
Tableau récapitulatif des pluies 27 avril au 11 mai (CIRAME) : 

Pluie mm                Arles              Les Baux-de-Pce          St-Rémy             Eyguières             Lambesc           Port de Bouc              Berre              Le Puy Ste-Rép           Cassis  

27 avril                    69                          25.5                         25                        35                      24.8                        42                       37                        18.5                       12 

28 avril                   0,6                          3,0                          6,5                      12,6                      4,6                           -                        4,8                         9,0                       2,5 

29 avril                     -                              -                              -                           -                           -                           0,2                        -                             -                           - 

30 avril                     -                              -                            0,5                       0,2                         -                             -                          -                             -                           - 

1er mai                       -                              -                              -                           -                           -                             -                        0,2                           -                         0,5 

2 mai                         -                              -                              -                           -                           -                             -                          -                           1,0                         - 

5 mai                         -                              -                              -                           -                         0.2                           -                          -                             -                           - 

8 mai                       0,2                            -                              -                           -                           -                             -                          -                             -                           - 

9 mai                       1,4                          1,5                            1                         1,6                        8                            2                       4.4                           8                          3 

10 mai                   24,6                          23                         13,5                     15,2                      30                        23,8                     23                          19                       43,5 

11 mai                     8,4                          9,5                          4,5                         5                        6,8                           5                       3,4                        10,5                      2,5 
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Avec des températures élevées Il le sera en secteur précoce 
dans les prochains jours et en zone tardive d’ ici une semai-
ne - 10 jours. 
Comment compter les feuilles étalées d’un rameau ? 
Compter toutes les feuilles du rameau principal d’une taille 
supérieure à une pièce de 1 euro, de la base à l’apex. 
 
Exemples de spécialités utilisables : 
n Dynali (cyflufenamid+difénoc  onazole) à 0,5 l/ha - AMM 
Black rot,  
n Ou le soufre mouillable à 10 kg/ha de soufre pur (exemple : 
Thiovit jet microbilles à 12,5 kg/ha) en viticulture biologique 

Mesures alternatives 
A l’heure actuelle, il n’existe pas d’alternatives suffisamment 
efficaces aux produits classiques. Certains produits alterna-
tifs peuvent être envisagés à des périodes bien précises et 
en complément de produits classiques. 

Black rot  
(guide 2020/2021 p 24 + tableau p 174) 
Observations  
Les pluies du 18/22 avril ont engendré l’apparition de symp-
tômes sur feuilles dans une parcelle nature à Lambesc non 
traitée touchée en 2016.  

Stratégie  
Les pluies du 27/28 avril ont pu provoquer des contamina-
tions. Les symptômes seront à rechercher à réception de ce 
bulletin. 
Les pluies des 9/11 mai ont pu provoquer des contamina-
tions. Les symptômes seront à rechercher à la fin du mois. 
Privilégier les spécialités commerciales à double homologa-
tion mildiou/black rot ou oïdium/black rot en cas de pluies 
annoncées. (Spécialités utilisables voir parties mildiou/ oïdium). 

Vers de la grappe 
 (guide 2020/2021 p 26 + tableau p 178) 
Observations au vignoble 
Les vols sont terminés en zone précoce et se terminent en 
zone tardive. 

Stratégie de protection  
Pour les rares parcelles où les dégâts de la 3ème génération 2019 
étaient conséquents, il est possible d’intervenir en 1ère géné- 
ration.  
Un saumurage (Guide p 28) permettra de valider ou non 
la décision d’intervenir. 
La période prévisionnelle d’intervention pour ces rares par-
celles est en zone tardive entre le 14 et 22 mai. 
Dans le cahier des charges Viticulture Qualité Confiance, 
l’emploi de pyrèthres et d’organophosphorés est auto- 
risé uniquement en première génération ; Exemples :  
Magéos MD à 0,1 kg/ha (alphamétrine) ou Décis Protech à  
0,83 l/ha (deltamethrine)  
En Viticulture biologique, l’emploi de Bacillus Thuringiensis 
Kurstaki ou Aizawai (exemple : Bacillus Thuringiensis Aiza-
wai, Xentari à 1kg/ha) et de Spinosad (exemple : Success 4 
à 0,1 l/ha) est autorisé, avec comme efficacité en 1ère généra-
tion : 
n irrégulière pour Bacillus thuringiensis  
n équivalente à celle d’un neurotoxique pour Spinosad. 

Flavescence dorée 
La période d’intervention contre la flavescence dorée se si-
tuera à partir de début juin selon les secteurs et le nombre 
de traitement à réaliser. Les dates précises seront communi-
quées dans l’arrêté préfectoral et dans le prochain bulletin. 

La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant  
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône. www.chambre-agriculture13.fr

Point climatique et phénologique

Stade F  
5 à 6 feuilles étalées 

(BBCH 14-53)

Stade G  
8 à 9 feuilles étalées Bou-
tons floraux encore agglo-

mérés (BBCH55)

Stade H  
10 à 13 feuilles étalées 

Boutons floraux séparés 
(BBCH 57)

Stade I  
Premières fleurs 

(BBCH 60) 

Observations Zone très précoce Zone tardive 
du 11 au 12 mai et zone précoce  

Exemples Pourtour de l’Etang de Berre, Venelles, Eguilles, St-Cannat,  
Cassis, Arles, Tarascon, Noves, Le Puy Ste-Réparade, Trets, 
St-Rémy-de-Provence, Eyguières, Rousset, Rognes, Lambesc, 
Pélissanne, Lambesc Puyloubier, Eygalières 

Stades G à début floraison, avec F à H, avec 7/8 feuilles  
9/11 feuilles étalées majoritaire   étalées majoritaire

(Source CIRAME)

Mildiou  
(Guide 2020/2021 p18 + Tableau P 166) 
Observations  

Un 1er foyer primaire a été observé semaine passée à Châ-
teauneuf le Rouge et de nouveaux foyers primaires ont été 
trouvés cette semaine à Aurons, La Fare les Oliviers, Le Puy 
St-Réparade, Trets et Puyloubier suite à l’épisode pluvieux 
du 18 au 22 avril.  

  En bref… 
Phénologie : toujours très précoce !  
Mildiou : plusieurs foyers primaires découverts. Etre protégé 
avant toutes prochaines pluies.  
Oïdium : l   e stade 10/12 feuilles étalées atteint en secteur très 
précoce.   
Black rot : 1ère taches sur parcelle sensible.  
Vers da la grappe : dates d’intervention en zone tardive.  
Flavescence dorée : intervention à prévoir début juin.

Préconisations rédigées à partir du BSV du 12 mai 2020 : 
www.agrometeo.fr

Les 1ères fleurs sont observées depuis semaine passée en secteur 
très précoce et précoce sur des cépages très précoces. Les tem-
pératures du mois d’avril ont été régulièrement supérieures aux 
normales. La somme des températures au seuil de 10°C du  
1/03 au 03/05 est désormais supérieure à celle des 5 derniers mil-
lésimes. 

Conséquence : La phénologie de 2020 reste à ce jour celle d’une 
année très précoce avec une dizaine de 10 jours d’avance sur 
2019. 

La pluviométrie du mois d’avril est comprise entre 0,4 fois (est du 
département) et 1,6 fois (ouest du département) la pluviométrie 
normale.

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 
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Plusieurs cycles de contamination ont eu lieu depuis le 
18 avril :  
n Les pluies des 18 au 22 avril ont entraîné l’apparition 
de foyers primaires.  
n Les pluies des 27/28 avril ont pu occasionner de nou-
velles contaminations d’intensité faible à moyenne voire 
très localement forte. Ces contaminations concernent l’en-
semble des parcelles. Les foyers primaires et/ou repiquages 
seront à rechercher à la réception de ce bulletin. 
n Les pluies des 9/11 mai ont pu causer de nouvelles 
contaminations généralisées à l’ensemble du départe-
ment d’ intensité moyenne à forte, les nouveaux foyers 
primaires et/ou repiquages seront visibles fin de semaine 
prochaine et semaine suivante. 

Stratégie de protection contre le mildiou 
(pas d’alternative)  
 

Cas général : être protégé avant toute séquence 
pluvieuse annoncée. 

 
Remarques : 
n zones précoces : protéger soigneusement l’encadrement 
de floraison période d’hyper sensibilité. 
n Parcelles non protégées à ce jour ou en fin de rémanence : 
intervenir dès que les conditions climatiques et de portance 
le permettent. 
 
Exemples de spécialités utilisables :  
n Privest/Enervin (ametoctradine+metirame) 2, 5 kg/ha - 
AMM Black rot. 
n Viticulture biologique : dose de cuivre de 400 à 600 g/ha 
pour les parcelles sensibles; 200 à 400 g/ha pour les par-
celles moyennement sensibles. Exemple : Champ Flo Ampli 
homologué à 2 l/ha pour 720 g/ha de cuivre (soit 1 l/ha de 
produit commercial pour 360 g/ha de cuivre métal). 

Prophylaxie  
L’épamprage des rameaux au sol est un bon moyen pour li-
miter et observer la sortie de foyers primaires après une 
pluie. 
Maintenir le couvert végétal ras sous le rang, dans l'inter 
rang et limiter au maximum le travail du sol afin de res-
treindre la remontée d'humidité dans la souche. Eliminer sur 
le tronc de la souche les rameaux proches du sol. 

Oidïum  
(guide 2020/2021 p 22 + tableau p 170) 

Observations  
Des drapeaux et des repiquages sur feuilles et grappes sont 
observés sur des parcelles de Carignan habituellement tou-
chées. Des repiquages sur feuilles dans des parcelles sen-
sibles précoces commencent à être observés. 

Stratégie de protection contre l’oïdium  
(pas d’alternative) 
 

Cas général : Une première intervention sera à 
réaliser au stade 10/12 feuilles étalées 

 
Ce stade est atteint en secteur très précoce. 

 

Votre prochain bulletin : le 29 mai 2020 

 
Rédaction, coordination :  

Didier Richy : Tél. 06 30 51 44 02 

Vanessa Fabreguette : Tél. 06 74 55 81 19


