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CONSEIL DE SAISON 

Supprimer les plantes envahissantes 

Ambroisie. 

Repousses de betteraves. 

C'est le moment d'aller 
reperer et eliminer 
bon nombre de plantes 
envahissantes. 
II taut interveni'r 
avant la dissemination 
des graines. 
Les cultures de fa{:on 
generale ont profite 
des conditions chaudes 
de ces derniers temps. 

Bles 
Stade: debut ä pleine florai

son. 
Ravageurs: Ja pression des 

crioceres varie selon les par
celles mais eile est generale
ment faible et Ja periode d'ob
servation est derriere pour Ja 
plupart des champs. Le seuil 
d'intervention est de 2 larves. 
par F1 definitive aux stades 51 
ä 61. Quelques colonies de 
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AGR1 Bident tripartite. BASILE CORNAMUSAZ Bunia d'orient. 

BASILE CORNAMUSAZ SenefOn j8CObee. s. 0E1LL0N Souchet comestible. 

Desherbage: contröler Je 
desherbage des bles et des 
cereales en general afin de 
relever d'eventuelles resis
tances des graminees. II faut 
aussi observer Ja presence de 
plantes erivahissantes. Les 
ronds de chardons restants 
doivent etre elimines manuel
lement. 

Divers: c'est Je bon moment 
pour aller contröler les te
moins non traites. Si des diffe
rences sont dejä constatees 
pour )es herbicides et )es regu
lateurs, il est _souvent encore 
trop töt pour en observer au 
niveau des fongicides. , 

• Betteraves 
Stade: 8 feuilles ä couver

ture du rang. 
Ravageurs: dans de nom

breuses regions, les interven
tions contre Je puceron vert 

.. ... ---- -~ ; T"I, 

delle (vectrice du SBR) ont ete 
observes, aucurie mesure de 
lutte n'est envisageable pour 
contröler ce ravageur. 

Desherbage: Je desherbage 
de base est generalement ter
mine. La lutte contre !es char
dons et les graminees doit ce
pendant se poursuivre. Dans 
!es parcelles de betteraves 
Conviso Smart de !'annee der
niere, il est indispensable de 
contröler Ja presence de re
pousses et de Ies eliminer 
manuellement. 

Maladie: en periode ora
geuse, des täches brunätres 
irregulieres peuvent appa
raitre. II s'agit de bacteriose 
(Pseudomonas) et ne necessite 
pas d'intervention. 

Fumure: dans !es parcelles 
ou Ja couverture du rang est 
atteinte, c'est Je moment op
portun pour effectuer l'apport 

- -· 

parcelles ä I'apparition du bou
ton floral (stade 10 ä 14 feuilles). 
Une intervention est possible 
mais il n'est que rarement ren
table de sortir du programme 
extenso. 

• Pommes de terre 
Stade: levee ä couverture 

de la ligne. 
Maladies: 7 foyers de mil

diou sont annonces en Suisse 
alemanique (ZH, BE et SO) 
mais aucun foyer n'a ete de
tecte en Suisse romande. L'an
nonce des foyers est fortement 
conseillee aupres des services 
phytosanitaires cantonaux. 
Debuter Ja protection sitöt que 
!es fanes se touchent sur Ja 
ligne, en particulier dans les 
parcelles avec varietes sen
sibles. 

Ravageurs: !es larves de 
doryphore sont presentes . 

AGR1 Chardon. EMILIA VORLET 

Lurz coLLEr Vergerette annuelle. MICHEL HORNER 

herbage afin de lutter contre 
les repousses de betteraves. 
Lors d'intervention·au stade 6 
feuilles avec un herbicide fo
liaire, il est judicieux de 
contröler en meme temps !es 
vivaces. Plusieurs herbicides 
ont des prescriptions d'utilisa
tion qui sont devenues plus 
severes pour Ja protection des 
eaux. Concernant !es eaux 
souterraines, certaines subs
tances actives sont interdites 
en zones S2 et Sh (karstiques) 
et/ou soumises ä des restric
tions de quantites sur Ja rota
tion (voir les fiches techniques 
5.31 ä 33). Sur !es parcelles 
avec plus de 2% de pente ·et 
situees ä moins de 100 m 
d'eaux de surface, des me
sures de reduction du ruissel
lement doivent etre appli
quees (voir Ja fiche technique 
18.05). Des cette annee, !es 

maximum. Les interventions 
devront etre effectuees en 
dehors des fortes chaleurs. 

Les pucerons et punaises 
sont d'actualite et seuls des 
contröles reguliers permettent 
de decider de l'opportunite 
d'une intervention. Le cas 
echeant, il est possible d'ajou
ter l'insecticide au traitement 
antimildiou. Pour cert-ains pro
duits, il est toujours neces
saire de demander des autori
sations individuelles aupres 
des services phytosanitaires 
cantonaux. 

• Plantes envahissantes 
De nombreuses plantes en

vahissantes atteignent pro
gressivement Je stade de Ja 
floraison. II est important 
d'aller Ies identifier et de Ies 
eliminer. Elles sont reparties 
en trois categories entre les 



C'est le moment d'aller 
reperer et eliminer 
bon nombre de plantes 
envahissantes. 
II faut intervenir 
avant la dissemination 
des graines. 
Les cultures de fa~on 
generale ont profite 
·des conditions chaudes 
de ces derniers temps. 

a Bles 
Stade: debut a pleine florai

son. 
Ravageurs: Ja pression des 

crioceres varie selon !es par
celles mais eile est generale
ment faible et Ja periode d'ob
servation est derriere pour Ja 
plupart des champs. Le seuil 
d'intervention est de 2 Iarves. 
par Fl definitive aux stades 51 
a 61. Quelques colonies de 
pucerons sont observees mais 
elles· ne necessitent pas d'in
terventions. 

Maladies: !es derniers bles 
peuvent etre proteges contre 
Ia fusariose. L'intervention est 
a prevoir selon Ia sensibilite de 
Ja variete, Ie precedent cultu
ral et !es conditions meteoro
logiques (voir Ja flehe tech
nique 2.56). 

De'sherbage: contröler Je 
desherbage des bles et des 
cereales en general afin de 
relever d'eventuelles resis
tances des graminees. II faut 
aussi observer Ia presence de 
plantes erivahissantes. Les 
ronds de chardons restants 
doivent etre elimines· manuel
lement. 

Divers: c'est Je bon moment 
pour aller contrölet !es te
moins non traites. Si des diffe
rences sont deja constatees 
pour !es herbicides et !es regu
lateurs, il est souvent encore 
trop töt pour en observer au 
nivea·u des fongicides. , 

• Betteraves 
Stade: 8 feuilles a couver

ture du rang. 
Ravageurs: dans de nom

breuses regions, !es interven
tions contre Je puceron vert 
sont terminees. Pour !es der
nieres regions, Ia protection 
doit donc etre suivie (voir Ie 
tableau). Le Movento et l'huile 
sont miscibles avec Ie bore 
dans !es parcelles Oll !es deux 
interventions devraient se 
faire simultanement. Le puce
ron noir ne necessite actuelle
ment pas d'intervention. Les 
premiers individus de cica-

Situation sur le puceron vert dans les regions ou la lutte 
a debute (etat depuis le 20 ma.i): 
Toute 1~ Suisse romande et le Seeland (VD, FR et BE) 

Strategie d'intervention 

Intervention Matiere active 

1'0 intervent.ion 
Acetamiprid (0,2 kg/ha Gazelle 
SG/Oryx Pro) 

z• intervention Spirotetramate (0,45 1/ha 
(12 jours apres) Movento SC)+ huile 

3° intervention Spirotetramate (0,45 1/ha 
(12 jours apres) Movento SC)+ huile 

Remarque: -il est ind ispensable de respecter les engagements 
pris lors des inscriptions aux differents -programmes federaux 
ou cantonaux. 

PUBLICITE _____________________ _ 

Nospo(MZ 
Efficace contre 
le n:,ildiou de 
la pomme de terre 
et l'alternaria 

delle (vectrice du SBR) ont ete 
observes, aucurie mesure de· 
lutte n'est envisageable pour 
contröler ce ravageur. 

Desherbage: Je desherbage 
de base est generalement ter
mine. La lutte contre !es char
dons et !es graminees doit ce
pendant se poursuivre. Dans 
!es parcelles de betteraves 
Conviso Smart de l'annee der
niere, il est indispensable de 
contröler Ja presence de re
pousses et de !es eliminer 
manuellement. 

Maladie: en periode ora
geuse, des täches brunätres 
irregulieres peuvent appa
ra'i'tre. II s'agit de bacteriose 
(Pseudomonas) et ne necessite 
pas d'intervention. 

Fumure: dans !es parcelles 
Oll Ia couverture du rang est 
atteinte, c'est Ie moment op
portun pour effectuer l'apport 
foliaire de bore. Les parcelles 
legeres ou chaulees sont par
ticulierement sujettes aux ca
rences en bore. L'apport de 
-bore (5 a 7 kg/ha) est a diluer 
dans au minimum 300 I d'eau a 
l'hectare. 

• Pois proteagineux 
Stade: floraison a forn;iation 

des gousses pour !es pois de 
printemps; floraison a maturite 
verte pour !es pois d'automne. 

Ravageurs: !es pucerons 
commencent a appara'i'tre 
mais une intervention ne se 
justifie generalement pas en 
extenso. La periode de sensi
bilite face aux totdeuses est 
souvent passee. Le seuil d'in
tervention est atteint lorsque 
l'on compte plus de 100 cap
tures dans Je piege du debut 
du vol jusqu'au stade de 2 eta
ges de gousses plates. 

• Tournesols 
Stade: 5 feuilles a boutons 

etoiles. 
Desherbage: !es nids de 

chardons dans !es tournesols 
ne peuvent etre combattus 
autrement que manuellement. 
II faut racler !es parcelles et ne 
pas oublier de repeter l'opera
tion pour !es prochaines Ie
vees. Un ·passage de sarcleuse 
dans !es parcelles pas trop 
developpees pourrait etre une 
option pour decroGter Ie so!. 

Ravageurs: !es pucerons 
sont presents, survei!ler !es 

parcelles a l'apparition du bou
ton floral (stade 10 a 14 feuilles). 
Une intervention est possible 
mais il n'est que rarement ren
table de sortir du programme 
extenso. 

• Pommes de terre 
Stade: levee a couverture 

de Ia ligne. · 
Maladies: 7 foyers de mil

dioti sont annonces en Suisse 
alemanique (ZH, BE · et SO) 
mais aucun foyer n'a ete de
tecte en Suisse romande: L'an
nonce des foyers est fortement 
conseillee aupres des services 
phytosanitaires cantonaux. 
Debuter Ja protection sitöt que 
!es fanes se touchent sur Ja 
ligne, en particulier dans !es 
parcelles avec varietes sen
sibles. 

Ravageurs: !es larves de 
doryphore sont presentes. 
Pout obtenir une bonne effica
cite avec Audienz, il est impor
tant d'intervenir au bon mo
ment. Apres l'apparition des 
reufs, il est cofilseille d'attendre 
7 a 10 jours avant d'intervenir. 
De nombreux traitements sont 
effedues trop töt et ·doivent 
ensuite etre repetes. Le seuil 
d'intervention est atteiQt lors
que l'on compte 30% des 
plantes avec des larves et/ou 
des reufs et/ou 1 a 2 foyers/are 
(voir Ja flehe technique 4.63). 

Divers: en fin d'annee, 
l'utilisation de mancozebe et 
de fenamidone (Arkaban et 
Consento) ne sera plus autori
see, attention de ne pas consti
tuer de stock. 

• Mai's 
Stade: Ievee a 8 feuilles. 
Desherbage: Ie mai"s est 

propice au desherbage meca
nique. II est. conseille d'ajouter 
!es disques de protection dans 
!es jeunes stades afin de ne 
pas recouvrir !es plantes. Le 
sarclage permet de decroGter 
!es parcelles et en meme 
temps d'incorporer l'azote. 
Pour un desherbage chimique, 

. interdit en PER en prelevee, 
attendre 2 jours apres des pre
cipitations pour que Ja cuti
cule se reforme. Lorsque du 
mai"s est implante apres une 
parcelle de betteraves qui a 
ete traitee avec du Conviso 
One, il est important d'inte- . 
grer une tricetone lors du des-

herbage afin de lutter contre 
!es repousses de betteraves. 
Lors d'intervention au stade 6 
feuilles avec un herbicide fo
liaire, il est judicieux de 
contröler en meme temps !es 
vivaces. Plusieurs herbicides 
ont des prescriptfons d'utilisa
tion qui sont devenues plus 
severes pour Ia protection des 
eaux. Concernant !es eaux 
souterraines, certaines subs
tances actives sont interdites 
en zones S2 et Sh (karstiques) 
et/ou soumises a des restric
tions de quantites sur Ja rota
tion (voir !es fiches techniques 
5.31 a 33). Sur !es parcelles 
avec plus de 2% de pente ·et 
situees a moins de 100 m 
d'eaux de surface, des me
sures de reduction du ruissel
lement doivent etre appli
quees (voir Ia flehe technique 
18.05). Des cette annee, !es 
produits qui contiennent Ja 
substance active S-methola
chlore (Dual Gold) necessitent 
3 points de ruissellement et, 
selon Je dosage, ceux a base de 
foramsulfuron (Equip Power) 
necessitent de 1 a 2 points de 
ruissellement. L'utilisation de 
nicosulfuron est a eviter car 
cette substance active se re
trouve parfois dans !es eaux et 
eile figure parmi !es plus no
cives. 

Divers: !es parcelles qui 
necessitent une protection 
contre !es sangliers devraient 
etre clöturees prochainement. 

• Soja 
Les sojas !es plus avances 

se situent au stade 2 nreuds. 
Les conditions chaudes de ce 
debut de semaine leur ont pro
fite. Les sojas sont generale
ment en bonne sante et !es in
terventions sont terminees. 

• Tabac 
La fertilisation azotee com

plementaire devrait etre termi
nee dans toutes !es parcelles, 
neanmoins, il est possible que 
certaines cultures necessitent 
un ultime apport. Dans ce cas, 
il est recommande d'utiliser de 
l'azote.sous forme nitrique, qui 
a un effet rapide, et qui de ce 
fait ne perturbera pas Ja des
siccation. Dans Ie cas d'ap
ports minimes, il est possible 
d'intervenir par pulverisation 
d'uree diluee a raison de 4% au 

maximum. Les interventions 
devront etre effectuees en 
dehors des fortes chaleurs. 

Les pucerons et punaises 
sont d 'actualite et seuls des 
contröles reguliers permettent 

. de decider de l'opportunite 
d'une intervention. Le cas 
echeant, il est possible d'ajou
ter I'insecticide au traitement 
antimildiou. Pour certains pro
duits, il est toujours neces
saire de demander des autori
sations individuelles aupres 
des services phytosanitaires 
cantonaux. 

• Plantes envahissantes 
De nombreuses plantes en

vahissantes atteignent pro
gressivement Ie stade de Ja 
floraison. II est important 
d'aller !es identifier et de !es 
eliminer. Elles s·ont reparties 
en trois categories entre !es 
plantes que l'on retrouve dans 
!es surfaces peu intensives 
(sene~on jacobee, ambroisie, 
vergerette annuelle, chardon), 
celles qui sont specifiques a 
des cultures en particulier 
(bident tripartite, souchet 
comestible, chardon) et celles 
qui sont observees dans les 
banquettes et qui se repandent 
ensuite dans !es champs (bu
nia d'orient, vergerette an
nuelle, chardon, sene~on jaco
bee, ambroisie). II est aussi 
temps de supprimer !es re
pousses de betteraves dans 
!es parcelles cultivees. La Iutte 
contre ces plantes est souvent 
manuelle mais ne doit pas etre 
sous-estimee. 

• Herbages 
II est possible de Iutter 

contre !es rum ex lors de Ja deu
xieme coupe. Toutefois, c'est 
sur Ja finde l'ete que l'efficacite 
de Ia lutte contre !es rum ex est 
Ia meilleure. Dans !es pätu
rages, Ja fauche des refus est 
d'actualite. 

SERVICES PHYTOSANITAIRES 

ROMANOS, VULGARISATION 

TABACOLE, CBS ET AGRI 

SUR LEWEB 

Les conseils de saison sont 
publies sur internet le mercr~_di 
avant la parution du journal 
sur www.agrihebdo.ch > Cette 
semaine > Conseil de saison. 
L'acces est reserve .aux abonnes. 


