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Flash phytosanitaire du 10 juin 2019 – Grandes cultures 

Complément du bulletin phytosanitaire n° 4 du 17 mai 2019  

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

Actualités principales 

Pour les autres actualités et les détails, le contenu du bulletin n° 4 du 17 mai 2019 disponible sous 
Grangeneuve.ch / Service phytosanitaire cantonal est encore valable. 

Pomme de terre 

Mildiou FT Agridea 4.53-54 

Un foyer primaire de mildiou a été annoncé vendredi à Hindelbank (BE) ; il s’agit du foyer connu le plus proche. 

Le risque d’infection est élevé actuellement. A l’exception des produits translaminaires ou systémiques, le cumul 

des précipitations actuelles aura lessivé tous les autres types de produits appliqués jusque-là. Le cas échéant, 

renouveler la protection dès que possible, éventuellement avec un produit pénétrant combiné, à base de cymoxanil. 

Tenir compte de la croissance du feuillage qui est forte et encore active jusqu’à la floraison. 
Annoncer immédiatement un foyer au Service phytosanitaire cantonal (no ci-dessous) ou directement à PhytoPRE 

(Agroscope, T. Musa 058/468 72 39 ou A. Kägi, 058/468 71 78). 

Alternariose FT Agridea 4.53-54 

Au plus tard dès la floraison, il est recommandé d’assurer une protection contre l’alternariose, en particulier sur 

variétés sensibles. La plupart des fongicides anti-mildiou, notamment ceux contenant du mancozèbe, combattent 

cette maladie, mais pas tous avec la même efficacité et certains n’ont aucune efficacité contre l’alternariose, par 

exemple Infinito, Amphore Flex, Proxanil ou Leimay. Pour rappel, les fongicides ne font que limiter les dégâts. Ils 

doivent être appliqués préventivement, car leur effet curatif est faible, voire inexistant. Sur des variétés sensibles 

(Agria, Bintje, Charlotte, Innovator, Lady Claire, Markies ou Panda), il peut être indiqué d’ajouter un produit 

spécifique : Signum, Dagonis ou des produits contenant du difénoconazole tels que Slick. 

Doryphore FT Agridea 4.61 & 4.63 

Les doryphores sont présents dans les cultures. Des pontes ont eu lieu et les larves sont parfois déjà actives. 

Contrôler les cultures en observant 10 x 5 plantes se suivant et regarder sous les 

feuilles. Le seuil d'intervention est de 30% des plantes avec des larves et/ou pontes 

ou 1 à 2 foyers par are. La lutte à l’aide d’insecticides se pratique sur les larves. 

Utiliser les produits à base de spinosade (Audienz) lorsqu’un maximum de larves 

sont bien développées. Ils peuvent être mélangés au fongicide et ne nécessitent pas 

une autorisation de traitement. Tous les autres insecticides, à l’exception des 

produits biologiques à base de BT comme Novodor 3 FC (sur petites larves) ou 

d’azadirachtine comme NeemAzal, requièrent une autorisation. 

Adventices problématiques 

Chardon des champs FT Agridea 20.39-42  

Le chardon des champs est indésirable tant dans les cultures, les surfaces écologiques (jachères) que sur les terres 

non agricoles. Il est donc impératif de les combattre en les fauchant avant la floraison et en les traitant avec un 

herbicide homologué. Pour rappel, la lutte est obligatoire sur tout le territoire du canton de Fribourg.  

http://www.fr.ch/iag/fr/pub/service_phytosanitaire/bulletins_phytosanitaires.htm
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Betterave sucrière  

Désherbage        FT Agridea 3.51 - 54 

Après les conditions fraîches et humides ainsi que la bise du mois de mai, qui ont ralenti la croissance et 

compliqué les interventions, les conditions estivales des deux dernières semaines ont permis à la betterave et aux 

adventices de se développer. Certaines cultures couvrent déjà les rangs. Pour les autres, poursuivre les 

interventions en fonction des nouvelles levées d’adventices et de l’efficacité des interventions précédentes. Il est 

important d’intervenir avant la fermeture des rangs. Après les pluies, attendre 2-3 jours avant de traiter, afin que la 

cuticule des plantes de betterave se reforme. 

Actuellement, on observe certaines adventices problématiques à un stade avancé (chardon, renouées, mercuriale, 

gaillet…) ou de fortes levées (chénopodes, tournesol) dues aux conditions poussantes ; seuls des produits comme 

Cargon S, Debut ou Lontrel sont suffisamment performants dans ces situations. La quantité maximale de matière 

active métamitrone est de 3,6 kg/ha. Lors d’une intervention avec Debut, la quantité de métamitrone ne doit pas 

dépasser 700 grammes de matière active par hectare. Le produit Cargon S peut être utilisé à 0,2 l/ha en présence de 

renouées, chénopodes, mercuriale ou gaillet développés. Il est notamment conseillé d’éviter de le mélanger à des 

graminicides spécifiques, mais aussi à des produits à base de lénacile (Venzar) ou de S-métolachlore (Dual Gold). 

Mélanger un graminicide spécifique avec d’autres produits peut réduire l’efficacité de celui-ci. Il est conseillé de 

respecter un délai d’environ 3 jours entre une application standard et un graminicide. 

La lutte contre les chardons s’effectue par foyers à l’aide du produit Lontrel sur des plantes bien développées. Si 

du Debut a été utilisé lors de l’application précédente, il est utile d’attendre une semaine avant l’application, afin 

que les chardons puissent absorber suffisamment de matière active.  

Carence en bore FT Agridea 3.55 – 3.57 

Les risques existent surtout dans les sols légers, alcalins ou chaulés, et par temps sec. La carence concerne aussi 

bien les betteraves sucrières que fourragères; elle provoque une pourriture sèche du cœur. Par pulvérisation, 

apporter 1'000 à 1'200 g/ha de bore juste avant la fermeture des rangs. L'application de 5 à 7 kg/ha de Solubor DF, 

par exemple, avec 300 à 400 l d’eau couvre les besoins de la culture. La pulvérisation se fait en dehors des heures 

chaudes de la journée pour éviter les brûlures, de préférence tôt le matin sur feuillage juste ressuyé. Ne pas 

mélanger le bore aux herbicides : appliquer d’abord les herbicides, avant la fermeture des rangs, puis le bore.  

Maladies foliaires FT Agridea 3.51 – 3.54 

Les pluies orageuses, associées à des températures élevées, ont été favorables au 

développement de bactéries (Pseudomonas), qui disparaissent naturellement.  Il n’y a 

aucune intervention possible; à ne pas confondre avec la cercosporiose. Il est encore 

trop tôt pour intervenir contre celle-ci et d’ailleurs inutile de lutter contre avant de 

l’avoir observée dans les champs.  

Ravageurs – pucerons noirs FT Agridea 3.61 – 3.65 

Les températures élevées ont été propices au vol du puceron noir, mais les pluies réduisent son activité. Les 

cultures sont sensibles jusqu’au stade 10 feuilles ; pour les cultures les moins avancées, faire un comptage sur 10 x 

5 plantes ; le seuil d’intervention est de 80% des plantes atteintes au stade 6-10 feuilles de la betterave, avec peu 

d’auxiliaires présents. Le pirimicarbe est très efficace contre ce puceron, même à demi-dose. Laisser une bande de 

3 m non traitée (par exemple derrière le tracteur) pour assurer une nourriture suffisante aux auxiliaires. 

 
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 


