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Préconisations rédigées à partir du BSV du 3 août 2021 :  www.agrometeo.fr 
 

BILAN PRE VENDANGES DU MILLESIME 2021 (DONNEES 
CLIMATIQUES CRIIAM SUD) 
 
Le cumul des pluies de l’automne-hiver 2020/2021 dans notre département est déficitaire de 
40 à 80% selon les secteurs. La pluviométrie cumulée des mois de mars à mai est comprise 
entre 80% (à l’ouest du département) et 120% (à l’est du département) de la normale. Celle 
des mois de juin au 23 août est en général déficitaire de 50% (sauf rares orages locaux). 
 
Le débourrement a eu lieu avec une dizaine de jours de retard par rapport à 2020, millésime 
précoce. L’épisode de gel du 7/8 avril a provoqué des dégâts variables selon les secteurs.  
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. De nombreuses parcelles sont impactées à 100%. 
Une hétérogénéité des stades est observée par la suite dans les parcelles touchées, plus 

particulièrement dans les grenaches.  

La floraison a démarré avec une dizaine de jours de retard rapport à 2020. La véraison a lieu 

avec 8 jours de retard par rapport à 2020. Aujourd’hui, elle est parfois encore hétérogène en 

zone tardive avec de nombreuses baies roses/vertes dans les grappes.  

 

L’état sanitaire du vignoble est satisfaisant à ce jour (voir paragraphe plus loin détaillé). 
Des symptômes de contrainte hydrique sont régulièrement observés (jaunissement des 
feuilles de la base, ralentissement, voir arrêt de croissance de la végétation, et dans les cas 
les plus sévères flétrissements des baies). Rappel : dans tous les cas, il est interdit d’arroser 
les vignes de cuves du 15 août à la récolte. 
Les vendanges ont débuté la semaine passée en zone précoce pour les cépages les plus 
précoces. 
Attention :  dans les parcelles gelées, la maturation risque d’être hétérogène. Il faudra 
bien observer vos parcelles et soigner vos contrôles de maturité, afin de pouvoir 
anticiper et récolter au moment optimal. 
 
Dernière minute : des orages accompagnés de fortes pluies et localement de grêle ont 
eu lieu le 24 août. Le vignoble a pu être impacté avec des précipitations comprises entre 8 et 
35mm. A ce stade, il est inutile de traiter car aucune spécialité commerciale, même à base de 
cuivre, n’a démontré un réel effet cicatrisant. Il faudra redoubler de vigilance en observant vos 
parcelles pour détecter les éventuels foyers de pourriture grise ou acide. L’objectif sera de 
trouver le meilleur compromis maturité/état sanitaire pour programmer la récolte.  
  

SITUATION SANITAIRE DU VIGNOBLE 

MALADIES DU BOIS (GUIDE 2020/2021 P.72) : 

Des symptômes d’Esca et de Black Dead Arm sont régulièrement observés dans le 
vignoble. 
 

Mesures prophylactiques et solutions actuelles :  
✓ Limiter les sources d’inoculum : retirer et brûler les bras et les ceps morts, comme pour 

l’Eutypiose. 
✓  Le recépage permet d’éviter l’arrachage des pieds morts. Les résultats restent cependant 

aléatoires. Repérer les souches malades de façon à les recéper dès maintenant ou cet hiver, 
sur les ceps d’une vigueur encore suffisante. 

✓ Pour les pieds à symptômes légers ou partiels, ne pas prévoir d’arrachage car plus de 50 % 
des pieds ne ré-expriment pas les symptômes l’année suivante (essai INRA Bordeaux). 

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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✓  Le remplacement des ceps morts permet d’améliorer la pérennité de la parcelle. 

 
MILDIOU (GUIDE 2020/2021 P.76) : 
  

La situation est stable d’une manière générale. De nouvelles attaques sur jeunes feuilles sont 
observées toutefois localement suites aux pluies du 4 et 7 août.  
A l’approche des vendanges, il est déconseillé d’intervenir (délais avant récolte). 
Cas particulier des plantiers - ils auront besoin de toutes leurs feuilles pour un bon 
aoûtement : renouveler la protection cuprique après une pluie lessivante avec 300 à 500g/ha 
de cuivre, exemple Nordox 75 WG homologué à 2kg/ha pour 1500g/ha de cuivre (soit 0.4kg/ha 
de produit commercial pour 300g/ha de cuivre métal). 
 
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. 
 

OIDIUM (GUIDE 2020/201 P.76) :  

Il est inutile d’intervenir passée la véraison, même dans les situations mal contrôlées, car les 
grappes ne sont plus sensibles à de nouvelles contaminations. 90% des parcelles de notre 
réseau présentent moins de 10% de grappes atteintes par l’oïdium. Les sorties tardives 
d’oïdium qui pourraient parfois être observées sont liées à des défauts de protection 
(mauvaise gestion du renouvellement de la couverture au moment de la période à risque – 
entre préfloraison et fermeture de la grappe). 
Les traitements cupriques réalisés cet été contre le mildiou limiteront les formes de 
conservation hivernales de l’oïdium (cléistothèces). 
 

BLACK ROT (GUIDE 2020/2021 P.95) :  

Passée la véraison, de nouvelles attaques ne sont plus à craindre. 
Dans les cas très exceptionnels de parcelles atteintes, il faudra diminuer l’inoculum par la 
prophylaxie : supprimer les organes atteints (grains, rameaux, vrilles) et les enfouir lors de la 
taille cet hiver. 

 
POURRITURES (GUIDE 2020/2021 P.69/77) :  

A ce jour, les symptômes de pourriture observés sont anecdotiques dans le vignoble (liés à 
des grappes boudinées, ou des blessures mécaniques, ou par l’oïdium…).  

 

VERS DE LA GRAPPE (GUIDE 2020/2021 P.68) :  

Des pontes conséquentes de la 3ème génération d’eudémis sont parfois observées localement. 
Les chenilles issues de ces pontes peuvent engendrer des blessures dans les grappes qui 
seront-elles mêmes à l’origine de possibles foyers de pourriture.  
Il est désormais trop tard pour intervenir, même en zone tardive. Réaliser un bilan des 
foyers/observations sur 25 grappes afin d’adapter la stratégie pour 2022. 
 

PYRALE DU DAPHNE (CRYPTOBLABES GNIDIELLA)  (GUIDE 2020/2021 P.79) : 

Cette pyrale s’est développée sur le pourtour méditerranéen et provoque des dégâts locaux.  
Les larves attaquent les grappes en cours de maturation en les piquant en plusieurs endroits. 
Elles produisent beaucoup de soies. 
Le papillon mesure 10 à 18 mm. Ses ailes sont brunes – grisâtres et présentent des marbrures 
blanchâtres. Elles sont ponctuées de bandes longitudinales rougeâtres. La chenille est brune 
– rougeâtre. Elle présente deux bandes brunes longitudinales. Elle mesure environ 12 mm au 
stade larvaire le plus avancé.  
Surveillez l’apparition éventuelle de ce nouveau ravageur et contactez-nous en cas de doute. 

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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Photos guide du vignoble  : 

 
Dégâts sur baies 

 
Adulte 

 
Chenille 

 

 

FLAVESCENCE DOREE (GUIDE 2020/2021 P80) 

 
La campagne de prospection de la flavescence dorée commence cette semaine et se 
poursuivra jusqu’au 15 octobre. La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône s’engage 
une nouvelle fois cette année pour être à vos côtés sur le terrain. 
Afin d’identifier tous les symptômes qui peuvent être présents sur vos parcelles et ce, avant la 
chute des feuilles, nous vous conseillons vivement, de programmer vos prospections dans les 
créneaux suivants : 

- Zones très précoces : 24 aout - 10 septembre 
- Zones précoces : 10- septembre - 24 septembre 
- Zones médianes : 24 septembre - 4 octobre 
- Zones tardives : 4 octobre - 15 octobre 

 
De nouveaux foyers ont été identifiés depuis le mois de juillet dans le département, sur les 
communes d’Arles et Tarascon. La maladie continue son expansion notamment dans des 
jeunes parcelles. Ceci doit nous amener à la plus grande prudence, afin d’éviter l’expansion 
de nouveaux foyers. 
Dans ce cadre, nous vous conseillons de contacter rapidement la coordinatrice de la Chambre 
d’Agriculture Ana CHAVARRI, pour fixer l’organisation de votre chantier de prospection. La 
Chambre d’agriculture reste à votre service pour vous accompagner et organiser votre 
prospection dans l’intérêt commun de la viticulture des Bouches-du-Rhône. 
Contact Ana CHAVARRI : 06 33 11 56 78 / mail :  a.chavarri@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
 
Rappels des symptômes qui doivent 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 dégâts sont observés jusqu'à la chute 
des feuilles. 
 
 

 

Voir également la vidéo sur You tube : VIDEO FD CA13 
 

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
mailto:c.ala@bouches-du-rhone.chambagri.fr
https://youtu.be/knF2h0CeBwI
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INFORMATIONS GEL 2021 

VITICULTURE / ACHAT DE VENDANGES ET DE MOUTS  
Afin de permettre aux viticulteurs sinistrés par le gel d’avril 2021 d’acheter des vendanges et 
des moûts pour compenser leurs pertes de production, la préfecture des Bouches-du-Rhône 
a pris un arrêté portant déclaration de sinistre pour les dommages en viticulture à consulter : 
ICI 
 
Cet arrêté établit les aires de production viticoles concernées par le gel d’avril 2021 et pour 
lesquelles l’achat de vendanges et de moûts est autorisé (67 communes) : Aix-en-Provence, 
Allauch, Alleins, Arles, Auriol, Aurons, Berre-l’Etang, Boulbon, Cabannes, Cassis, Charleval, 
Châteauneuf-le-Rouge, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Cornillon-Confoux, 
Coudoux, Cuges-les-Pins, Eguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyragues, Fontvieille, 
Fuveau, Gémenos, Graveson, Jouques, La Barben, La Bouilladisse, La Fare-les-Oliviers, 
Lamanon, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Tholonet, Maillane, 
Mallemort, Martigues, Mas-Blanc-des-Alpilles, Meyreuil, Miramas, Mouriès, Noves, Orgon, 
Pélissanne, Peynier, Peypin, Plan-d’Orgon, Port-de-Bouc, Puyloubier, Rognes, Roquefort-la-
Bédoule, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Etienne-du-
Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Rémy-de-Provence, Saintes-
Maries-de-la-Mer, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Tarascon, Trets, Velaux, 
Vernègues. 
Dans ces communes, les entrepositaires agréés, qui ont pour activité la récolte et la vinification 
de leurs vendanges, ont la possibilité d’acheter des vendanges et des moûts en raison du 
déficit de récolte en respectant les conditions suivantes : 
     - Le volume reconstitué (récolte + achat de vendanges et de moûts) est plafonné à 80 % 
de la production moyenne de vin déclarée au cours des 5 dernières années (ce dispositif ne 
peut donc pas bénéficier aux viticulteurs dont les pertes sont inférieures à 20 %). 
    - Les vendanges et les moûts achetés doivent être retracés au sein des registres vitivinicoles 
ainsi que dans la rubrique spécifique de la déclaration de récolte « achats réalisés en dehors 
de l’exploitation » avec le numéro CIV du vendeur. 
     - Les vendanges et les moûts achetés sont déplacées sous couvert des documents 
d’accompagnement nécessaires 
 

PLAN D’AIDE POUR LES ENTREPRISES AVAL  
Pour accompagner les entreprises dont l’approvisionnement en matière première est lié aux 
zones touchées par le gel d’avril 2021 (entreprises aval), un dispositif d’aide est mis en œuvre. 
Ce dispositif reste toutefois tributaire de sa validation par la Commission européenne. 
Sans attendre l’accord préalable de la Commission européenne, cette aide est déployée sous 
forme d’avance remboursable. 
Pour qui ? 
Cette mesure s’adresse aux : 

- Entreprises exerçant une activité de premier metteur en marchés de fruits ou 
Organisations de Producteurs reconnues de fruits et légumes, 

- Entreprises exerçant une activité de transformation de fruits, 
- Entreprises inscrites au CVI exerçant une activité de vinification (y compris les 

exploitations agricoles exerçant une activité de vinification). 
Les entreprises exerçant plusieurs activités doivent justifier d’une comptabilité analytique 
permettant d’isoler l’activité éligible à l’aide. 
Quels sont les critères d’éligibilité ? 
Le demandeur doit établir : 

- Qu’au moins 60 % de sa matière première agricole (en volume) est issue d’un 
département touché par le gel (tous les départements de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont concernés), 

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/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/gel-2021-achat-de-vendanges-et-de-mouts/
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- Que la diminution du volume de ses approvisionnements en matière première agricole 
en provenance de zones impactées par le gel est d’au moins 20 %, 

- Que l’EBE prévisionnel pour la campagne 2021 est inférieur ou égal à la moitié de 
l’EBE de l’année de référence (l’année de référence est choisie par le demandeur parmi 
les années 2017, 2018, 2019 et 2020). 

Quel est le montant de l’aide ? 
Pour une entreprise de plus de 10 salariés : 
     Montant de l’avance = 0,15 x marge brute de l’année de référence x taux de pertes de 
volumes 
Pour une entreprise de moins de 10 salariés : 
     Montant de l’avance = 0,24 x marge brute de l’année de référence x taux de pertes de 
volumes 
Le seuil minimal de l’avance est fixé à 3 000 € et le plafond maximal à 2,5 millions d’€. 
Quand déposer une demande d’avance remboursable ? 
Le dispositif s’ouvre en 3 vagues : 

- Vague 1 pour les entreprises et coopératives à l’aval des filières fruits à noyau : du 18 
août 2021 au 7 septembre 2021, 

- Vague 2 pour les entreprises et coopératives à l’aval des filières de fruits à noyau et 
de fruits à pépins : du 20 septembre 2021 au 5 novembre 2021, 

- Vague 3 pour les entreprises et coopératives de vinification : du 3 janvier 2022 au 11 
février 2022. 

Où déposer sa demande d’avance remboursable ? 
Pour les entreprises et coopératives à l’aval des filières fruits à noyau (dépôt du dossier du 18 
août 2021 au 7 septembre 2021), la demande d’avance remboursable s’effectue auprès de la 
DRAAF sous format papier (formulaires et notice en pièces jointes) : 
     DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) 
     Service régional de l’économie et du développement durable des territoires 
     132 boulevard de Paris 
     CS 70059 
     13331 MARSEILLE Cedex 03 
Les demandes d’aides pour les autres entreprises (fruits à pépins du 20 septembre 2021 au 5 
novembre 2021 et vinification du 3 janvier 2022 au 11 février 2022) se réaliseront auprès de 
la DDTM des Bouches-du-Rhône. 
Pour plus d’informations, liens vers les sites : 
Mes démarches 
DRAAF PACA 

 
Nous vous souhaitons de bonnes vendanges ! 

 

Votre prochain bulletin : le 15 septembre  
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://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/entreprise-agroalimentaire-et/demander-une-aide-une-subvention-98/article/demander-une-aide-sous-forme-d-717
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Plan-d-aide-pour-les-entreprises
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-viti-oeno13/

