages de sarcleuses seront réalisés 
avant la fermeture des rangs. (FT 3.37-38). 
Désherbage chimique : Les graminicides étant des 
produits foliaires, il est indispensable d’atteindre les 
feuilles pour avoir une efficacité. Si ces dernières sont 
couvertes par les betteraves, il est trop tard pour 
intervenir. 
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. 
 
Montées à graine 
Les premières betteraves montées sont maintenant 
visibles. C'est le bon moment pour éliminer les betteraves 
montées à graines, cela évitera des problèmes de 
désherbages les années à venir. Jusqu'à fin juillet il n'est 
pas nécessaire d'évacuer les plantes arrachées, les 
graines n'étant pas encore viables. Ces betteraves doivent 
être arrachées et les tiges séparées de la racine pour 
éviter que les graines ne finissent leur maturation. 
 
Maladies du feuillage (FT 3.52 à 54) 
Les premières taches de cercosporiose ont été 
détectées dans la Basse-Broye et la plaine de l’Orbe à 
proximité de tas de betteraves de l’année passée et dans 

des parcelles à risque. Il est recommandé de contrôler les 
parcelles sensibles. Les conditions actuelles sont très 
propices à l’infection, la rosée du matin couplée à des 
températures dépassant 20 °C (optimum 26 °C) permet 
une infection. Le seuil 
d'intervention de 1 à 2 
plantes touchée par are 
est très bas mais il faut 
éviter de traiter avant 
l'apparition des 
symptômes et ne pas 
confondre avec la 
bactériose (liseré jaune 
puis noir sur le bord des feuilles). Contrôlez 
particulièrement les betteraves proches de parcelles avec 
une forte attaque de cercosporiose l'année précédente 
(tas de betterave) afin de déceler à temps cette maladie. 
Les variétés Hannibal, Masaï et Yeti sont sensibles, pour 
Samuela et Strauss le risque est légèrement moindre. 
L'efficacité des produits est présentée dans la FT 3.54. Il y 
manque le Funguran Flow (hydroxyde de cuivre) qui vient 
d’avoir une homologation et sera toujours utilisé en 
complément à un autre produit. La recommandation est 
d’utiliser le Funguran Flow à 1.5-2 l/ha (500 à 600 g de 
cuivre par ha) en région avec forte pression de 
cercosporiose (Chablais, Bass-Broye ou plaine de l’Orbe) 
lors des 2 premières applications. L’efficacité des 
fongicides est principalement préventive, les produits avec 
une strobilurine (FRAC 11), seront appliqués de 
préférence en début de saison. Lors d’un renouvellement, 
ne pas répéter l’utilisation de la même triazole 
(cyproconazole, époxiconazole difénoconazole et 
prothioconazole). L’alternance permet d’assurer un 
meilleure contrôle de la cercosopèoriose. 
 
Ravageurs (FT 3.61) 
Le vol de la teigne a débuté et les premières larves 
peuvent être visibles dans les pétioles des feuilles plus 
âgées. Une application d’insecticide à ce stade peut 

diminuer la progression du ravageur. Les interventions 
soumises à autorisation n’ont toutefois qu’une efficacité 
limitée et peuvent favoriser d’autres ravageurs en 
décimant les auxiliaires présents dans les cultures.  
 

POMMES DE TERRE 

Stade : fanes 20 cm à floraison 
 
Maladies du feuillage (FT 4.53/54)  
Les foyers de mildiou se multiplient ces derniers jours 
(FR et BE). Dans notre région, un foyer est signalé à 
Denezy et à Vouvry. Les conditions climatiques de ces 
derniers jours étaient moins favorables à la maladie, la 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/
http://www.agridea.ch/fileadmin/thematic/Grandes_cultures-Listes_varietales/Grandes_cultures_divers/3.37-38_Betterave_desherbage_mecanique.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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vigueur du champignon étant diminuée à partir de 32° 
et par temps sec. Les prévisions météo nécessitent 
toutefois un maintien de la protection.  

 
Le site phytopre et une app informent gratuitement sur 
les foyers découverts en Suisse et sur abonnement 
présentent les risques d'infection selon la météo. Les 
variétés particulièrement sensibles comme Annabelle, 
Celtiane, Gourmandine, Gwenne, Jazzy, Lady Christl, 
Venezia, Agata, Bintje, Concordia, Lady Felicia, Osira) 
sont particulièrement à surveiller. 
 

 
Renouveler la protection après 7à 10 jours ou selon les 
précipitations. Après la floraison utiliser des 
contacts avec un bon effet antisporulant (Ranman, 
Leimay, Mapro/Zignal/Ibiza SC ou Electis). Dans les 
parcelles où un foyer est découvert, arracher ou 
défaner les plantes malades et traiter 2 fois à 4 jours 
d'intervalle avec un mélange de pénétrant ou de 
translaminaire (Revus à 0.6 l/ha, etc) avec un 
antisporulant. Signalez nous svp le foyer. 
L'alternariose apparaît généralement après la 
floraison, la plupart 
des fongicides ont un 
effet préventif contre 
cette maladie. Sur 
des variétés sensibles 
(Markies, Lady Claire 
ou Charlotte) et lors 
de forte pression des 
produits spécifiques 
(Amistar, Flint et le 
DIFENOCONAZOLE) peuvent être rentables. 
 
Prescriptions d’utilisation des fongicides : 
Interdit en S2 Amistar, Infinito, Legado, Ortiva 

ZNT 20m 
Arkaban, Daco Combi FL, Epoque, Ibiza SC, 
Mapro, Mixanil, Tisca, Zignal 

Pour les primeurs (pdt récoltées avant le 1er 
septembre), le délai d'attente normal est de 2 
semaines; il est de 1 semaine pour plusieurs produits 
(voir FT 4.53). 
 

BIO 
Intervenir avec 200g/ha de cuivre dès que les fanes se 
touchent sur les variétés sensibles 
(phytopreBIO).Renouveler la protection après 20 à 30 
mm de précipitations. Un max de 4 kg/ha de suivre peut 
être appliqué en une année. 
En plus du Novodor, l’Audienz est également utilisable 
contre les doryphores. Le Novodor sera appliqué sur 
des petites larves (< 5 mm) et l’on préfèrera Audienz en 
cas de larves bien développées. 
 
Insectes (FT 4.63) 
Des pontes importantes de doryphores sont en cours. 
Le Novodor permet un lutte 
sur de jeunes larves (< de 5 
mm), mais lorsque les 
larves sont plus 
développées préférer 
Audienz. Ce dernier produit 
agissant principalement par 
ingestion, il est 
particulièrement efficace lorsque les larves 
consomment beaucoup de végétation. Le seuil 
d'intervention est de 30% des plantes avec des larves 
et/ou pontes ou 1 à 2 foyers par are. Lorsqu’une 
répétition de l’intervention est nécessaire, une 
intervention avec Coragen ou avec Biscaya (présence 
de pucerons) est soumise à autorisation de la SPP.  
 

MAÏS  

Stade : 2 à 12 feuilles 
 
Pyrale (FT 5.62-63) 
Les trichogrammes sont livrés cette semaine. Ils 
doivent être dispersés régulièrement dans la parcelle 
dès la réception. Si une attente de 2-3 jours s'impose, 
stocker les insectes à la cave mais jamais au frigo ou 
au congélateur. 
Dans les parcelles à risque très élevé de dégâts, où les 
mesures indirectes et les trichogrammes n'ont pas 
donnés d'efficacité suffisante les années précédentes, il 
est possible de demander une autorisation de traiter 
avec un insecticide homologué. 
Les conditions pour obtenir une autorisation sont : 
- culture de maïs grain, 
- seuil de 30% de tiges attaquées l'année précédente 
dans une parcelle où une lutte avec des trichogrammes 
avait été effectuée, 
- laisser un témoin non traité d'une largeur de barre de 
traitement et sur 100 m de longueur (ou sur la longueur 
de la parcelle si elle fait moins de 100 m), 
- parcelle située sur les cantons de Vaud ou Fribourg.  
Le traitement se fera uniquement avec un insecticide 
homologué (Steward  0.125 kg/ha  ou Audienz  0.2 
l/ha). L’application est à prévoir à la fin de la semaine 
prochaine (26 – 27 juin). Il est essentiel d’éviter la 
dérive de l’insecticide sur les cultures et les SPB 
voisines. 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/
http://www.phytopre.ch/
http://www.phytopre.ch/phytoapp/login.php
http://www.geo.vd.ch/theme/eaux_sites_poll_thm
http://www.phytopre.ch/phbiof/wihyp62948.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/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
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JACHERES 

L'application d'herbicides se fait uniquement en plante 
par plante.  

 Rumex Chardon (> 15 cm) 

Ally Tabs 3 tab./10l  

Garlon 2000 2% 2% 

Lontrel, …  0.3% 

Picobello 0.5 à 1% 0.25 à 0.5% 

Simplex 0.5% 1% 

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 
le solidage (photo): lutte 
mécanique (fauche, 
arrachage)   
 
 

PLANTES INDESIRABLES 

Séneçon Jacobée 
Il commence à fleurir. Faucher impérativement les 
zones infestées avant la mise à graine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chardons des champs 
Les chardons fleurissent dans les cultures d'automne. 
Afin d'éviter la dissémination des graines, il est 
obligatoire de couper rapidement les hampes 
florales. Si la floraison est déjà très avancée, les 
graines gardent leur pouvoir de germination, il est alors 
utile de les évacuer hors de la parcelle. 
 

 
 
Ambroisie FT 20.45.1-4. 
Elle est au stade 5 à 30 cm. En cas de découverte d'un 
nouveau foyer, annoncez-le svp à la SPP pour planifier 
la lutte qui est obligatoire. 

 
 
Bordures de parcelles 
Les graminées progressent facilement depuis les 
bordures de parcelles et colonisent des surfaces. La 
production de graines de brômes peut provoquer des 
difficultés de désherbage principalement dans les 
céréales. Une fauche rapide des bordures et un 
arrachage peut limiter cette dissémination. 

 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/
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Météo des prés 
 
Contrôler les mauvaises herbes et les mesures administratives avant de faucher des Surfaces de Promotion 
de la Biodiversité (SPB) 
Bien que certaines mesures des réseaux écologiques proposent une fauche retardée des SPB, la plupart 
des foins « du 15 juin » se faucheront en plaine dès que la météo sera propice. Avant de crocher la 
faucheuse, il est important de contrôler les mesures des différents projets et de lutter contre les plantes 
indésirables. 
 
Arracher toutes les plantes à graine 
Avant la fauche, il est important de passer dans toutes ses parcelles et de couper et exporter les plantes de rumex à 
graines afin d’éviter leur dissémination. Les graines de rumex peuvent germer dans le sol même après de 
nombreuses années. Le même travail doit être fait pour le chardon (lutte obligatoire dans certains cantons) et le 
séneçon (plante toxique même après le séchage). La lutte chimique plante par plante à ce stade n’est plus efficace. 
Ne pas se perdre dans les différents projets 
Les prairies extensives et peu intensives de qualité I sans autres mesures particulières doivent être fauchées au 15 
juin, le fourrage ne doit pas être broyé et la récolte doit être exportée. Une pâture est possible seulement depuis le 
1

er
 septembre. Pour les prairies avec la qualité II, l’utilisation du conditionneur est interdite. Si la parcelle est inscrite 

au réseau écologique, le choix des mesures est très diversifié, cela peut être le maintien d’une bande refuge non 
fauchée de 10% de la surface ou une fauche retardée de 15 jours de la parcelle. Pour les cantons de Vaud, Jura et 
Jura Bernois, le projet « Agriculture et pollinisateur » propose la fauche sans éclateur sur des prairies à l’exception 
des surfaces de qualité II. Les SPB de qualité I peuvent donc être concernées. Pour finir, il existe une organisation 
qui a pour but de préserver les faons. Le projet est en place dans le canton de Vaud (voir agri du 25 mai 2018). 
Faucher haut et laisser venir à graine 
Afin de favoriser les bonnes graminées, la fauche devrait se faire à une hauteur de 7-8 cm. En fonction de la 
préciosité de l’année et de l’altitude, les bonnes plantes ne sont souvent pas à graines au 15 juin. Une fauche 
retardée de 15 jours 1 fois tous les 3 à 4 ans peut s’avérer judicieux à la pérennité du fromental et autres graminées 
intéressantes pour la prairie.  
Le fourrage sera le plus souvent séché au sol avec des valeurs entre 4,0 et 4,5 MJ NEL par kg de MS. Il conviendra 
aux vaches taries et aux chevaux. Pour ces derniers, le haylage est aussi possible. 
 
Claude-Pascal Thuillard, Agrilogie / ADCF 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/

