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CONSEIL DE SAISON 

Lutter contre Ies plantes invasives 
Chardons, sene~ons, 
ambroisies et autres 
plantes invasives 
devraient maintenant 
etre combattus. 
Les interventions 
se terminent dans 
plusieurs cultures, 
nous passons 
a un rythme 
de deux semaines 
dans la publication 
des conseils de saison. 

Cereales 
Les bles ont generalement 

depasse Je stade de lafloraison. 
La periode d'intervention et de 
surveillance pour Ja fusariose 
et !es crioceres est derriere. II 
faudra maintenant proceder 
aux contröles des parcelles 
de cereales avant !es recoltes. 
Relever leur etat sanitaire, l'effi
cacite du desherbage et Ja pre
sence de vivaces a problemes. 

• Betteraves 
Stade: 10 feuilles a couver

ture du rang. De Ja grele a par 
endroits detruit une partie du 
feuillage. Aucune mesure par
ticuliere n'est a prendre pour 
ces parcelles. · 

Desherbage traditionnel: il 
est temps de penser a l'appli
cation finale pour !es parcelles 
tardives. Apres de fortes pre
cipitations, attendre 2 a3 jours 
afin que la couche de eire 
soit reformee. L'humidite resi
duelle permet une excellente 
efficacite de l'herbicide raci
naire. Un blanchiment des 
feuilles peut etre observe si 
Cargon S est utilise peu avant/ 
apres des precipitations. Cela 
n'a pas d'influence sur Ja crois
sance des betteraves. La lutte 
contre !es graminees et !es 
chardons doit se faire par un 
temps poussant. 

Fumure: lorsque Ja couver
ture du rang est atteinte, l'ap
port foliaire de bore peut etre 
effectue. Les parcelles legeres 
et chaulees prealablement sont 
tres sujettes aux carences en 
bore. L'apport est a faire a l'aide 
de sulfate de bore (Bortrac, 
Solubor) a raison de 5 a 7 kg/ 
ha, dilue dans un minimum de 
300 litres d'eau a l'hectare. 

Ravageurs: !es auxiliaires et 
!es predpitations permettent 
de freiner !es attaques de puce
rons. La teig'ne qui a sevi ces 
dernieres annees n'apprecie 
egalement pas !es conditions 
humides. Quelques cicadelles 

· ont ete capturees dans Je vaste 
reseau d'observation romand. 
La population actueUe est net
tement en dessous de celle 
observee. Plusieurs essais sont 
mis en place mais aucune appli
cation n'est autorisee pour lut
ter contre Ja cicadelle. 

Pois proteagineux 
Stade: fin floraison a rem

plissage des gousses pour !es 
pois d'automne, apparition des 
boutons a floraison pour !es 
pois de printemps. 

Maladies: !es pois sont ge
neralement sains. De l'anthrac
nose est visible sur !es pois 
d'automne mais il est trop tard 
pour intervenir .et Ja maladie 
n'a pas d'incidence sur !es pois 
de printemps. 

Ravageurs: )e stade de sen
sibilite des pois aux puce
rons est depasse. Le vol des 
tordeuses est en cours. Le 
seuil d'intervention est atteint 
lorsque l'on compte plus de 
100 tordeuses dans un piege 
a pheromone du debut du 
vol jusqu'au stade 2 etages de 
gousses plates. Une autorisa
tion est necessaire. L'interven
tion est rarement rentable en 
extenso. 

' C'est le bon moment pour lutter contre le senefon jacobee, /e chardon ou d'autres plantes 
invasives qui sont en fleur. s. 0E1LLON 

\ 

Pommes de terre 
Stade: couverture des rangs 

a floraison pour !es plus avan
cees. 

Maladies: !es precipitations 
sont tres propices au develop
pement du mildiou. La protec
tion des cultures devrait avoir 
debute dans toutes !es par
celles (des que !es plantes se 
touchent sur la ligne). Pour
suivre !es traitements avec un 
fongicide translaminaire. Lors
que Ja floraison est engagee, il 
ne faut plus utiliser de produits 
systemiques. Annoncer !es cas 
aux services phytosanitaires 
cantonaux. L'alternariose va 
bientöt etre d'actualite, opter 
pour un traitement combine 
contre Je mildiou et l'alterna
riose. 

Ravageurs: !es pontes des 
doryphores sont parfois im
portantes. Le seuil d'interven
tion est de 30% des plantes 
avec des larves et/ou pontes 
ou 1 a 2 foyers par are. Audienz 
peut etre utilise sans autorisa
tion. Ne pas precipiter !es trai
tements: intervenir sur !es 
larves et non sur !es adultes. 
On observe aussi !es premiers 
pucerons. Le seuil est atteint 
lorsque l'on observe un puce
ron par foliole. Une autorisa
tion est necessaire pour utili
ser Biscaya ou Gazelle SG/ 
OryxPro. 

Mai's 
Stade: 8 a 10 feuilles pour Ja 

majorite, !es derniers sont en
core au stade de Ja levee. 

Desherbage: !es desher
bages ont generalement ete 
realises. Pour !es derniers, Je 
stade ideal est ·a 3-4 feuilles 
(voir !es fiches techniques 
5.31-32). 

Ravageurs: surveiller !es 
limaces et !es corneilles dans 
!es parcelles !es plus tardives. 
Les lächers de trichogrammes 
pour Ja pyrale univoltine se 
derouleront debut juillet mais 
!es dates ne sont pas encore 
connues. Epandre !es tricho
grammes dans !es 24 h apres 
leur reception.· S'ils doivent 
etre stockes, les disposer plu-

. töt a Ja cave qu'au frigo. Plus 
d'informations sur www.agro 
meteo.ch. 

Tournesols 
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par application d'un traite
ment systemique en respec
tant !es delais de recolte. 

Dans quelques parcelles, 
des colonies de pucerons se 
sont installees. II est neces
saire d'effectuer regulierement 
des contröles afin de ne pas se 
laisser envahir par ces para
sites qui deprecient fortement 
Ja qualite du produit final. 

Divers 
Les chardons ont atteint Je 

stade de lutte optimal dans 
toutes !es cultures. II est im
portant de !es empecher de 
fleurir et d'eviter ainsi leur dis
semination. Surveiller egale
ment l'ambroisie et !es autres 
plantes invasives. Le sene~on 
jacobee est maintenant aussi 
en fleur. 

Grele 
Les precipitations ont par 

endroits ete violentes et i(;!s 
degäts occasionnes ne Je 
sont pas moins. C'est toute
fois tres local! Dans !es zones 
!es plus touchees, !es plantes 
sont trouees, broyees ou en
sevelies sous Ja terre. Hormis 
Ja declaration a l'assurance 
Suisse Grele, il n'y a rien a 
faire. II ne faut pas prevoir 
de lutter contre d'eventuels 
champignons qui pourraient 
se developper. II s'agit en effet 
d'une fausse croyance qui dit 
que !es plantes sont plus sen
sibles aux maladies fongiques 
apres un episode de grele. 
«C'est l'absence d'inoculum 
qui fait que Ja grele n'a pas de 
consequences au niveau des 
maladies fongiques. La grele 
ne pourrait en effet pas fa
voriser Ja cercosporiose si 
eile est encore absente de Ja 
region», explique Bernard 
Beuret, responsable de Ja Sta
tion phytosanitaire du Jura. 
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contre les graminees et les 
chardons doit se faire par un 
temps poussant. 

tion est necessaire. L'interven
tion est rarement rentable en 
extenso. 

pour un traitement commne 
contre Je mildiou et I'alterna
riose. 
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majorite, les derniers sont en
core au stade de Ja levee. 

Du soja (a gauche) et du tourne$ol bien endommages par Le mai's n'a pas ete epargne non plus. II n'y a pas de traite-
/a grele a Geneve. D. FLEURY ments preventifs a effectuer dans ces cultures. o. FLEuRv 

Plan d' action Produits phytosanitaires 

Contrßles avantrecolte: !es timoins, ~ 
de pricieux outils d'informatiotz · ~ 
En protection des plantes, qu'elle soit chimique ou mecanique, laisser un temoin lors des differentes interventions 
dans les cultures nous permet avant tout de verifier l'efficacite et l'utilite de l'intervention, mais aussi d'avoir 
une reference en cas d'accident et d'optimiser les interventions de la prochaine saison. 

Dans Ja majorite des cultures, la pro
chaine intervention sera la rec;olte. 

C'est le moment id~al pour effectuer un 
dernier contröle des cultures. L'observa
tion des temoins non traites permet d'eva
luer l'efficacite et l'utilite des interventions 
et d'en tirer des informations precieuses, -
qu'il est conseille de noter dans le carnet . 
des champs. Ces info_rmations permettent , 
egalement de ·tirer des conclusions afin 
d'ameliorer Ja conduite et la planification 
de Ja culture de la saisori.prochaine. Lors 

-;de ces contröles ayarif recolte, evaiuer 
aussi l'infestation de vivaces afin de pla

. ·Iiifier )es interventions' apres ~a moisso'n. 

Pour qu'un temoin soit bien valorise, apres Je traitement (voir les fiches tech
il est primordial de le comparer avec le niques Agridea 1.39-40). Finalement, 
solde de Ja parcelle au moment oppor- il faut etre curieux. C'est important de 
tun. Ce moment optimal peut varier en partager et de .discuter de ses observa
fonction d~ type de produit utilise, de tions avec ses pairs, cela ne peut etre 
Ja culture ou de l'organisme nuisible qu'enrichissant. L'observation reguliere 
vise. Par exemple, lors d'application et a l'interieur des parcelles augmente 
d'herbicide, il est possible de voir dt;!s coµ~id~rable,!llent les cbances de reus
problemes de phytotoxicite une se-.--..1 ·site d'une cult-ure, autant sur le plan eco- . 
maine 'apres l'intervention, 'i'efficacite . nomique ··gue technique. Sans , ~emoin, · · 
du . traitement environ un mois apres · il est difficile de tirer des conclusions 
et d'autres problemes (vivaces, resis- pertinentes. 11 faut y'penser pour Ja pro-
tance's) peu avant la' nkolte. Par contre,· chaine campagne! · ' 
J>our les fosecticides, l'efficacite sur !es EMILIA VORLET 

insectes s'observera quelques jours PRODUCTION VEGETALE, GRANGENEUVE 
I 

• Tournesols 
Stade: 10 a 14 feuilles, voire 

bouton etoile pour les plus 
avances. 

Maladies: la lutte contre 
phoma et phomopsis est pre- . 
ventive, eile ne se justifie gene
ralement .pas en extenso. 

Ravageurs: les pucerons 
sont bien presents, mais il 
n'est que raremerit rentable de 
sortir du prograrr:ime extenso. 

• Tabac 
Mildiou: Je contröle des par

celles doit etre regulierement 
effectue. En cas de decouverte 
de foyers, avertir immediate
ment Je service phytosanitaire 
cantonal. Proteger les cultures 

Beuret, responsable de Ja Sta
tion phytosanitaire du Jura. 

· Par contre, de maniere ge
nerale, chaque blessure que 
subit une plante peut en favo
riser la cokmisation par un 
parasite. C'est notamment Je 
cas pour les maladies bacte
riennes. 

SERVICES PHYTOSANITAIRES 

ROMANOS, VULGARISATION 

TABACOLE, CBS ET AGRI 

SUR LE WEB 

Les conseils de saison sont 
pub lies sur internet le mercredi 
avant la parution du journal 
sur www.agrihebdo.ch > Cette 
semaine > Conseil de saison. 
L'acces est reserve aux abonnes. 
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M e, ta rex IN ov., Les Grains Verts -
pouvoir attractif • . 

Services phytosanitaires 

Jura: 032 4207433 

Jura bernois: 031 6364910 

Vaud: 021 5579900 .. \ 

Geneve: 02? 3887131 

Neuchätel: 032 889 37 08 

Valais: 027 6067620 

Fribourg: 026 305 58.65 

accru avec ~ I 
•• - Meilleure efficacite 

- Langue duree d' action 
- 30 grains/m2, 5 kg/ha 

/ 

Centre betteravier suisse: 021 557 99 09 

V!'llgarisation t,bacole:_ 026 6607750 


