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Préconisations rédigées à partir du BSV du 20 juillet 2021 :  www.agrometeo.fr 
 

EN BREF… 

Phénologie : 7 à 10 jours de retard par rapport à 
2020 
 
Mildiou : protection cuprique à raisonner 
 
Oïdium : réalisez un contrôle à fermeture de la 
grappe pour décider de la conduite à suivre 

 Vers de la grappe : localement présent 
 

Contrainte hydrique : ralentissements de 
croissance observés  
 
Flavescence dorée : 3ème intervention pour 
les secteurs concernés 

 

POINT CLIMATIQUE (CRIIAM) ET PHENOLOGIQUE 

   
 

Stade K   
Grain de pois (6 à 
8mm) (BBCH 75) 

Stade L 33 
Fermeture de la grappe 

(BBCH77) 

Début véraison (BBCH 
81) 

 

Observations * 
Du 19/20 juillet 

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 Stade majoritaire fermeture de 
la grappe, de baies de 10/12mm à 

début véraison 

Stade majoritaire baies de 
10/12mm, de baies de 8/9mm à 

fermeture de la grappe 

*Dans les parcelles ne présentant pas ou peu de dégâts de gel 
**Pour les cartes de précocité cliquez ici 
 

Les stades observés cette semaine restent ceux d’une année « normale », avec un retard 
d’une semaine environ par rapport à 2020. Les 1ères baies vérées sont observées en zone 
précoce depuis une semaine. 
La pluviométrie du mois de juillet à ce jour varie selon les secteurs : elle est proche de 10mm 

à Lambesc,  Port de Bouc, Puy Ste Réparade et Puyloubier par exemple, et proche de 20mm 

à Eyguières et Mas Thibert. 

 

FORTES CHALEURS ET CONTRAINTE HYDRIQUE 

Les symptômes de contrainte hydrique sont en forte augmentation (jaunissement des 
feuilles de la base, ralentissement, voir arrêt de croissance de la végétation) 

Rappel : la contrainte hydrique impacte la physiologie de la vigne : vigueur, rendement 
et potentiel qualitatif du raisin. 

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/
http://www.agrometeo.fr/partenaires/viti/base10_classe2.html
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Dans les parcelles qui marquent une contrainte hydrique, l’irrigation est vivement 
conseillée lorsque cela est possible.  
Dans le cas des AOP, se rapprocher de son ODG avant de débuter les arrosages qui 
sont soumis à dérogation. Dans tous les cas, il est interdit d’arroser les vignes de cuves 
du 15 août à la récolte.  
 

Quelques recommandations :  
- Modérer les écimages pour ne pas trop découvrir les grappes. L’écimage doit être 

réalisé essentiellement sur le dessus pour conserver les feuilles qui protégeront les 
grappes du soleil direct (laisser au moins 50 cm d’épaisseur de feuillage).  

- En cas de travail du sol, privilégier un travail superficiel : un binage superficiel permet 
de préserver l’humidité des sols, de limiter l’évaporation, et d’éviter la concurrence de 
l’herbe. 

- Cas des traitements foliaires à la véraison pour favoriser les précurseurs d’arômes 
sur blancs et rosés : ne pas réaliser ces applications sur des parcelles ayant subi des 
échaudages et/ou du stress hydrique importants. Le risque de brûlure existe en raison 
de l’effet combiné de la chaleur et de la phytotoxicité de l’urée et du biuret. Se 
renseigner auprès de son fournisseur sur les préconisations d’application de la 
spécialité commerciale. 

 

PARCELLES NATURES 

Qu’est-ce qu’une parcelle nature ? Une partie de parcelle n’ayant reçu aucun traitement, mise 
à disposition par des vignerons partenaires. Voir les derniers bulletins pour plus de détails. 
 

Observations des 19/20 juillet  

 Mildiou Black rot Oïdium 

 Feuilles Grappes** Feuilles Grappes Feuilles* Grappes** 

Arles Plus de 100 
taches par 

cep 

54 (intensité 
7%) 

0 0 2 2 

Lambesc Moins de 1 
tache pour 

10 ceps 

0 0 0 8 14 

Chateauneuf le 
rouge 

Plus de 100 
taches par 

cep 

76 (intensité 
10%) 

0 0 2 12 

Gardanne Moins de 1 
tache pour 

10 ceps 

2 0 0 0 0 

La Fare les 
oliviers 

Moins de 1 
tache pour 
100 ceps 

0 0 0 0 85 (intensité 
40%) 

   *Fréquence pour 100 feuilles   **Fréquence pour 100 grappes 

 

CERTIFICATS D’ECONOMIE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Le dispositif des certificats d’économie de produits phytosanitaires (CEPP) a été mis en place 
dans le cadre du plan Ecophyto 2. Inspiré des certificats d’économie d’énergie (CEE), il incite 
les distributeurs agricoles à présenter aux agriculteurs des solutions alternatives aux produits 
phytosanitaires conventionnels. Ces solutions, proposées par tous les acteurs du monde 
agricole, sont validées par une commission scientifique dédiée. 
L’ensemble des textes réglementaires liés à la mise en œuvre des CEPP est accessible sur 
le portail :  «Cadrage des Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques » 
et les différentes actions (solutions) sur le site : CEPP fiches action 
Nous rappellerons dans nos bulletins les CEPP existants dans nos préconisations 
stratégiques. 
 

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://ecophytopic.fr/search/base-reglementation?f%5B0%5D=reglementation%3A971
https://alim.agriculture.gouv.fr/cepp/content/ap_fiches_action
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MILDIOU (GUIDE 2020/2021 P 66 + SUPPLEMENT 2021 TABLEAU P 82) 

 

OBSERVATIONS AU VIGNOBLE 

De nouveaux symptômes de mildiou sont observés cette semaine sur certains secteurs 
concernés par la présence de mildiou et/ ou par les pluies des 3 / 4 juillet.  
Il s’agit essentiellement de taches sur jeunes feuilles, mais aussi parfois de symptômes de 
mildiou mosaïque ou encore de repiquages sur grappes sous la forme de rot brun dans de 
rares parcelles (voir photos ci-dessous). 
 

   
Mildiou mosaïque sur feuille Mildiou taches d’huile sur 

jeune feuille 
Mildiou sur grappe rot brun 

 

Dans notre réseau 
d’observations, sur 32 
parcelles observées cette 
semaine, la moitié ne présente 
pas de symptômes de mildiou. 
Seules 2 parcelles présentent 
des symptômes sur grappes. 
 

 
 

Les faibles pluies localisées des 6/11/12 et 13 juillet ont pu provoquer de nouveaux repiquages 
sur les parcelles avec symptômes.  
La modélisation indique un risque en hausse de 1 à 4 points sur les 15 derniers jours pour les 
secteurs concernés par les pluies localisées. 
Récapitulatif des dernières pluies contaminatrices 
(NB en rouge rectificatif des pluies sur le secteur d’Arles les 3 / 4 juillet) :  
 

 
 

Les 5 parcelles natures ont toutes du mildiou dans le feuillage, 3 ont des symptômes sur 
grappes sous forme de rot brun. 
 

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

Rappel : Les grappes restent réceptives à de nouvelles attaques jusqu’au début de la véraison. 
Le feuillage est réceptif tout au long de la saison.  
 

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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Cas particulier des parcelles où des symptômes sont régulièrement visibles : il est possible de 
réaliser plusieurs applications à dose réduite de cuivre, jusqu’à stabilisation de la maladie. 
 

Viticulture biologique : dose de cuivre de 400 à 600 g/ha dans le cas d’un 1er cuivre, ou 200 
à 400 g/ha dans le cas d’un renouvellement. Exemple : Nordox 75WG homologué à 2kg/ha 
pour 1500g/ha de cuivre (soit 0.26 3kg/ha de produit commercial pour 200g/ha de cuivre 
métal). Renouvellement après lessivage. 
 
  

 
 
 
 
 

Soigner la protection de vos plantiers : ils auront besoin de leurs feuilles pour la phase 
d’aoûtement des bois. 
 

PROPHYLAXIE  
Un écimage modéré du haut de la végétation (si des jeunes feuilles sont touchées par le 
mildiou) permettra de limiter l’inoculum de la maladie. 
 

OIDIUM (GUIDE 2020/2021 P67 + SUPPLEMENT 2021 P22 TABLEAU P 86) 

OBSERVATIONS AU VIGNOBLE 

 

Bilan des observations sur grappes dans 31 parcelles du réseau (tous 
cépages) : 90% des parcelles présentent moins de 10% de grappes 
attaquées par l’oïdium.  
Rappel : le seuil de nuisibilité de l'oïdium est de 10% des grappes 
attaquées. 
4 des 5 parcelles natures présentent des symptômes en progression 
sur grappes. 
 

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

 

 

Plusieurs situations sont à envisager selon le stade et l’état sanitaire de la parcelle : 

➢ Parcelles au stade grappes fermées : réaliser un contrôle rigoureux sur 50 grappes 
prises au hasard pour s’assurer de l’état sanitaire de la parcelle. 

o Parcelles saines, ayant eu une protection de qualité : suspendre la protection. 
o Parcelles présentant des symptômes modérés (entre 10 et 30% des grappes 

touchées) : un maintien de la protection jusqu’à la véraison est possible mais ne 
limite pas toujours la progression de la maladie. 

o Parcelles présentant une forte attaque (plus de 30% des grappes avec un 
développement significatif d’oïdium) : poursuivre la protection jusqu’à la véraison 
pour essayer de stabiliser la situation. Utiliser de préférence des spécialités ayant 

 

Il est important de raisonner vos applications pour respecter les doses maximales 
autorisées (28 kg de cuivre métal/ha/7 ans). La majorité des spécialités 
cupriques est désormais concernée par un nombre maximum d’applications par 
an. 
Attention aux mélanges de formes de cuivre qui comptent pour 2 applications par 
passage. L’utilisation de certains produits comportant la mention Spe1 interdit la 
possibilité de lissage et limite la dose utilisable à 4kg de cuivre métal /ha/an. 

 

Au stade fermeture, réaliser les bilans de protection et adapter la 

stratégie en conséquence. 

Cas général, parcelles où la maladie est maîtrisée : la protection pourra 

être arrêtée après une application cuprique si cela n’a pas été déjà 

réalisé. Voir paragraphe AB ci-dessous. 

 

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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un effet de rattrapage (exemple : Cepsul especial à 20kg/ha, DRE 24H, soufre 
trituré ventilé). Attention aux risques de brûlures ! 

➢ Parcelles précoces au stade début véraison, il est désormais inutile d’intervenir quelle 
que soit la situation. 

➢ Parcelles très tardives n’ayant pas atteint le stade fermeture de la grappe : maintenir 
la protection, voir le dernier bulletin. 

 

Exemples de spécialités utilisables : 
 

  . 
 

 
 

 

 

CEPP : action n°2021-008, à consulter  ICI 

MESURES PROPHYLACTIQUES 

L’ébourgeonnage du cœur de la souche permet de créer un microclimat défavorable à l’oïdium 
(grappes moins ombragées et meilleure aération de la souche). 
 

BLACK ROT (GUIDE 2020/2021 p68 + SUPPLEMENT 2021 TABLEAU P90) 

OBSERVATIONS AU VIGNOBLE 

 

Aucun nouveau symptôme n’est observé.  
Les pluies localisées du 6/11/12 et 13 juillet ont pu provoquer très 
localement des contaminations.  
Passé le stade fermeture de la grappe, la sensibilité des baies 
diminue jusqu’au stade véraison. 
 

  

STRATEGIE DE PROTECTION CONTRE LE BLACK ROT (PAS D’ALTERNATIVE) 
 

 

 
 

 
BOTRYTIS (GUIDE 2020/2021 P69 + TABLEAU P 173) 
 

Quelques foyers de Botrytis sont observés dans des grappes de grenache boudinées. 

Le stade début véraison correspond à la 2ème intervention de la stratégie à 2 traitements. 
Attention au choix de la matière active : un traitement maximum par famille chimique, par an 
et par parcelle. Limiter l’irrigation pour les parcelles sensibles à la pourriture. 

Rappel : Dans le cahier des charges Viticulture Qualité Confiance, l’emploi d’anti-botrytis est 
écarté. La lutte est avant tout prophylactique, favoriser les opérations qui permettent une 
aération de la zone des grappes : un effeuillage réalisé face soleil levant a un effet secondaire 
intéressant.  
 
 

 
Attention à l’utilisation du soufre en cas de températures élevées annoncées : 
privilégier les interventions tard le soir ou de nuit. En cas de période caniculaire 
annoncée, suspendre leur utilisation. 

 

Soufre mouillable à 10kg/ha de soufre pur (exemple : Thiovit jet microbilles à 
12.5kg/ha) en viticulture biologique. Pour les parcelles présentant des symptômes 
d’oïdium, un poudrage peut être intéressant (exemple : Afesoufre ventilé à 
25kg/ha, DRE 24H).  
 
 

Aucune intervention spécifique n’est nécessaire compte tenu des 

prévisions météo. 

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://ecophytopic.fr/cepp/proteger/lutter-contre-divers-bioagresseurs-au-moyen-dun-produit-de-biocontrole-base-de-soufre
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VERS DE LA GRAPPE (GUIDE 2020/2021 P68 + SUPPLEMENT 2021 

TABLEAU P 95) 

OBSERVATIONS AU VIGNOBLES 

Le vol de 2ème génération se termine en secteur tardif. Les 1ers papillons sont capturés en 
secteur très précoce. 

 

Bilan provisoire des observations sur grappes dans 25 parcelles du 
réseau (tous cépages) : 3 parcelles dépassent les 10% de grappes 
avec foyers de perforations. 
 Le seuil de nuisibilité est de 10 foyers de perforations pour 100 
grappes. 
 

STRATEGIE DE PROTECTION (PAS D’ALTERNATIVE) 

Une intervention sera réalisée lorsque le seuil de 10% de grappes avec chenilles ou foyers a 
été dépassé en bilan de 2ème génération. Pour les parcelles nécessitant une intervention en 
3ème génération, les dates prévisionnelles d’application sont : 
 

 Zone Très précoce Zone Précoce Zone Tardive 

Ovicide Du 28 juillet au 4 août Du 30 au 6 août Voir prochain bulletin 

Larvicide Du 4 au 11 août  A partir du 6 août 
A confirmer 

Idem 

 

Exemple de produit à positionnement ovicide : Affirm à 1.5kg/ha (Emamectine), ZNT 20m.  
Exemple de produit à positionnement larvicide : Delfin à 0.75kg/ha (Bacillus Thuringiensis, 

BT), ou Success 4 à 0.1l/ha (spinosad), ZNT 20m. 

 

 
RAVAGEURS ET AUXILIAIRES DU VIGNOBLE 

Différents auxiliaires et ravageurs sont observés actuellement dans le vignoble. En voici 
quelques uns :   
 
 
Ravageurs 

    
Cicadelles vertes Cicadelle 

Metcalfa prunosa 
Cochenilles du 
cornouiller 

Malacosome du 
portugal 

 
 
 
 
 

Viticulture biologique : emploi possible de produits à base de BT ou spinosad 
(voir ci-dessus) 

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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Auxiliaires : 

      
Araignée 
Lycosidea 

Araignée 
Argiope frelon 

Chrysope Opilion Punaise 
miride 

Forficule 

 
Pour plus d’informations sur leur rôle dans le vignoble, voir notre site : BIODIVITI 
 

FLAVESCENCE DOREE (GUIDE 2020/2021 P80) 

Les premiers symptômes s’extériorisent précocement cette année (secteurs d’Arles et 
Rognes). 
Rappels des symptômes qui devraient vous alerter :  
 
 
- Décoloration du feuillage (rougissement pour 
les cépages rouges, jaunissement pour les 
cépages blancs) plus ou moins bien délimitée 
par les nervures, 
-  Feuilles "cassantes" et enroulées 
- Desséchement des rafles avec des 
Inflorescences avortées ou des baies 
partiellement ou totalement flétries qui peuvent 
aller jusqu'à la chute complète des grappes, 
- Aoûtement absent ou partiel, aspect 
caoutchouteux des sarments, qui donne un port 
"retombant" à la souche atteinte, 
 

 
Les dates du 3ème traitement visant les cicadelles de la flavescence dorée en région PACA 
sont du 15 au 30 juillet. Intervenir de préférence en début de période pour les secteurs 
précoces, à partir du 20 juillet pour les secteurs tardifs. 
Pour Arles privilégier une intervention à partir du 15 juillet et pour les autres communes à partir 
du 20 juillet. 
NB : ne sont concernées par ce 3ème traitement que les vignes mères de porte-greffe et de 
greffons, et les communes à 3 traitements en conventionnel : 2 zones foyers de la commune 
d’Arles, une partie de la commune d’Eygalières et de St Rémy de Provence et la commune de 
Cabannes. 
En agriculture biologique, les 3 traitements ont été réalisés sur larves. Aucune intervention 
n’est à prévoir sur adultes.  
Voir le communiquée sur le site de la DRAAF PACA : https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence 

et la carte interactive mise à disposition par FREDON PACA : https://www.FD FREDON 2021 
 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône recrute des prospecteurs de la 
Flavescence Dorée pour la période du 24 août au 15 octobre. Une formation et le 
diplôme d’encadrant de niveau II sera délivré en préalable. 
Vous pouvez adresser votre candidature à : a.chavarri@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

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://biodiviti.fr/amenagements/haies/
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VnUOL_qH2K-4mY6vHLBOokvaSmb0riqH&usp=sharing
mailto:a.chavarri@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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MESURES PROPHYLACTIQUES 

Eliminer les pampres, les ceps atteints, les repousses de porte greffe, ainsi que les 
vignes abandonnées. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Respectez le Délai d’emploi Avant Récolte (D.A.R.) des spécialités commerciales 
compatibles avec la date probable de récolte de chaque cépage. Vérifiez les import-tolérances 
si votre production est destinée à l’exportation. 
- Afin de piloter au mieux votre fertilisation, pensez à réaliser une analyse pétiolaire. Elle est 
complémentaire de l'analyse de terre et, ensemble, ils permettent d'établir un diagnostic 
nutritionnel et de délivrer un conseil plus pertinent sur la fertilisation. Le prélèvement doit se 
faire à la mi véraison, donc très prochainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain bulletin : le 4 août 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 : 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les enjeux environnementaux dans notre département concernent notamment : 
▪ La protection des abeilles et des insectes pollinisateurs 
▪ Les Zones Non Traitées le long des cours d’eau 
▪ Les Distances de Sécurité Riverains 

Pour en savoir plus et prendre en compte ces enjeux environnementaux dans la protection 
de vos cultures, vous trouverez des rappels à la réglementation des produits 
phytopharmaceutiques : 

- En P. 53 à 75 du GUIDE DES VIGNOBLES 2021 

- Dans le guide phytosanitaire 2021 édité par les Chambres d’agriculture : GUIDE 
PHYTOSANITAIRE 

 

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/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-viti-oeno13/
https://rd.agriculture-paca.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/158_Eve-rd-agriculture-paca/publications_productions_vegetales/2021_Guide_Rhone-Mediterranee.pdf
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire

