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Bulletin du 30 juin 2022 
Les nouveautés par rapport au bulletin du 15 juin sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales Contrôle avant récolte   Présence de vulpin ou ray-gras 

Betteraves Cercosporiose   Premiers symptômes détectés 

Pdt 
Mildiou   Continuer la lutte préventive 

Doryphore   Lutte selon seuil 

Maïs Pyrale du maïs   Lâchers des trichogrammes 

Interculture    Mise en place des couverts en l’espace de 7 sem. 

Herbages 
Rumex   Interventions plante par plante 

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 en particulier en ce qui concerne la protection personnelle.  

Le détail des exigences d’utilisation des produits est résumé dans un fichier Excel et les fiches techniques AGRIDEA. 

 
Mesures de réduction de la dérive et du ruissellement en PER 
Les prescriptions PER en matière de dérive et de ruissellement évoluent pour ces prochaines années (◙vidéo). 
Afin de limiter la dérive, l’utilisation de buses à injection d’air (max 3 bars) s’impose pour toute application de 
produit phytosanitaire. Même si cette exigence ne sera contrôlée qu’à partir de 2024, il est vivement recommandé 
de s’équiper en conséquence. 
En plus des pollutions provenant du remplissage et du lavage de pulvérisateurs sur une place non conforme, le 
ruissellement représente une source non négligeable de contamination des eaux de surface. Afin de réduire ces 
pollutions des mesures qui visent à éviter ces transferts devront être prises le long des cours d’eau mais aussi le 
long de chemins en dur avec présence d’avaloirs reliés aux eaux claires. Quelques précisions peuvent 
actuellement être données. 

A) Pas de mesures nécessaires lorsque le chemin est enherbé ou non relié aux eaux claires (sans avaloirs) 
B) Pas de mesures nécessaires si le chemin se situe en dessus de la parcelle ou qu’une cuvette permet de 

retenir l’eau dans la parcelle 
C) Les barrières physiques qui permettent de retenir l’eau dans la parcelle (raie de charrue ou cuvette en 

bordure de parcelle, bande herbeuse dans la zone de concentration de l’eau) peuvent être reconnues. 
Aucune autre mesure n’est à priori nécessaire. 

D) Les parcelles cultivées sans labour permettent de limiter le ruissellement et ne nécessitent donc pas de 
mesures supplémentaires. 

E) Les mesures à la parcelle complémentaires de lutte contre le ruissellement doivent encore être précisées 
par l’OFAG. 

Les contrôles seront effectués en 2024, il n’y a donc aucune obligation de mettre en place cet été une bande 
herbeuse systématique le long des routes. Il sera bien plus important de mener une réflexion sur la gestion de 
l’eau dans les parcelles et de chercher les solutions les plus efficaces pour limiter le transfert dans une grille ou 
un avaloir. 
 
Informations PA 2023 : 
Video Agridea : ◙ mesures PER et ◙ contributions sans PPh et sans herbicide 
Fiches d’information : ProConseil et Agridea 

mailto:info.spp@vd.ch
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/informations-sur-la-protection-des-grandes-cultures/
mailto:e.lemaitre@prometerre.ch
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/bBByjet-QM8
https://www.youtube.com/watch?v=gXdjP5mtv0c&list=PL7ZaE-gccj2UKjNfzre6pBYHAKej7tAbW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OziaYM5H_1o&list=PL7ZaE-gccj2UKjNfzre6pBYHAKej7tAbW&index=1
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Manifestations/22_DTR_00P_Livret_PA_23_JTGCH_compress%C3%A9.pdf
https://agripedia.ch/focus-ap-pa/page-daccueil/trajectoire-de-reduction-des-elements-nutritifs-et-des-produits-phytosanitaires/train-dordonnance-iv-pa-19-475/
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CEREALES 

La présence de graminées est parfois importante même 
après des applications d’herbicides ce printemps. Si pour 
l’agrostide la résistance contre le groupe des 
sulfonylurées est largement diffusée. L’extension de la 
résistance du vulpin ou du ray-gras contre le groupe 
des graminicides et des 
sulfornylurées semble 
fortement progresser. Lors 
de présence importante 
dans une parcelle, il est 
possible de procéder à une 
analyse par Agroscope. 
Pour ce faire, cueillir une 
centaine d’épis juste avant 
la récolte et les stocker 
dans un sac en papier. 
Vous pouvez ensuite les 
déposer à Grange-Verney 
ou nous annoncer votre 
constat pour pouvoir les acheminer à Changins. 
 
Lors de désherbage mécanique, la présence de 
graminées est également parfois importante. Dans ce 
cas, l’enfouissement par labour permet de limiter le stock 
grainier : les graines de graminées perdent leur faculté 
germinative après 2 à 3 ans dans le sol. 
 
Les premiers symptômes, 
partie d’épis blanchâtre et 
poudre orange/rose sur l’axe 
de l’épis, sont maintenant 
visibles sur les parcelles 
précoces infectées. Un contrôle 
avant récolte permettra 
d’estimer le risque de 
contamination en DON. 
Lorsqu’il y plus de 10% des 
épis infectés (50-60 épis/m2), le 
risque de déclassement est 
élevé en particulier sur variété 
sensible et après maïs.  
 
Récolte 
La récolte par les batteuses peut participer à la 
dissémination des graines d’adventices. Le nettoyage 
de la moissonneuse peut diminuer le risque de 
salissement. Même si la récupération des menues 
pailles est rarement possible, un nettoyage de la 
batteuse est déjà un pas (◙vidéo). 
 

BETTERAVES 

 
Stade : croissance des racines 
 
Arrachage des betteraves montées 
Pour éviter la production de graines, 
les betteraves montées doivent 
maintenant être arrachées et coupées 
de la racine. Dès que la floraison est 
engagée (mi juillet), elles doivent être 
évacuées afin d’éviter que les 
réserves de la tige permettent la 
production de graines viables. Ceci 
est particulièrement important pour 
les variétés SMART, qui seront 

difficilement contrôlées dans les autres cultures de la 
rotation. 
En cas d’intervention contre les maladies, le port de 
gants et des pantalons longs permettront de limiter le 
contact avec les fongicides foliaires.  
 
Cercosporiose (FT 3.53-54) 
Les premiers symprômes de cercosporiose sont 
signalés sur quelques parcelles. Les 
nuits fraîches ont retenu en partie les 
infections qui vont toutefois se 
poursuivre dès que les températures 
atteignent 25 à 30 °C  en de présence 
de rosée. Lors de présence de taches 
rondes bordées de rouge, le plus 
simple est de mettre les feuilles dans 
un sachet plastique et de les laisser 
incuber durant 24h : si des points noirs apparaissent 
dans les taches claires (loupe), il s’agit de 
cercosporiose. Avec des taches plus difformes et sans 
points noirs, il s’agit de bactérioses. 
Le seuil d'intervention de 1 à 2 plantes touchées par 
are est très bas, intégrer la sensibilité des variétés dans 
la stratégie. Le contrôle privilégiera les bordures de bois 
ou les zones proches ou suivant un tas de betteraves 
les betteraves y sont souvent touchées plus 
rapidement. 
Le cuivre qui est malheureusement lavé après 20 à 30 
mm de pluie peut soutenir l’efficacité des autres 
fongicides. 
 
Retrait de certains fongicides 

Cyproconazole <30.6.23 Agora SC, AmistarXtra 

Difenoconazole <1.7.22 Avenir Pro 

Allegro de Omya peut encore être utilisé jusqu’au 
31.8.22 
 
Diverses substances alternatives sont utilisables dans 
les betteraves en réduction d’utilisation des produits 
phytosanitaires. Une liste des substances disponibles 
qui précise les effets et les coûts est en ligne. Laisser 
un témoin non traité pour évaluer l'efficacité des 
interventions. 
 
Pucerons  
Quelques feuilles jaunies par les viroses apparaissent 
dans les régions précoces, il est encore trop tôt pour 
déceler les symptômes du SBR. 
 

POMMES DE TERRE 

 
Mildiou (FT 4.53/54) 
Les risques d’infection par le mildiou sont très 
variables selon les orages et les arrosages. Les 
températures dépassant 30°C bloquent la maladie. 
Renouveler la protection fongique en fonction des 
précipitations. Après floraison, la croissance diminue et 
l’utilisation d’un produit de contact peut être intéressant. 
Vous pouvez planifier vos fongicides à l’aide de 
Phytopre. 
A ce stade, il peut être nécessaire d’inclure la protection 
contre l’alternariose. 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://youtu.be/bBByjet-QM8
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064647/3.53-54_2017.pdf/0181e558-3c6d-4854-b67d-abad3404a20a
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/krankheiten-an-kulturpflanzen/zuckerrueben/cercospora-beticola
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/krankheiten-an-kulturpflanzen/zuckerrueben/pseudomonas-syringae-pv-aptata
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Substances_alternatives.pdf
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/krankheiten-an-kulturpflanzen/kartoffeln/phytophthora-infestans
https://www.phytopre.ch/phytof/wihyp54733.html
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/krankheiten-an-kulturpflanzen/kartoffeln/alternaria-solani
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BIO 
Préférer les produits à base d’hydroxyde de cuivre afin 
de limiter l’utilisation de cuivre métal. Des doses de 150 
à 250 g/ha de cuivre métal suffisent dans un premier 
temps. L'ajout d'Héliosol améliore la répartition du 
cuivre sur les feuilles. Un maximum de 4 kg de cuivre 
est homologué. 
Le site PhytopreBio donne plus de précisions. 
Il est important de contrôler régulièrement la présence 
de larves de doryphore. Pour une bonne efficacité 
avec les produits à base de Novodor 3 FC ou 
d’AZADIRACHTINE, les larves ne doivent pas dépasser 5 
mm. La substance étant sensible aux UV leur 
application se fera le soir. 
 
Régulateur (FT 4.44) 
L’utilisation d’HYDRAZIDE MALÉIQUE inhibe la division 
cellulaire et permet donc de limiter la germination au 
stockage. Ces régulateurs sont à appliquer à fin 
floraison (3 à 5 semaines avant défanage), dès que les 
tubercules ont atteint 25 mm de diamètre et en 
condition poussante avec un volume de bouillie 
important. Ne pas traiter par forte chaleur (< 25 °C) et 
sur culture souffrant du sec. 
 
Doryphore (FT 4.63) 
Lorsque le seuil de 30% des plantes avec des larves de 
doryphores ou 1 à 2 foyers par are est atteint une 
protection sera envisagée. L’intervention avec Audienz 
se fera en fin de journée afin 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. 
 
Pucerons (FT 4.64) 
Le vol des pucerons est visible sous Agrometeo. 
Le Movento SC et le Teppeki ne sont pas soumis à 
autorisation, l’application dans les pommes de terre de 
consommation se fera en fonction du seuil. 

 
 
 

 

Contrôler les conditions d’utilisation concernant la 
protection de l’eau superficielle ou souterraine.  
 
Défanage (FT 4.41/42) 
Il doit intervenir : 

• en fonction des exigences des multiplicateurs pour les 
plants. 
• 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. Si une application suffit 
sur des cultures en fin de végétation, il faut cependant 2 
interventions à 5-7 jours d'intervalle sur des cultures 
encore bien vertes et le recours au défanage 
mécanique préalable peut être nécessaire sur des 
cultures très vigoureuses. 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 des 
produits. 
Le Siplant (acides organiques) est maintenant utilisable 
sur les pommes de terre IP-Suisse, il sera appliqué en 
début de journée en fort rayonnement solaire à une 
concentration de min. 6% (18l dans 300 l d’eau).  
Nous rappelons que les produits composés de 
DIQUAT ne peuvent plus être utilisés après le 
1.7.2022 
 
Stockage des pommes de terre 
Dormir® doit être pulvérisé sous forme de brouillard 
dans un local étanche, la distribution et le conseil est 
assuré par Agroline. Dormir® est un complément aux 
autres inhibiteurs de germination tels que l’éthylène 
(Banarg 4%) ou l’huile de menthe verte (Biox-M). 
 

MAÏS 

 
Ravageurs  
Les premières pyrales sont capturées, mais le vol de 
papillons semble relativement faible cette année. Le 
lâcher de trichogrammes contre la pyrale univoltine est 
en cours. Les plaquettes ou sphères sont à poser dès 
réception, si nécessaire, elles peuvent être conservées 
1 à 2 jours à la cave (jamais au frigo). 
Le traitement du maïs grain (pas le maïs ensilage) avec 
un insecticide (Steward à 0.125 kg/ha ou Audienz à 0.2 
l/ha) est prévu entre le 27 et le 29 juin lorsque les 
contrôles de l’année précédente ont présenté plus de 
30% de tiges cassées. Il est soumis à autorisation. 
 

COLZA 

 
Lorsque des zones murissent avant la récolte, il est 
possible que ces décolorations proviennent de la 
sclérotiniose. Des sclérotes (amas noirâtre) sont alors 
visibles sur ou dans la tige. Une application de Contans 
WG sur les chaumes de colza (1 à 2kg/ha) permet de 
détruire une grande partie des sclérotes. 

 
 
 
 

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/wihyp54710.html
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064685/4.44.pdf/2128985d-9937-487b-8ef2-eceda88130ea
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/schaedlinge/ackerbau/leptinotarsa-decemlineata
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/ConSPP2022_Autorisation_de_traitement.pdf
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/schaedlinge/ackerbau/blattlaeuse-kartoffeln-schaedlinge
https://www.agrometeo.ch/grandes-cultures/pucerons-virus-de-la-pomme-de-terre/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4064685/1564_03_4.41-43_F_21_pomme-de-terre-defanage_WEB.pdf/5d62496b-dd33-4a3d-8d71-a91193dced75
https://www.patate.ch/fr/branche/branche/culture-et-qualite.html
https://www.pflanzenkrankheiten.ch/schaedlinge/ackerbau/maiszuensler
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/ConSPP2022_Autorisation_de_traitement.pdf
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SPB 

 
Lutte contre les vivaces en plante par plante. 
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). 
 
Lutte contre les séneçons 
 
Les séneçons débutent leur 
floraison dans les bords de 
routes mais aussi dans les 
pâturages. Les plantes doivent 
être arrachées ou au minimum 
fauchées en début fleur afin 
d’éviter la production de 
graines qui, emportées par le 
vent, vont germer dans des 
zones avec faible densité de 
végétation. Nous rappelons 
que cette plante est toxique 
pour le bétail et qu’une lutte généralisée est dans 
l’intérêt de la profession. 
 

INTERCULTURE 

Nouvelles exigences 
L’octroi des contributions pour la couverture appropriée 
du sol et des techniques culturales préservant le sol est 
couplé à une couverture intégrale des parcelles dès la 
récolte de cette année et qu’aucun travail du sol sur 
l’entier de la surface des couverts ne soit fait avant le 
15 février 2023. Même une petite surface qui ne 
respecte pas ces exigences, fera perdre les 2 
contributions pour l’entier de l’exploitation. Un 
passage de Strip-til ou la destruction chimique sont 
toutefois possibles en automne (présence de colza ou 
de repousses de céréales avant betteraves ou pommes 
de terre). 
 
La gestion de l’interculture se planifie en fonction des 
objectifs 

• Lutte contre les vivaces => laisser repousser les 
chardons ou liserons 3 semaines et semis du 
couvert 2 à 3 semaines après l’application 
d’herbicide total. 

• Lutte contre les repousses de colza => laisser 
germer et destruction des repousses au plus tard 
après 6 semaines en incluant le semis d’un couvert. 

• Lutte contre les repousses de céréales => travail 
superficiel du sol après la récolte et destruction des 
repousses en même temps que le semis du couvert 
(6 à 7 semaines après la récolte) 

• Lutte contre le ver fil-de-fer => les dispositions ci-
dessus ne permettent plus une lutte efficace contre 
les vers fil-de-fer. Déchaumer dès la récolte et 
renouveler ce travail du sol avec un semis d’un 
couvert au dernier passage (6 à 7 semaines après la 
récolte). Il serait mieux de travailler le sol dès mi-
août mais cela engendrera la perte Fr. 500.-/ha sur 
l’entier des TO. 

Dans les autres cas, il peut être judicieux de profiter de 
l’humidité résiduelle pour un semis rapide. Même dans 
le cas d’un couvert qui reste en place moins de 6 
semaines, un semis doit être réalisé ; lorsqu’il est 
probable que la croissance restera relativement faible, 
nous recommandons toutefois de limiter les frais. 
 
Contrôle des vivaces 
La lutte contre les vivaces doit être réfléchie sur la 
rotation de l'exploitation. Recommandations d'utilisation 
du GLYPHOSATE en intercultures (FT 20.49): 

• 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. 

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 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 et sur la culture suivante 
(particulièrement sur colza).  
 
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, la chaux d’Aarberg est 
encore disponible. 

 
METEO DES PRES  

 
Lutte rumex au printemps (FT 17.32) 
Les températures élevées et la croissance ralentie n’est 
pas propice aux interventions de surface contre les 
rumex en période estivale.  

  Rumex 
Chardon (> 

15 cm) 

Ally Tabs 2 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.agriconnect.ch/documents/4063416/4394272/20.49-50.pdf/8f675476-573b-444d-b54e-0512b05729ee
https://youtu.be/CSueFBamoBI
https://www.landor.ch/fr/calculatrice-de-chaulage/
https://www.landor.ch/fr/calculatrice-de-chaulage/
https://www.agriconnect.ch/documents/4063416/4093675/17.31-33.pdf/9ee2b095-8ab7-43e3-b4cb-5b290df39e7a
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Une intervention en plante par plante est toujours 
possible qu’elle soit mécanique ou chimique (Ally 
Tabs). 
 
Les récentes précipitations ont fait du bien aux 
herbages. Des orages sont toujours d’actualité mais les 
températures sont à la hausse en fin de semaine. Les 
derniers foins et les regains vont pouvoir reprendre. 
Faucher les regains en prévision d’une météo sèche 
pour favoriser la repousse et éviter au fourrage de 
devenir trop sec et dur ; et donc moins bien consommé. 
 
Suivi pousse de l’herbe 
Sur la 2ème coupes et suivantes, la somme des 
températures n’est plus l’indicateur de stade le plus 
fiable. C’est en effet la pluviométrie qui conditionne une 
bonne repousse de l’herbe. La pousse de 
l’herbe mesurée la semaine passée était de 30 à 50 kg 
de MS par ha selon les régions. Pour cette semaine, on 
peut tabler sur une croissance similaire. 

 

Le tableur « Météo des prés » vous aide à calculer la 
part complémentaire à la pâture en fonction de votre 
troupeau et des surfaces à disposition (une version est 
également disponible pour les vaches allaitantes). Une 
croissance de 40 kg MS par ha nécessite un 
chargement global de 2.2 UGB/ha, soit 45 ares pour 
une vache laitière à 25kg de lait par jour.  

 

Gestion des refus 

• Faucher les refus s’il y a en a trop à 7-9 cm sans 
éclateur pour éviter la souillure du fourrage 

• Les récolter en sec plutôt qu’en ensilage 
(fermentation butyrique) 

• Le broyage des refus devrait se faire plus 
ponctuellement ou sur des zones de « plantes à 
problèmes » pour éviter une perte de biomasse et 
une repousse moins bien consommée.  

La technique du topping, consiste à faucher l’herbe 
juste avant l’entrée des vaches dans la parcelle à 
pâturer, ce qui 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. 
 
Dérobées estivales 
Les récoltes de céréales sont déjà bien entamées, la 
question du semis des dérobées estivales se pose.  
• Le sorgho peut encore être semé derrière orge. Il en 

est de même pour le moha. Attention toutefois aux 
limaces. 

Pour rappel, un sorgho fourrager multicoupes permet 
de réaliser 2 à 3 coupes cet été. Il est conseillé de 
l’associer avec 6-8kg/ha de trèfle d’Alexandrie 
(multicoupes) pour un fourrage plus équilibré. Un 
sorgho fourrager monocoupe permet de réaliser une 
seule coupe à l’automne. Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter la fiche technique sorgho. 
• Les mélanges à base d’avoine (APP, Proconseil 

ATP) sont à privilégier derrière blé ou triticale. 
• En zones plus humides, un mélange à base de 

raygrass (106 ou 200) est également envisageable. 
 
Fumure 
L’apport de fumure, et notamment l’apport d’azote sous 
forme organique ou minérale a une faible rentabilité en 
période estivale. Ceci est d’autant plus vrai si l‘été est 
chaud et sec. Un apport de fumure est donc à 
privilégier sur les deux premières coupes de l’année. 

 

 

Betteraves sucrières (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

Dérive 

20m 
H Lenacil, Spark, Venzar 

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

50m 
F Ethosan, 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 Belvedere Forte, Betanal maxxPro, Lenacil, Spark, Venzar, Venzar 500 SC 

F Difcor 250 SC, Ethosan, Spyrale 

I 
Aligator, Cypermethrine, Decis Protech, Deltaphar, Fastac Perlen, Fury 10 EW, Gazelle SG, Oryx Pro, 
Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Pistol 

2 pts H Calado, Conviso One, Debut DuoActive, Deluge, Dual Gold, Frontex 

 

Betteraves sucrières (eau souterraine) 

Produits interdits ou à éviter 

Zones de source 
S2 ou S3 

H 
Betanal maxxPro, Calado, Debut DuoActive, Deluge, Dual Gold, Frontex, Lenacil, Select, Solanis, 
Spark, Tanaris, Venzar, Venzar 500 SC 

F AmistarXtra, Priory Top 

Restriction quantité 
H 

Métolachlore (1.5 kg/3ans): Calado, Deluge, Dual Gold, Frontex 
Quinmerac (1 fois/2ans):Solanis, Tanaris 

M Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschneck Longlife, Lentilles antilimaces, 

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/20_TAB_01_P_Planification_de_la_pature_VL.xlsx
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Bulletins_grandes_cultures/20_TAB_01_P_planification_de_la_p%C3%A2ture_VA.xlsx
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/
https://www.geo.vd.ch/
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Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint 

Restriction zone 
karstique 

H 
Calado, Deluge, Dual Gold, Frontex, Solanis, Tanaris 

 

 
Pommes de terre (eau de surface) 

Produits avec des contraintes d’utilisation 

Dérive 

20m 

H 
Artist (max. 2.5 kg/ha), Bandur, Baso, Challenge, Chanon, Dacthal SC, Dunovum, Firebird, Firebird Plus, 
Mizuki, Laguna, Sunrise 

F Epoque, Ibiza SC, Mapro, Tisca, Zignal 

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), Talstar SC (0.2 l/ha) 

100m I Cypermethrine, Fastac Perlen, Fury 10 EW 

Ru  

1 pt 

H 
Arcade 880 EC, Boxer, Condoral SC, Dancor 70 WG, Defi, Golaprex Basic, Metric, Oxidia, Roxy EC, 
Sencor SC, Zepter 

F Bogard, Difcor 250 SC, Eleto, Leimay, Revus Top, Sico, Slick 

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

2 pts H 
Artist (1 kg/ha), Bandur (1 l/ha), Baso (1 l/ha), Chanon (1 l/ha), Challenge (1 l/ha), Dacthal SC (1 l/ha), 
Dunovum (herbicide), Firebird (herbicide), Firebird Plus (herbicide), Mizuki (herbicide), Sunrise (herbicide), 
Laguna (1 l/ha) 

3 pts 
H 

Artist (1.5-2.5 kg/ha), Bandur (2 l/ha), Baso (2 l/ha), Chanon (2 l/ha), Challenge (2 l/ha), Dacthal SC (2 l/ha), 
Dunovum (défanage), Firebird (défanage), Firebird Plus (défanage), Mizuki (défanage), Sunrise (défanage), 
Laguna (2 l/ha) 

F Kunshi, Nospor Combi 

4 pts 
H Bandur >2 l/ha, Baso >2 l/ha, Chanon > 2 l/ha, Challenge > 2 l/ha, Dacthal SC >2 l/ha, Laguna > 2 l/ha 

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, Effican, Kusak, Pedian SG, Select 

F Amistar, Fungifend, Globaztar SC, Infinito,  

Restriction quantité 

H Bentazone (0.96 kg/2 ans): Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG 

F Fluopicolide (1 fois/2ans): Infinito 

I Chlorantraniliprole (1 fois/2 ans): Coragen 

M 
Métaldéhyde (0.7 kg/an): Amilon 5, Axcela, Carakol 5, Duroschneck Longlife, Lentilles antilimaces, 
Limax Power, Metarex Inov, Metarol, Steiner Gold, Schneckenkorn Carasint 

Restriction zone 
karstique 

H 
Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG 

 

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=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
https://www.geo.vd.ch/
https://www.geo.vd.ch/
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,,,,,

