
    
 
 

 
 
INFO VITI-OENO 13 
Information et Conseils collectifs pour le Vignoble des Bouches-du-Rhône 
 

14 avril 2021 

 
 
 



 

Info Viti - 14 avril 2021 - CHAMBRE D’AGRICULTURE 13  
www.chambre-agriculture13.fr /  www.facebook.com/agri13  /  www.youtube.com 

 

2 

Préconisations rédigées à partir du BSV du 14 avril 2021 :  www.agrometeo.fr 
 

EN BREF… 

Gel : dégâts importants du gel du 8 avril 
 
Excoriose : peu de parcelles concernées 
 
Oïdium : cas des parcelles sensibles précoces 
 

 Mildiou : pas d’intervention à ce jour 
 
Flavescence dorée : dates des réunions 
bilan  
 
 

 

 

POINT CLIMATIQUE (CIRAME) ET PHENOLOGIQUE 

 

Observations  
Du 12 au 13 avril 

Zone très précoce et  Zone 
précoce 

Zone tardive 

Exemples Pourtour de l’étang de Berre, 
Cassis, Arles, Tarascon, Noves, St 

Rémy de Provence, Eyguières, 
Pélissanne, Lambesc 

Venelles, Eguilles, St Cannat, le 
Puy Ste Réparade, Trets, Rousset, 

Rognes, Lambesc, Puyloubier, 
Eygalières 

Stades observés D à F, avec E à 3,4 feuilles 
majoritaire 

A à E, avec A/B majoritaire 

 

Les températures froides enregistrées depuis une semaine ont ralenti le développement de la 

végétation. La phénologie de 2021 est à ce jour normale. Une dizaine de jours de retard par 

rapport à 2020 est observée dans les vignes non gelées. Les stades phénologiques observés 

n’ont pas évolué cette semaine dans les secteurs concernés par le gel. 

La pluviométrie du mois d’avril à ce jour est comprise entre 11% à l’ouest du département 
(Arles) et 57% au centre (Eguilles). 
 

POINT SUR LES GELEES DU 8 AVRIL   

Les gelées de printemps ont à nouveau frappé cette année dans la nuit du 7 au 8 avril.  
L’air froid en provenance des régions arctiques a envahi le pays par le nord en début de 
semaine dernière et a généré des températures minimales remarquables. Des records 
mensuels de températures minimales ont été battus, certains datant de plus de 60 ans.  

     
B : Bourgeon dans le 

coton (BBCH5) 

C : Pointe verte 

(BBCH9) 

D : Eclatement des 

bourgeons 

(BBCH10) 

E : 2 à 3 feuilles 

étalées (BBCH12-13) 

F : 5 à 6 feuilles 

étalées (BBCH14-53) 

 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
http://www.agrometeo.fr/
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L’ensemble du vignoble du département est touché, avec des variations dues aux différences 
dans l’état d’avancement de la végétation et des valeurs des températures négatives 
enregistrées. Les zones d’altitude et les coteaux semblent moins touchés. De nombreuses 
parcelles sont impactées à 100%. 

Pour quantifier et localiser les conséquences de cet évènement climatique, la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône réalise un recensement auprès 
de tous les agriculteurs du département. 

 

Pour participer à ce recensement vous devez retourner le formulaire (ici :   
https://Gel_avril_2021-Fiche_de_recensement.pdf 

à l’adresse suivante : v.leroux@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Ce recensement est essentiel pour activer certaines procédures comme les calamités 
agricoles et pour solliciter des interventions des collectivités territoriales. 

En complément à ce recensement nous vous invitons à réaliser les démarches 
suivantes : 

- Si vous avez une assurance récolte, de déclarer rapidement ce sinistre auprès 
de votre assureur, 

- Prendre des photos des dégâts, 
- Informer votre mairie afin qu’elle réalise un signalement auprès de la Préfecture 

ou de la DDTM, 
- Demander un dégrèvement de la taxe foncière sur le foncier non bâti en 

adressant le formulaire en pièce jointe à votre centre des impôts fonciers. 

Quelques rappels sur la procédure des calamités agricoles 

Sont éligibles aux calamités agricoles : 

- Les pertes de récolte en arboriculture, légumes, plantes aromatiques, à parfum 
et médicinales, pépinières, 

- Pertes de fonds sur les cultures pérennes 

Les pertes de récolte en viticulture (y compris pépinières viticoles) et en grandes 
cultures ne sont pas éligibles au régime des calamités agricoles. 

 
Au cours des 5 derniers millésimes, le gel a frappé 4 fois notre vignoble des Bouches-du-
Rhône de manière plus ou moins intense et localisée. Seul le millésime 2018 a été épargné. 
Le débourrement cette année est plus tardif qu’en 2020, année très précoce. L’épisode de 
gelée est intervenu 11 jours plus tard qu’en 2020, sur des stades assez proches aux mêmes 
dates (stade C/D en zone médiane et E/F zone précoce).  

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA13/Documents/ACTUALIT%C3%A9S/2021/trimestre_2/Gel_avril_2021-Fiche_de_recensement.pdf
mailto:v.leroux@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Dégâts de gel sur des bourgeons au 
stade C/D 

Dégâts de gel sur des pousses au 
stade E/F 

   
 

 

 

Sur les parcelles atteintes, toute opération de taille est inutile (Guide 2020/2021 P 37). 
Dans le cadre de la protection phytosanitaire (excoriose, oïdium) pour les vignes gelées 
attendre que la majorité des bourgeons ait atteint le stade de sensibilité pour intervenir 
si cela est nécessaire (Cf stratégies évoquées ci-après). 
 

La période de risque de gelées de printemps n’est pas terminée. Dans les zones gélives, 
mettre en œuvre toutes les actions permettant de diminuer l’humidité et d’augmenter la 
ventilation au niveau des bourgeons :  

- Tondre à ras les parcelles enherbées et les bordures,  
- Si une gelée est annoncée dans les 48H, éviter de travailler les sols. En effet, 

l’évaporation de l’eau contenue dans la partie travaillée peut augmenter l’humidité 
localement et aggraver les risques de gel. 

 

PULVERISATION EN DEBUT DE VEGETATION 

L’usage des panneaux récupérateurs et/ou des appareils à jet projeté sont les mieux adaptés 
aux interventions précoces. Ils permettent de limiter les pertes de pulvérisation en localisant 
les gouttelettes sur les jeunes pousses. 
Le traitement doit être effectué avec une bouillie préparée en concentration c’est à dire à la 
dose par hl (=1/10 de la dose par ha) avec un volume de bouillie de 200 à 300l/ha (exemple : 
Microthiol SP Disperss, soufre mouillable contre l’excoriose à 1.25kg/hl, 2.5kg de soufre pour 
200l/ha de bouillie). A défaut, le pulvérisateur pneumatique ou à jet porté peut être utilisé en 
fermant l’alimentation des buses ou des diffuseurs non dirigés vers la végétation. 
 

EXCORIOSE (GUIDE 2020/2021 P 16 + SUPPLEMENT 2021 TABLEAU P 92) 

OBSERVATIONS AU VIGNOBLE 

Sur 33 parcelles contrôlées au débourrement, 7 présentent une fréquence de symptômes 
supérieure à 10 %. Dans les parcelles gelées la question économique coût/ bénéfice se 
pose. 

STRATEGIE DE PROTECTION CONTRE L’EXCORIOSE  (PAS D’ALTERNATIVE)  

Réaliser des observations dans chaque parcelle (en ciblant en priorité, les cépages plus 
sensibles : Grenache, Caladoc, Cabernet Sauvignon, Marselan, Rolle, Alicante B.…)  sur 100 
coursons  pris au hasard dans la parcelle. En fonction de la fréquence des symptômes :  

- Absence ou présence faible de la maladie : aucun traitement à envisager 
- Présence importante, significative et régulière de symptômes : mettre en œuvre 

une protection préventive en cas de pluies conséquentes annoncées. 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
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Pour la stratégie, voir le dernier bulletin (31 mars) 
  

) 

 

OIDIUM (GUIDE 2020/2021 P22 + SUPPLEMENT 2021 TABLEAU P 86) 

OBSERVATIONS  AU VIGNOBLE  

Pour les vignes gelées, attendre sur parcelles à drapeaux et cépages sensibles que la 
majorité des bourgeons aient atteint le stade d’intervention. 
 

STRATEGIE DE PROTECTION CONTRE L’OIDIUM (PAS D’ALTERNATIVE) 

 

 

 
Cas des parcelles à drapeaux ou parcelles dites « sensibles » : se référer aux 
observations que vous avez pu faire en 2020 dans la parcelle. Plusieurs stratégies sont alors 
possibles (cf. tableau ci dessous).  
Pour ces premiers traitements, privilégier : le soufre mouillable à 4 à 6 kg/ha de soufre pur 
(exemple : Thiovit jet microbilles à 6kg/ha) 

  . ? 
 

Cas des parcelles à drapeaux et des cépages sensibles :  

Parcelles à drapeaux  
Moins d'un drapeau /cep en 

2019 
 

Parcelles à drapeaux  
Plus d'un drapeau /cep en 2019 

 

Cépages sensibles avec des 
attaques importantes en 2019 

 

1 traitement 2 traitements 1 traitement 

Stade 5-6 feuilles étalées 
• Stade 2 à 4 feuilles étalées 

• Renouvellement 8 jours après 
Stade 5-6 feuilles étalées 

 

Remarque : Le stade de traitement 5-6 feuilles étalées correspond à un stade où les pousses 
les plus tardives sont au moins au stade 2/3 feuilles étalées (réceptives aux traitements). 

MESURES ALTERNATIVES 

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

MILDIOU (GUIDE 2020/2021 P18 + SUPPLEMENT 2021 TABLEAU P 82) 

OBSERVATIONS   

En sortie d’hiver, le modèle Potentiel Système indique des valeurs d’EPI (Etat potentiel 
d’Infection) faibles à localement moyennes : les conditions hivernales n’ont pas été favorables 
au champignon.  
Les pluies du 10/11 avril ont pu provoquer entraîner des contaminations de faible intensité, 
compte tenu des températures fraiches. 

Dans tous les cas, il est inutile d’intervenir contre l’excoriose en 

l’absence de pluies ou après le stade E 

Même stratégie que celle évoquée ci-dessus 

Cas général : Aucune intervention avant le stade 10/12 feuilles étalées 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
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Ces contaminations ne concernent que les parcelles où la végétation était réceptive (présence 
d’organes verts) : généralement les secteurs très précoces et précoces ; et très rarement des 
parcelles médianes (cas particuliers des cépages précoces, complants…). Les foyers 
primaires seront à rechercher à partir du 29 avril. 
 

Tableau récapitulatif des pluies du 10/11 avril (CRIIAME) :  

Pluie mm   Arles 
Les 

Baux de 
Pce 

St 
Rémy  

Eyguières  Lambesc 
Port 
de 

Bouc 
Berre 

Le 
Puy 
Ste 
Rép 

Puyloubier  Cassis  

3-avr 3,6 - - - - 0,6 0,0 6,0 - - 

10-avr 0,8 1,0 4,0 5,2 14,8 12,0 0,0 19,0 19,0 28,5 

11-avr 6,0 10,0 12,0 12,0 14,8 6,4 0,0 10,5 7,4 5,5 

 

Le risque reste faible à nul jusqu’à l’apparition des foyers primaires. 
Attention : Les foyers primaires sont difficilement décelables, ils sont observables en général 
sur les feuilles présentes au sol au moment des pluies (sous la forme de semis de pépin, 
pampres ou sagattes) et plus rarement directement sur les coursons. 
 

STRATEGIE DE PROTECTION CONTRE LE MILDIOU (PAS D’ALTERNATIVE)   

Pour que les contaminations primaires aient lieu (foyers primaires), il faut conjointement :  
- la présence d’organes verts dès le stade « pointe verte » (semis de pépins compris)  
- la présence de flaques d’eau (des rosées ne suffisent pas)  
- des températures supérieures à 10°C.  

 
 

 

 

Cas particulier dans les secteurs où des contaminations ont pu être possibles :  
Pour les rares parcelles très sensibles (pourtour de l’étang de Berre, bordure littorale et du 
Rhône)  non gelées en secteur très précoce (présence de mildiou chaque année une première 
intervention pourra être envisagée avant des pluies importantes annoncées à partir du 29 avril. 
En l’absence de pluie annoncée, cette intervention sera repoussée. 
 

Exemples de spécialités utilisables : Privilégier les spécialités  systémiques (LBG01F34 à 2l/ha 
+ cuivre aux doses ci-dessous ) 

 

  
 
 

PROPHYLAXIE  
Maintenir le couvert végétal ras sous le rang, dans l'inter rang et limitez au maximum le travail 
du sol afin de restreindre la remontée d'humidité dans la souche,  

 

VERS DE LA GRAPPE (GUIDE 2020/2021 P26) 

OBSERVATIONS AU VIGNOBLE 
 

Les vols ont démarré mi mars en zone précoce et vers le 5 avril en zone tardive.  
 
 

Cas général : Pas de traitement anti-mildiou avant la découverte de 

foyers primaires 

Viticulture biologique : dose de cuivre de 300 à 400g/ha pour les parcelles sensibles 
concernées. Exemple : Nordox 75wg oxyde cuivreux homologué à 2kg/ha pour 
1500g/ha de cuivre (soit 0.5kg de produit commercial pour 375g de cuivre métal) 
 

 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
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STRATEGIE DE PROTECTION   
 

Pour les parcelles où les dégâts de la 3ème génération 2019 étaient conséquents, il est possible 
d’intervenir en 1ère génération.  
Voir les prochains bulletins pour les périodes prévisionnelles d’intervention pour ces parcelles.  
 

FLAVESCENCE DOREE : BILAN 2020 

Comme chaque année, des réunions sont organisées par la DRAAF PACA et FREDON 
PACA en collaboration avec la Chambre d’agriculture pour vous présenter le bilan de la 
dernière campagne de lutte contre la flavescence dorée de la vigne et échanger avec 
vous sur l'organisation de la campagne 2021 
Compte-tenu du contexte sanitaire, ces réunions se dérouleront cette année en 
visioconférence aux dates suivantes (durée 2h30 environ) :  
- secteur Ouest Bouches-du-Rhône (Camargue, Alpilles): le 15 avril 2021 à 9h 
https://zoom.us/meeting/register/tJctdOqsqzktE9c-k7dzIF-xsQ58AAndRFxC  
- secteur Est Bouches-du-Rhône (Sainte Victoire, Cassis, Aix en Provence) : le 4 mai 
2021 à 14h  
https://zoom.us/meeting/register/tJMsdO-orzkpGd1t5J6dgOSTjvheScYJK_Wr 
 
Les secteurs centraux Rognes-Lambesc, pourtour de l’étang de Berre seront présentés aux 
2 réunions en fonction des participants. 
  
Si vous ne pouvez pas être présent pour la réunion de votre secteur, vous pouvez participer 
à l’autre réunion pour avoir les informations. 

  
 

NOUVELLE AIDE REGIONALE COVID-19 

La Région Sud ouvre une nouvelle aide d'urgence et de solidarité COVID-19. Vous trouverez 
en suivant le lien dessous le texte de présentation de cette aide qui se décline en 2 dispositifs 
ainsi que les 2 formulaires de demandes d'aide aux 2 dispositifs : 
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-
lactualite/actualites/2-nouvelles-aides-covid-19-en-provenance-de-la-region-sud-paca/ 
 
 

 

Votre prochain bulletin : le 28 avril 2021 

Rédaction, coordination 
Didier Richy : Tél. 06 30 51 44 02 

Vanessa Fabreguette : Tél. 06 74 55 81 19 
 

Vos  Infos Viti / BSV / Vidéos en un clic 
 

 

« La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil 
indépendant à l'utilisation de produit phytosanitaire sous le N°IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par 

l'APCA. » 

 
Avec le financement de : 

 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://zoom.us/meeting/register/tJctdOqsqzktE9c-k7dzIF-xsQ58AAndRFxC
https://zoom.us/meeting/register/tJMsdO-orzkpGd1t5J6dgOSTjvheScYJK_Wr
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/2-nouvelles-aides-covid-19-en-provenance-de-la-region-sud-paca/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/2-nouvelles-aides-covid-19-en-provenance-de-la-region-sud-paca/
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-viti-oeno13/

