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Les nouveautés par rapport au bulletin du 30 août sont indiquées en rouge. 

 
RESUME 

 

Culture Organisme/soin P I Intervention 

Céréales Jaunisse nanisante   Destruction des repousses 

Betteraves    Contrôles avant récolte 

Colza Altise et tenthrèdes   Contrôle des parcelles 

Maïs 
Chrysomèle 

  Précision de lutte suite à la découverte de 
Chrysomèle (Prangins, Roche et Yvorne) 

Pyrale   Contrôle des parcelles avant récolte 

Tournesol    Récolte  

Intercultures Couverts végétaux   Mise en place 

Plantes 
indésirables 

Bident, abutilon, … 
  

Arrachage afin d’éviter la dissémination 

Herbages 

Lutte contre rumex au 
semis 

  
Intervention dès le stade 3 feuilles trifoliées des trèfles 

Météo des prés   Stratégie de lutte contre le rumex 

 
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. 

Insectes d’automne du colza 
La germination du colza est suivie par l’apparition de divers 
insectes qui se nourrissent des plantes de colza. Si la cuvette 
jaune permet de suivre les vols des différents insectes, la nécessité 
d’intervention se jugera en fonction des dégâts sur les plantes. Une 
fiche en ligne permet de déterminer les insectes capturés dans la 
cuvette. 
Altises adultes (petites ou grandes) : trou ou défoliation des 
cotylédons. Dès que les vraies feuilles apparaissent, une 
intervention n’est généralement plus nécessaire vu que la 
croissance compense les pertes de végétation. Les conditions 
sèches de cette année rendent les plantes plus fragiles à ces 
ravageurs. 
Larves d’altises : perforation des pétioles et potentiellement destruction du cœur durant l’hiver. Les larves 
d’altises apparaissent généralement dès le mois d’octobre et une intervention au début de la visibilité (mi à fin 
octobre) des dégâts permet de protéger la culture. Seuil : 7/10 plantes porteuses de larves. 
Larves de tenthrèdes : larves noires qui mangent les feuilles de colza. Les dégâts apparaissent 
au mois de septembre généralement par foyer. 
Charançon du bourgeon terminal : destruction durant l’hiver du cœur des plantes de colza par 
la larve. Le redémarrage au printemps en port buissonnant des plantes est le signe d’une 
potentielle présence de larves de charançon. L’adulte est rarement visible, seule la présence 
dans la cuvette permet de décider d’une intervention. 
 
Dans la culture de colza, toutes les interventions d’insecticide en automne sont soumises à autorisation. 

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/R%C3%A9seaux/Insectes_du_colza.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/R%C3%A9seaux/Insectes_du_colza.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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CEREALES 

Semis des céréales 
Pour prévenir la Jaunisse nanisante de l'orge, il est 
recommandé d'éliminer les repousses de céréales 
avant les semis. Le meilleur moyen de lutte est de 
semer l'orge après le 25 septembre en plaine et après 
le 20 en altitude. Les variétés hybrides semblent 
également plus sensibles à cette virose. Le traitement 
de semence avec un insecticide est encore possible 
pour les semis 2018. Il sera par contre interdit dès 2019 
(ne pas conserver des semences traitées).  
 
Un semis précoce augmente en plus le risque de 
développement des maladies déjà à l’automne (piétin 
verse, rouille jaune ou septoriose).  
 

  semis dès le … 

Orge > 700m 20.sept 

Orge < 700 m 25.sept 

Triticale et seigle 01.oct 

Blé  10.oct 

 
De plus, si une population importante de vulpin ou 
d’agrostide est présente sur la parcelle, un report de 
semis après le 20 octobre permet de réduire très 
fortement la germination de ces espèces. Ce report 
permet en plus d’envisager des faux-semis afin de 
diminuer le stock semencier. 
 
Fusariose du blé 
Les conditions météo de cette année ont été très 
favorables à l’infection des épis par la fusariose. Afin de 
prévenir les infections et éventuellement un 
déclassement, il est important d’anticiper et d’éviter les 
variétés sensibles après maïs ; semer de préférence 
Titlis, Arina, Simano ou Spontan. 
 

BETTERAVES  

Maladies du feuillage (FT 3.52 à 54) 
La cercosporiose est 
fortement présente dans 
différentes régions. Le délai 
d’attente de 6 semaines avant 
la date présumée de récolte 
restreint cependant le 
renouvellement de la 
protection. Seules les 
betteraves arrachées en 
novembre pourraient encore 
être traitées. Dès mi-septembre les conditions sont 
généralement moins favorable au développement de la 
cercosporiose. 
 
Décoloration du feuillage 
Comme en 2017, une décoloration des feuilles est à 
nouveau constatée dans une zone qui s’étend de plus en 
plus. L’effet du syndrome des basses richesses est 
combiné avec celui du stress hydrique. Nous vous 
remercions de participer à l’enquête du CBS (lien). Des 
essais de lutte contre la cicadelle vectrice de cette maladie 
ont été réalisés ce printemps, dans une observation 
visuelle l’effet est très relatif. La cicadelle survivant 
également sur le blé, seule une large modification des 
rotations (éviter le blé après betterave) permettra 
d’enrayer la progression de la maladie. 
Teigne de la betterave (FT 3.61) 

Avec le manque de précipitations, les dégâts de teigne 
sont maintenant bien visibles. 
Selon nos observations, une 
intervention (soumise à 
autorisation) est toutefois 
couronné de peu de succès, il 
est très difficile d’atteindre les 
larves cachées dans le pétiole.  

 
Souchet comestible 
Surveiller la présence de souchet comestible (plante 
ressemblant à une graminée avec la base de la tige 
triangulaire) dans les parcelles. Le souchet produit de 
petits tubercules qui, se retrouvant sur les récolteuses, 
peuvent contaminer de 
nouvelles parcelles. Pour éviter 
ces contaminations, il est 
important de récolter les 
parcelles touchées en fin de 
saison et d’avertir l’entreprise 
de travaux agricoles. Les 
moyens de lutte sont réduits, il 
est donc important de prendre 
toutes les mesures préventives. La SPP est à disposition 
pour un conseil sur les parcelles concernées.  
 
Contrôles avant récolte 
Les parcelles fortement touchées par les maladies du 
feuillage devraient si possible être récoltées rapidement. 
Cela évite que les betteraves forment de nouvelles feuilles 
et utilisent leur réserve de sucre dans la racine. Sur les 
parcelles touchées par la pourriture (nématodes, 
rhizoctone, …), il est important de bien délimiter les zones 
p. ex. en broyant les feuilles avant la récolte. De cette 
manière, on évitera de récolter les zones avec pourriture. 
La sucrerie tolère 10% de betteraves partiellement 
pourries dont un maximum de 6% de betteraves 
totalement pourries. 
 

COLZA 

Désherbage (FT 6.31/32) 
Contrôler la levée des repousses de céréales, la 
sécheresse estivale ayant diminué leur germination, 
une intervention ciblée pourrait être nécessaire. Si le 
colza n’est pas trop concurrencé, nous recommandons 
d’intervenir avec un produit contenant de la 
PROPYZAMIDE en fin de période de végétation. Cela 
permettra de retarder l’apparition de résistances (vulpin, 
ray-gras).  
 
BIO 
Les principes de désherbage mécanique sont les 
mêmes qu’en conventionnel. Contre les limaces, seul le 
phosphate de fer est autorisé. 
 
Le désherbage mécanique du colza avec un à deux 
passages de herse étrille ou/et un passage avec la 
sarcleuse à socs démarrera dès le stade 4 feuilles. Des 
précisions sont données dans la FT 6.32. 
Ces méthodes permettent l’octroi d’une contribution 
pour le non-recours aux herbicides : Fr. 400.-/ha en non 
labour et labour à max. 10 cm de profond et Fr. 300.-
/ha après labour normal (projet fertilité du sol VD). 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/
https://docs.google.com/forms/d/1-KL8XMSGcZ12-UkJ4DXD443QMPJEHJFQFNRB4H-AcVY/viewform?edit_requested=true
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Formulaire_de_demande_d_autorisation_2018.pdf
http://www.agridea.ch/fileadmin/thematic/Grandes_cultures-Listes_varietales/Grandes_cultures_divers/6.32_Colza_desherbage_mecanique.pdf
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Phoma (FT 6.53) 
Les attaques de phoma apparaissent sur les jeunes 
feuilles (taches beiges avec des points noirs). Cette 
maladie est transmise à partir des anciens chaumes de 
colza. Pour limiter ce transfert, enfouir les anciens 
chaumes de colza par le labour ou les incorporer au 
sol par des déchaumages successifs avant la levée 
des nouveaux colzas.  
 
Limaces (FT 20.63/64) 
Sur les colza levés contrôler la présence des limaces 
jusqu’au stade 3 feuilles. Malgré le manque de 
précipitations, quelques dégâts sont signalés surtout 
dans des zones mottues. Il est important de distinguer 
les morsures des limaces (bordure non régulières) de 
celles des altises (morsures circulaires). 

 
 
Insectes d'automne (FT 6.63/66) 
Les premières captures de grosses altises et de 
tenthrèdes sont signalées dans le réseau d’observation. 
Une cuvette jaune qui se pose à quelques mètres du 
bord du champ permet de suivre le vol des altises, de la 
tenthrède et du charançon du 
bourgeon terminal. 
Des dégâts d’altise sont signalés 
et vu le manque de précipitations 
la croissance du colza n’arrive 
parfois pas à compenser les 
pertes de feuillage. 
Il est encore trop tôt pour 
intervenir contre les larves 
d’altise. Une intervention avec un 
insecticide est soumise à 
autorisation. Les insecticides ont 
une ZNT de 20 à 100m le long des eaux de surface. 
L’utilisation de buses à injection d’air combinés avec une 
bande herbeuse de la hauteur de la culture permettent 
une réduction de la distance minimal de 2 points jusqu’à 3 
bar (50m => 6m) et de 3 points jusqu’à 2 bar de pression 
(100m => 6m). 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

MAÏS 

Chrysomèle du maïs dans la région nyonnaise et le 
Chablais 

Dans le cadre de la surveillance 
phytosanitaire du territoire, 16 
pièges ont été posés dans le 
canton de Vaud : 8 au Chablais 
(entre Noville et Bex), 6 sur La 
Côte et 2 dans la plaine de l’Orbe. 
Un insecte a été capturé à 
Prangins et 3 dans le Chablais (Roche et Yvorne), rien 
n’est signalé dans la plaine de l’Orbe.  
Après une année d’interdiction de cultiver 2 années de 
suite du maïs sur la même parcelle, la population du 
Chablais a donc pu être fortement diminuée. 
Cette mesure est reconduite pour le Chablais et sera 
mise en œuvre en 2019 dans le périmètre défini de La 
Côte. De plus, afin d’éviter la dissémination dans 
d’autres régions, le transport de maïs en dehors d’une 
zone de 5 km autour du lieu de capture est interdit 
jusqu’au 30 septembre (fin du vol). Une fiche 
d’information qui donne plus de précisions est en ligne. 
Dans un périmètre de 5 km autour du foyer, le 
transport de maïs hors de la zone est interdit 
jusqu’au 30 septembre à part si 
a. le fourrage est ensilé en balles ronde car 

l’enveloppe hermétique et l’acidification permettent 
la destruction des insectes adultes 

b. le maïs est séché en bouchons, si la température 
de séchage dépasse 60° C 

c. le fourrage est utilisé sur sa propre exploitation qui 
se trouve dans la zone définie 

Dans un périmètre de 10 km autour du foyer il est 
interdit de cultiver du maïs en 2019 sur toutes les 
parcelles sur lesquelles du maïs a été récolté en 
2018. 
Carte des périmètres de la région nyonnaise 
Carte des périmètres du Chablais 
 
Début de la récolte des maïs (ensilage) 
La récolte de maïs-ensilage a débuté dans certaines 
régions. En lien avec une courte période de végétation 
et la sécheresse, il est possible que certains herbicides 
appliqués dans la culture de maïs ne soient pas 
complètement dégradés. Pour éviter tout problème sur 
la couverture qui serait mise en place (récolte du maïs 
avant le 31 août), il est conseillé de brasser le sol avant 
le semis. 
 
Contrôle pyrale en automne (FT 5.62) 
Les dégâts de pyrale sont maintenant visibles. Dans 
nos observations, nous avons constaté des dégâts 
moyens à importants, très variables selon les régions. 
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https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/
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/20180827_NOT_Diabrotica.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
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/Police_phytosanitaire/PLAN_20180820_Chablais_p%C3%A9rim%C3%A8tre_lutte_2018.pdf
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Pour estimer les dégâts, observer 10 x 5 plantes par 
parcelle. Saisir le haut de la tige et arquer-la. Si elle est 
attaquée, elle casse.  
Une bonne lutte préventive est l'enfouissement des 
pailles de maïs avant fin mars. Cela diminue aussi le 
risque de fusariose si une céréale est cultivée après le 
maïs. En semis direct après maïs, broyer finement les 
pailles et aussi bas que possible. 
C'est également le bon moment pour contrôler la 
présence d'adventices problématiques (souchet, 
ambroisie, …).  
 

TOURNESOL 

Certaines cultures sont 
actuellement à maturité 
et la récolte s’engagera 
avant d’éventuelles 
pluies (FT 8.71). Pour les 
autres parcelles, la 
récolte se fera dès que le 
capitule vire du jaune au 
brun, les fleurons des graines tombent et les trois quart 
des feuilles à partir du bas sont desséchées  

Contrôlez la présence de maladies sur les plantes de 
tournesol avant la récolte:  

 taches brun/noir sur les tiges => phoma/phomopsis 

 tige brune avec présence de sclérotes => 
sclérotiniose (même maladie que pour colza) 

 

LUPIN 

Le lupin de printemps se récolte jusqu’à mi-septembre 
pour les zones les plus tardives. Les gousses de lupin 
ne s’ouvrent pas à maturité sur la plante, ce qui facilite 
la récolte. 
• Cette dernière est possible dès 20 % d’humidité, 

mais l’optimum est de récolter à 14-15 % afin de 
favoriser une bonne conservation des graines. 

• En cas de graines très sèches (teneur en eau 
inférieure à 10-12 %) ou de forte chaleur, battre 
plutôt le matin pour limiter l’éclatement des gousses 
au contact des rabatteurs. 

 

INTERCULTURES 

 
Déchaumage et semis des couverts 
Même si la date limite de semis (15 septembre) n’est 
plus en vigueur, le semis d’une couverture est 
obligatoire après une culture récoltée avant le 31 août. 
Une couverture complète du sol doit être garantie.  
Dans des rotations avec pommes de terre, un 
déchaumage superficiel (FT 20.48) à cette période 
permet, en plus de mettre en germination les graines 
(repousses de céréales et adventices), de détruire une 
partie des œufs et larves de ver fil de fer. Des 
températures élevées et le sec augmentent l'effet sur 
les ravageurs. Le semis du couvert sera ainsi retardé. 
 
Les FT 15.15-18 mentionnent les principaux aspects 
dans le choix et le semis des couverts végétaux. 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTES INDESIRABLES 

 
Ambroisie FT 20.45.1-4. 
En cas de découverte d'un 
nouveau foyer, annoncez-le 
svp à la SPP pour planifier la 
lutte qui est obligatoire. 
Certaines plantes 
problématiques germent 
dans les cultures de 
printemps (betteraves, maïs 
ou tournesol). L’arrachage 
permet d’éviter la production 
de graines qui sont 
généralement très 
persistantes dans le sol. Nous constatons une 
progression de la présence de ces différentes plantes 
sur les parcelles agricoles. 
 
Abutilon  Bident tripartite 

 
 
Datura   Lampourde 
 

 
 

 
HERBAGES 
Lutte contre les rumex au semis (FT 17.31) 
Les traitements effectués avec du MCPB (Divopan, 
Trifoline etc.) permettent d'éliminer les jeunes rumex 
jusqu'au stade 3-5 feuilles du rumex (avant que les plus 
grandes feuilles du rumex n'atteignent la grandeur 
d'une cuillère à soupe). L'application peut intervenir dès 
que les trèfles ont atteint le stade de 3 feuilles trifoliées 
et les graminées 3-4 feuilles. La luzerne supporte mal le 
MCPB. L'adjonction d'un herbicide à base de 
BENTAZONE au MCPB permet aussi de détruire 
certaines dicotylédones annuelles mais l'intervention 
est coûteuse et pas toujours satisfaisante. Un 
fractionnement peut légèrement améliorer l’efficacité. 
Une coupe de nettoyage donne certaines fois 
suffisamment de lumière au semis pour permettre aux 
bonne plantes de s’installer. 
 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/vulgarisation-agricole/grandes-cultures-et-herbages/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Neophytes.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/Neophytes.pdf
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Météo des prés 

 
 
 
 
Lutter contre les mauvaises herbes dès la levée des nouveaux semis de prairie 
 
Pour bien réussir sa prairie temporaire, quelques règles importantes sont à respecter avant et lors du semis. 
Une fois le semis effectué, il s’agit de bien observer la levée et de surveiller l’évolution de la jeune prairie. 
 
Mauvaises herbes annuelles ; une à deux coupes de nettoyage suffisent 
Une première coupe de nettoyage 6 à 8 semaines après le semis est efficace contre les adventices annuelles 
(hauteur de coupe 6 à 7 cm). Il est souvent nécessaire de répéter l’opération environ un mois plus tard. Ces coupes 
de nettoyage empêchent la mise à graines des adventices, favorisent le tallage des graminées et l’installation du 
trèfle blanc. De plus, elles permettent de renoncer à l’emploi d’un herbicide. 
 
Rumex ; profiter de lutter quand il est petit 
Un traitement avec un herbicide préservant les légumineuses est nécessaire si la densité de rumex issus de graines 
est importante. Ces herbicides ne peuvent pas être appliqués sur les mélanges à base de luzerne, lotier, trèfle 
d’Alexandrie (y compris variété Tabor), trèfle de Perse et trèfle incarnat. 
 
Avant la première utilisation : pendant la levée de la jeune prairie, environ 4 à 7 semaines après le semis, un 
traitement avec 4-6 l/ha de MCPB au stade 3 à 4 feuilles des rumex est efficace et préserve les légumineuses si 
celles-ci ont développé 3 à 4 feuilles trifoliées. Dès 4 feuilles du rumex, il faut prévoir 4l/ha de MCPB plus 1l/ha 
d’Asulame. Le délai d’attente avant la récolte ou la pâture : 3 semaines pour le bétail laitier et 2 semaines pour le 
bétail non laitier. 
 
Après la première utilisation : appliquer 3 l/ha d’Asulame (même délais d’attente). Pour plus d’informations sur la 
lutte contre les rumex, consulter la fiche ADCF 11.2.1. 
Les interventions plus tardives sont conduites comme sur les prairies permanentes, elles provoquent d’importantes 
pertes de rendement et sont à éviter. 
 
 
Rainer Frick, Agroscope / ADCF 
Claude-Pascal Thuillard, Agrilogie / ADCF 
 

 
 

 

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

