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Flash phytosanitaire du 3 mai 2018 – Grandes cultures 

2ème complément du bulletin phytosanitaire n° 3 du 17 avril 2018 et du flash du 26 avril 2018 

 

Actualités principales de la semaine 

Pour les autres actualités et les détails, certains contenus du bulletin n° 3 du 17 avril 2018 et du flash du 
26 avril 2018 sont encore valables. 

Situation générale 

Les conditions restent globalement sèches. Elles facilitent le désherbage mécanique, mais compromettent l’action 

des herbicides racinaires. L’état sanitaire des céréales restent très bon en ce qui concerne les maladies foliaires. 

Mais les criocères sont très actifs, à l’instar de divers autres insectes ravageurs, favorisés par le chaud et le sec.   

Betterave sucrière 

 Les conditions sèches engendrent parfois des levées échelonnées. De plus, elles ne permettent 

pas au Gaucho, l’insecticide systémique présent dans l’enrobage des semences, d’être absorbé 

par les racines et distribué dans toute la plantule, avec pour conséquence des attaques parfois 

importantes d’altises, charançons ou collemboles. Les dommages causés peuvent aussi être 

indirects en raison d’une sensibilité accrue aux herbicides (photo).    

 Désherbage : les stratégies privilégiant les produits de contact restent de mise, ce qui peut nécessiter des 

intervalles plus courts entre les traitements. Contre les chénopodes et renouées, il sera encore possible d’ajouter 

Cargon S (ancien. Centium 36 CS) au mélange standard au stade 4 à 6 feuilles de la betterave. 

Limaces 

Même si les précipitations sont faibles, il est important de bien surveiller l’activité des limaces dans les cultures de 

printemps, notamment betterave et tournesol. Eviter des applications systématiques sur toute la surface. 

Pois protéagineux de printemps 

Tordeuse : c’est le moment de poser les pièges à phéromones, notamment dans les parcelles de pois de printemps 

proches de parcelles qui ont été attaquées l’année dernière. Ces pièges peuvent être commandés chez Andermatt 

Biocontrol (prix Fr. 23.-). 

Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) sur terres assolées : jachères, etc. 

C’est le moment de commencer à lutter contre les vivaces. Pour le choix du produit, consulter la FT Agridea 16.15. 

Maïs 

 Stade : semis à 3 feuilles visibles. 

 Désherbage précoce: l’efficacité des produits racinaires à utiliser au stade 1 à 2 feuilles, notamment contre 

amarantes et millets, pourrait être réduite par le sec. Attention : interdiction en zone S2 et limitation de quantité 

dans la rotation pour plusieurs matières actives importantes : s-métolachlore (p.ex. Dual Gold), terbuthylazine 

(p.ex. Aspect, Successor T) et nicosulfuron (p.ex. Elumis, Hector Max). Voir la doc. des séances phyto 2018. 

 Souchet comestible : les premières plantes sont en cours de levée. Dans le cas où le 

semis du maïs aurait été retardé (but : semis à fin mai) afin de lutter contre le souchet, 

il est conseillé de détruire les plantes par un travail superficiel du sol (voir flash 

phytosanitaire du 26 avril 2018). Pour les autres cas, choisir un herbicide efficace, à 

appliquer au stade 3 à 5 feuilles du souchet (p.ex. Equip Power ou Titus + Callisto). 

Pour les faibles infestations : arracher les plantes avec les tubercules et éliminer avec 

les ordures ménagères (incinération). 

 Corneilles : dans les zones à risques, utiliser des semences traitées au Mesurol. Les attaques peuvent être 

diminuées par un semis plus profond et un roulage (en conditions sèches). 
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Remplacement de cultures suite à des dégâts d’oiseaux et autres ravageurs 

Colza – floraison faible: il n’est pas rare de constater des avortements massifs des boutons floraux voire des 

colzas qui ne fleurissent pas. Malgré un vol massif de méligèthes dans certaines parcelles, ceux-ci ne sont pas les 

seuls responsables. Ces problèmes de floraison sont dus à plusieurs facteurs qui se sont succédé tout au long de la 

période de végétation : larves de grosse altise qui ont atteint le bourgeon terminal, vol de méligèthes important, 

fortes attaques de campagnols et gels de fin février qui ont détruit le feuillage, ralenti le démarrage du colza et 

aggravé les dégâts sur les plantes fortement colonisées par les larves d’altises. Finalement, la forte montée des 

températures au mois d’avril a précipité l’avancée des stades, engendrant une forte demande en éléments nutritifs 

et en énergie. Cette « poussée » fulgurante n’a pas vraiment permis au colza de faire des ramifications et la 

demande était tellement forte que la plante n’est probablement pas arrivée à fournir suffisamment d’énergie pour la 

sortie des fleurs et la formation des siliques, ce qui a conduit à des avortements. Souvent, il s’agit d’une interaction 

entre plusieurs facteurs, mais n’oublions pas que le colza a un pouvoir de compensation très fort. Bien entendu, 

cette compensation est dépendante de l’état végétatif du colza. 

Néanmoins, il est important de bien réfléchir avant de retourner une parcelle de colza pour semer du maïs. Le 

rendement sera certes réduit, mais la rentabilité d’un remplacement de la culture doit être analysée précisément. 

Pour indication, le maintien d’un colza dont le rendement sera de seulement 8 à 10 dt/ha est plus rentable que son 

remplacement par du maïs. 

Tournesol – dégâts d’oiseaux : la question du remplacement par du maïs se pose de manière similaire au colza ci-

dessus et la réponse est identique. 
 

L’équipe de rédaction est à disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour une demande 
d’autorisation de traitement : 

 André Chassot: 026 305 58 65 

 Emilia Vorlet : 026 305 58 73 

 Jonathan Heyer : 026 305 58 71 

 Nicolas Linder : 026 305 58 75 

 


