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Bulletin phytosanitaire n° 1 du 1er mars 2019 – Grandes cultures 

Vous pouvez atteindre le Service phytosanitaire cantonal à un numéro figurant en fin de bulletin. 

 

Actualités principales 

Voir détails et autres actualités dans les pages suivantes 

Colza 

 Le vol du charançon de la tige a débuté à la faveur des températures 

élevées, comme le démontrent les captures dans les cuvettes jaunes. 

Dans la majorité des situations, la montaison des colzas n’est pas 

encore engagée, mais elle ne va pas tarder.  

 Un examen attentif des captures dans les cuvettes jaunes révèle une 

forte présence du charançon de la tige du chou qui est inoffensif. 

 

 Le gros charançon de la tige du colza peut causer d’importants dégâts s’il survient en grand nombre, mais 

ne pas intervenir avant d’avoir observé les premières piqûres sur la partie nouvellement formée de la tige, 

après le début de l’élongation. Tant que les tiges ne s’allongent pas, il n’y a pas de risques de dégâts. 

Semis des pois protéagineux  

 Les pois de printemps sont à semer dès que possible, à condition que les sols soient bien ressuyés, aussi 

en profondeur. Contrôler à l’aide d’une bêche. 
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Etat de la situation  

Les cultures sont généralement en bon état. Les températures diurnes printanières de ces dernières semaines ont 

permis une timide reprise de végétation, encore freinée par les températures nocturnes. Les conditions sèches qui 

ont prévalu jusqu’à hier ont permis de réaliser divers travaux, notamment les premiers apports d’engrais avant 

l’arrivée d’une série de précipitations.  

Contrôle de l’état des cultures FT Agridea 1.31-32 

En cas de mauvais hivernage, ne pas prendre de décision hâtive, mais attendre une véritable reprise de la 

végétation. Pour la procédure de contrôle et l’aide à la décision, voir la fiche technique Agridea 1.31-32. 

Colza 

Stade phénologique : reprise de la végétation, mais généralement pas encore d’élongation (CD 30). Certaines 

cultures sont encore bien violettes. 

Insectes nuisibles FT Agridea 6.61-67 

Si ce n’est pas encore fait, poser les pièges (cuvettes jaunes ou plaques engluées) dans les parcelles de colza. Ces 

pièges permettent de repérer l’arrivée des insectes, mais pas de décider d’une intervention (voir plus bas sous 

« Contrôle »). Procéder ainsi pour la pose des pièges (voir FT Agridea 6.61) : 

- Placer la cuvette jaune (dispositif le plus pratique) à au moins 10 mètres du bord de la parcelle, de manière 

à avoir le plus de chance de capturer des insectes, c’est-à-dire : si possible à proximité d’un champ de 

colza de l’année précédente, dans un endroit bien exposé et à l’abri du vent; 

- Remplir la cuvette avec env. 1 l d’eau et ajouter du sel (antigel) et quelques gouttes de mouillant (liquide 

vaisselle par exemple); 

- Placer le piège à hauteur de végétation (fond de la cuvette au niveau supérieur de la végétation); 

- Contrôler régulièrement (au moins 1 fois par semaine).  

Grosse altise (ou altise d’hiver) 

En automne, certaines cultures peu développées ou levées tardivement en raison du sec ont subi des dégâts 

importants d’altise adulte. On observe fréquemment des symptômes d’altise sur les plantes de colza ce printemps. 

Sur les plantes suffisamment développées, les larves n’ont généralement pas atteint le cœur des plantes où se 

trouvent les bourgeons. Elles ne devraient par conséquent pas avoir d’impact négatif sur la culture, surtout si les 

plantes peuvent redémarrer de manière vigoureuse. 

Gros charançon de la tige du colza  

Ne pas le confondre avec le charançon de la tige du chou, qui n’est pas nuisible. Il se distingue par une plus 

grande taille et par l'extrémité noire de ses pattes (rousses pour le charançon de la tige du chou). Cette différence 

n'est le plus souvent bien visible que sur insectes secs.  

Contrôle : après avoir capturé les premiers charançons dans les pièges, rechercher les piqûres sur la tige 

principale de 10 fois 5 plantes successives, bien réparties dans la parcelle. Les piqûres sont caractérisées par une 

petite perforation entourée de blanc. Le seuil d'intervention est atteint s'il y a : 

> 10 à 20% de plantes piquées sur tige de 1 à 5 cm;  

> 40 à 60% de plantes piquées sur tige de 5 à 20 cm. 

Intervention : ne pas intervenir trop tôt, en aucun cas avant d’avoir observé les premières piqûres. Laisser 

un témoin en cas d’intervention. Les premiers charançons, notamment celui de la tige du chou, ont commencé à 

voler de manière parfois intense ces derniers temps à la faveur des températures élevées ; ils commencent à voler 

dès que la température dépasse 9 à 11°C. Il est important de lutter contre le gros charançon de la tige du colza 

avant qu’il ne ponde ses œufs dans les tiges, car cela provoque des déformations et des éclatements de la tige. Mais 

il a besoin d’un temps de maturation de 7 à 10 jours entre l’arrivée dans la parcelle et le début de la ponte.  
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Insecticides : la FT Agridea 6.65-66 contient des informations détaillées concernant la stratégie de lutte contre 

les insectes au printemps. S’il n’y a que des charançons (pas encore de méligèthes), des pyréthrinoïdes A 

(cyperméthrine, alpha-cyperméthrine, zeta-cyperméthrine, deltaméthrine ou lambda-cyhalothrine) peuvent être 

utilisées. Ces produits sont actifs à basse température. Dans le cas d’un traitement plus tardif, s’il y a déjà des 

méligèthes, ne plus utiliser de pyréthrinoïdes A, mais Talstar SC ou Blocker. Il est possible de lutter contre les 

méligèthes avec le produit Surround (poudre d’argile) sans devoir sortir du programme Extenso. En tenir compte 

avant de décider de traiter contre le charançon. Prévoir un témoin suffisamment grand (une demi-barre ou une 

pleine barre sur 10 m de long) en cas d’intervention.  

 

Rappel des conditions d’utilisation des pyréthrinoïdes A : la largeur de la zone non traitée le long des eaux de 

surface (cours d’eau, étangs, etc.) est de 100 m pour toutes les pyréthrinoïdes A, à l’exception des lambda-

cyhalothrines (p.ex. Karate Zeon, TAK 50 EG, Ravane 50 ou Techno) qui sont à 20 m. L’emploi de buses à 

injection d’air, par exemple, permet de réduire ces distances (voir les Instructions de l’OFAG du 19 février 

2018). 

Talstar et Blocker ont respectivement des distances de 50 et 100 m. 

Tous ces produits sont non seulement dangereux pour les organismes aquatiques mais aussi pour les abeilles; 

pulvériser en dehors de la période de vol des abeilles. 

Désherbage de rattrapage FT Agridea 6.31-32 et 20.33 

Il est encore tôt pour intervenir, aussi bien contre les dicotylédones (avec Effigo ou Pyridate 45 WP) que contre 

les graminées. S’il y a plus de 10 graminées par m
2
, des graminicides spécifiques peuvent être appliqués en 

l’absence de gel nocturne, avant que les plantes de colza ne fassent écran. Le gel augmente fortement les risques 

de phytotoxicité. 

Fumure FT Agridea 6.15 

Le 1
er
 apport d’azote a été fait. Le 2

ème
 apport est à prévoir au début montaison (5 à 10 cm d’élongation de la tige 

principale). Au total, apporter 50 à 80 unités de soufre sous forme de sulfate. 

Céréales d’automne 

Stades phénologiques :  

 Blé : début à plein tallage (CD 21 à CD 25) 

 Orge : plein à fin tallage (CD 25 CD 29). Les cultures sont encore bien jaunes. 

Pour les blés au stade début tallage, un passage de rouleau peut s’avérer utile si les graines sont en surface suite 

aux conditions sèches lors du semis.  

Désherbage FT Agridea 2.34-36 

Les conditions sèches qui ont prévalu jusqu’à hier étaient favorables au désherbage mécanique. Quant au 

désherbage chimique, les premiers traitements seront envisageables lorsque les cultures auront bien redémarré et 

que les conditions le permettront (amplitudes thermiques pas trop importantes entre le jour et la nuit, pas de gels 

annoncés dans les 2 nuits suivantes). 

Les fiches techniques Agridea 2.34 à 2.36 contiennent toutes les informations nécessaires pour le choix et 

l’application des herbicides. Les conditions météorologiques lors de l’application sont déterminantes pour assurer 

une efficacité maximale des produits. Les herbicides racinaires (p.ex. métribuzine, isoproturon) sont relativement 

indépendants de la température. Seuls de grands écarts (p.ex. de -3° à +15°C) peuvent endommager les cultures. 

En revanche, l’humidité du sol est cruciale. Au contraire des racinaires, les herbicides foliaires (sulfonylurées, 

hormones) sont exigeants vis-à-vis des conditions météorologiques. Ils dépendent de la température et ne 

devraient être appliqués qu’au-dessus de 5°C. Il faut aussi veiller à ce qu’il n’y ait pas de gels dans les 2-3 nuits 
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suivant l’application, ni d’écarts de températures supérieurs à 15°C et que l’humidité relative de l’air dépasse 

60%. 

En général, les orges d'automne, voire les seigles et les triticales, ont été désherbés en automne. Si cela n'est pas 

le cas, une intervention avec un produit contenant de l'isoproturon n'est possible que jusqu'au stade mi-tallage. 

Les matières actives isoproturon et pinoxaden (Avero, Axial One ou Avoxa) sont interdites en zone S2. Contrôler 

les cultures désherbées en automne en vue d’une éventuelle intervention de rattrapage. 

Dans les blés d'automne, le désherbage est recommandé durant le tallage. La lutte contre les graminées (en priorité 

agrostide jouet du vent et vulpin) avec les produits contenant de l’isoproturon est possible jusqu'à la fin tallage. 

Passé ce stade, on risque d’endommager les épis. L’efficacité du traitement est meilleure sur des graminées peu 

développées (max. 3 feuilles). Lors du choix des herbicides, tenir compte des risques de résistance, notamment la 

résistance des graminées aux sulfonylurées. 

Fumure FT Agridea 2.15 

S’il n’a pas déjà été fait, le premier apport d’azote peut être envisagé dès la reprise de la végétation. Un apport 

éventuel de soufre (S) se fera avec le deuxième apport, au début montaison. 

Pois protéagineux 

Semis FT Agridea 10.11-13 

Les pois de printemps sont à semer dès que possible, à condition que les sols soient bien ressuyés, aussi en 

profondeur. Contrôler à l’aide d’une bêche.  

Désherbage FT Agridea 10.31-32 

Pois de printemps : le désherbage peut se réaliser en prélevée ou en postlevée. Le traitement de prélevée est bien 

indiqué dans les parcelles sales en dicotylédones. Il est à faire le plus tôt possible après le semis pour réduire les 

risques de phytotoxicité. Un sol frais au moment du traitement et une petite pluie dans les jours suivants sont les 

conditions idéales pour une bonne efficacité. Les traitements de prélevée peuvent se faire avec des herbicides 

racinaires comme par exemple Bandur sur des semis bien recouverts ou avec Boléro. Attention aux distances non 

traitées, de 20 m pour Successor 600 et Colzaphen et de 50 m pour Bandur, en bordure de cours d’eau et autres 

eaux de surface. 

Si les conditions (météo et sol) sont favorables, le désherbage mécanique avec une herse étrille donne de bons 

résultats. 

Betterave sucrière 

Semis  

Depuis le 1
er
 janvier 2019, les néonicotinoïdes imidaclopride (Gaucho), clothianidine et thiamétoxame sont 

interdits (sauf pour les cultures en serre). Les restes de semences traitées au Gaucho sont donc interdits 

d’utilisation. 

En cas de non labour en vue de retirer des contributions à l’efficience des ressources, la limite maximale de 4,1 l 

de glyphosate (360 g/l) ne doit pas être dépassée, en comptant aussi une éventuelle intervention antérieure en été-

automne après récolte du précédent. En respectant les conditions d’application du glyphosate (volume d’eau 

<200 l/ha, ajout de 1 à 3 kg de sulfate d’ammoniaque par 100 l d’eau dans la cuve avant le glyphosate, ajout d’un 

mouillant, hygrométrie >65% durant la pulvérisation), il est possible de réduire la dose sans perdre en efficacité. 

Dans les parcelles sujettes aux nématodes du collet, le semis sera retardé afin de garantir une levée rapide. Les 

producteurs concernés peuvent prendre contact avec le CBS (info@betterave.ch; 021 557 99 09), afin de 

mailto:info@betterave.ch
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participer à des essais de lutte. Ces essais consistent à appliquer, sur la ligne de betteraves uniquement, un produit 

en phase d’homologation. L’application peut se faire au moment du semis ou au stade 2 feuilles des betteraves. 

Pour rappel, plus aucun microgranulé n’est autorisé contre le nématode du collet. Les restes doivent être retournés 

aux fournisseurs ou traités comme des déchets spéciaux.  

Pomme de terre  

Ver fil de fer document annexe 

En cas de risque de dégâts de vers fil de fer, le microgranulé Ephosin peut être utilisé. En PER, une autorisation 

de traitement est requise; contacter le Service phytosanitaire. Les critères d’octroi de l’autorisation et les 

conditions d’utilisation du produit sont identiques aux années dernières.  

Maïs  

Pyrale FT Agridea 5.63 

La lutte préventive contre la pyrale du maïs est indispensable. Les pailles, hâchées lors de la récolte, doivent être 

enfouies par un labour propre au plus tard en avril. 

La commande des trichogrammes se fait avant la fin mars 2019 (Andermatt), voire le 20 avril (fenaco ou Omya). 

Prairies 

Campagnols  

Les campagnols sont encore bien présents. Dès que l’état des sols le permettra, bien niveler le sol avec une herse 

et éventuellement effectuer un sursemis si le gazon est trop dégradé. 

Divers 

Séances d’informations phytosanitaires 2019   

La documentation présentée lors de ces séances de février est à disposition dans la rubrique du Service 

phytosanitaire cantonal sur le site www.grangeneuve.ch.   

Plan d’action national Produits phytosanitaires   

Des information complètes et actualisées se trouvent sur le site de l’OFAG. Il est crucial que chacun apporte sa 

contribution en vue d’atteindre les objectifs fixés. Sans amélioration significative de la situation, notamment dans 

le domaine de la qualité des eaux, les restrictions d’usage des produits phytosanitaires ne feront qu’augmenter.    

Ruissellement FT Agridea 18.05.3 

Si l’étiquette d’un produit mentionne la phrase SPe3 : pour protéger les organismes aquatiques, le risque de 

ruissellement doit être réduit de 1, 2, 3 ou 4 points selon les instructions de l’OFAG, il est obligatoire de prendre 

des mesures adéquates pour atteindre le nombre de points conformément à la FT Agridea 18.05.3. Ceci concerne 

toutes les parcelles situées à moins de 100 m en amont des eaux de surface et ayant une pente supérieure à 

2%. 
 
L’équipe de rédaction est à disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour une demande 
d’autorisation de traitement : 

 André Chassot (responsable) : 026 305 58 65 

 Emilia Vorlet : 026 305 58 73 

 Jonathan Heyer : 026 305 58 71 

 Nicolas Linder : 026 305 58 75 


