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Les dernières précipitations ont vraiment fait du 
bien, même si elles restent insuffisantes. 

COLZA 

Stades : cotylédons à 4 feuilles ; les levées sont 
échelonnées et parfois difficiles dans les 
parcelles où il n’a pas plu depuis le semis. 

Limaces : quelques dégâts ont été constatés, 
mais de manière générale, les conditions ne sont 
pas propices à l’activité des limaces. Les cultures 
sont sensibles à ce ravageur de la levée jusqu'au 
stade 4-5 feuilles ; les moins développées d’entre 
elles sont à contrôler régulièrement. En cas de 
risque, épandez un granulé anti-limace à base de 
métaldéhyde ou de phosphate de Fer III. 

Désherbage : le jaunissement des plantes dû à 
la phytotoxicité de la clomazone est visible dans 
la plupart des cultures. L'efficacité des herbicides 
est parfois un peu limitée par le manque de pluie. 
Les repousses de céréales sont parfois 
nombreuses, comme les déchaumages n’ont pas 
toujours été efficaces du fait de la sécheresse 
estivale. Dans certains cas, une intervention 
complémentaire à l'aide d'un produit 
antigraminées peut être indiquée. Ces produits 
ont une action foliaire. Ils doivent donc être 
appliqués lorsque les graminées à éliminer sont 
levées et assez développées, mais avant que la 
culture n'empêche le produit d'atteindre sa cible 
(voir les fiches agridea 6.31 et 20.33, pour les 
antigraminées systémiques). 

Insectes ravageurs : quelques tenthrèdes 
adultes sont apparues dans les pièges ; leurs 
larves (qui causent des dégâts dans certains cas) 
n'ont pas encore été observées. Dans un premier 
temps, les petites altises ont attaqué certaines 
cultures, au stade cotylédons à 1 feuille, 
nécessitant intervention. Par la suite, un vol 
parfois important de grosse altise a été observé, 
dans le courant de la semaine passée (les 
abonnés à l’avertissement colza-SMS en ont été 
informés). Quelques interventions ont dû être 
réalisées. La période de sensibilité aux morsures 
d'altise se termine au stade 3-4 feuilles. Les 
cultures les moins avancées sont encore à 
contrôler. Le seuil d'intervention pour la grosse 
altise est de 50 % des plantes avec plusieurs 

morsures, au stade cotylédons à une feuille (10–
11), puis 80 %, au stade 5 à 6 feuilles (15-16). 
Par la suite, le contrôle portera sur les 
populations de larves d’altise dans les pétioles.  
 La lutte contre les altises et les tenthrèdes est 
soumise à autorisation par les règles PER. 

BETTERAVE 
 
Les premiers arrachages sont prévus pour la fin 
du mois. Dans cette optique, un contrôle de l’état 
sanitaire de la culture est conseillé. Sortez de la 
parcelle les racines atteintes de rhizoctone brun. 
Contrôlez aussi la situation de la cercosporiose. 
Une dernière intervention pourrait être envisagée 
pour autant que le feuillage ne soit pas trop 
fortement détruit et que le délai d’attente avant la 
récolte puisse être respecté. 

Souchet comestible : cette plante envahissante 
est bien présente dans certaines régions voisines 
de la nôtre, mais n’a jusqu’ici pas été observée 
dans le canton du Jura. Le risque de 
dissémination est fortement lié à la récolte des 
betteraves et à leur transport, notamment lorsque 
des machines proviennent d’autres régions. Afin 
de lutter préventivement contre le souchet, le 
Département de l’économie et de la santé de la 
République et Canton du Jura a pris un arrêté, 
qui se réfère aux directives de la Conférence des 
services phytosanitaires cantonaux. Celles-ci 
décrivent les mesures de lutte en fonction de la 
situation de la contamination des terres cultivées 
par le souchet. Pour le canton du Jura, qui est 
indemne, les mesures suivantes sont à prendre : 

• veiller à ne pas épandre sur des parcelles 
saines des plants, des résidus de récolte ou de 
la terre provenant de parcelles déjà infestées ; 

• nettoyer minutieusement sur place les 
machines (y compris les roues des tracteurs et 
des machines) et outils après tout travail sur des 
parcelles infestées ; 

• informer les entrepreneurs de travaux pour tiers 
sur les infestations, afin qu'ils organisent leur 
programme de travail en conséquence 

 Voir les informations complètes sur :  
https://www.frij.ch/Conseil/Production-vegetale-
/Station-phytosanitaire). 

http://www.frij.ch/
https://www.frij.ch/Conseil/Production-vegetale-/Station-phytosanitaire
https://www.frij.ch/Conseil/Production-vegetale-/Station-phytosanitaire


Maïs :  la récolte touche à sa fin. 

Pyrale : bien que très différente d’une région à 
l’autre, l’attaque de pyrale est parfois importante 
et nécessite de prendre des mesures adaptées : 

- incorporation des chaumes et autres résidus 
de récolte par un labour (en cas de semis 
direct, broyer finement les pailles) ; 

- application de trichogrammes en 2019, si 
l'on constate cet automne que plus de 20-30 
% des plantes sont touchées. 

Céréales d’automne :  nous rappelons tout 

l'intérêt de respecter les dates de semis 
suivantes : 

 orge, seigle, triticale : entre le 25 
septembre et le 10 octobre ;  

 blé, épeautre : entre le 10 octobre et le 
début novembre.  

Pour l’orge, le report de la date de semis est la 
méthode de lutte la plus efficace contre la JNO. 
Pour le blé, le décalage de la date de semis, 
éventuellement précédé d’un faux semis, 
diminue le risque d’infestation de graminées. 

La profondeur de semis doit être régulière, 
surtout si l'on souhaite désherber en prélevée 
(une profondeur de 2-3 cm est souvent idéale). 
Dans les sols avec un risque de battance, il ne 
faut pas rouler après le semis.

 Conservez les étiquettes des semences.  

Désherbage : les cultures mises en place en 
septembre, voire début octobre (orge, seigle, 
triticale) sont à désherber l’automne.  Voir les 
fiches agridea 2.31, 2.32, 2.33.1-2 et 2.35.1-4. 
Si les traitements de prélevée présentent des 
avantages (accessibilité de la parcelle, efficacité 
souvent meilleure contre graminées), ils 
présentent aussi des risques de phytotoxicité  (en 
cas de préparation du sol trop grossière suivie de 
pluies importantes par exemple). Les traitements 
de post-levée précoce présentent un risque de 
phytotoxicité moindre, sauf si l'application est 
suivie d'un retour de froid ; ils sont en outre 
souvent plus efficaces que les traitements de 
prélevée en cas de temps sec après l'application, 
du fait de leur action foliaire. En semis direct, 
utilisez des produits foliaires. 
   PER : les applications de prélevée sont 

admises, avant le 11 octobre. 
  Pensez à laisser un témoin herbicide.  

Tournesol :  les premières parcelles sont 

récoltées. Contrôlez le stade à l’aide de la fiche 
agridea 8.71-72. Prévoyez une incorporation ou 
un broyage fin des déchets de récolte afin de 
lutter contre le phoma (parfois bien présent cette 
année) et le phomopsis. 
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