
 

FLASH 

 
    
 

 

 
 

OIDIUM 

Des repiquages notés 
sur feuilles sur cinsaut, 

grenache, tibouren. 
 
 
 

MILDIOU 
Foyers primaires et  
repiquages sur :  

 le Golfe de Saint-
Tropez, 

 La Londe-les-Maures 

 Pierrefeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METEO 

 
 
Prévisions très                
variables. Surveiller les 
pluies annoncées. 
 
Accédez aux données 
météo détaillées sur le 
site du CIRAME. 
 

Bulletin N°24 du 02/10/2013 

- 
Bulletin n°11 du 11 mai 2016 

ST MAXIMIN 

POURCIEUX 

AUPS 

FIGANIERES 

FREJUS 

LORGUES 

LES ARCS 

COGOLIN 

GONFARON 
BESSE 

CUERS 

LA LONDE 

HYERES 

LE CASTELLET 

MONTFORT 

Zone 1 : Très précoce 

Zone 2 : Précoce 

Zone 3 : Moyennement pré-
coce 

Zone 4 : Tardif 

Zone 5 : Très tardif (pas de 
vignes) 

Phénologie (observations sur grenache) 

Préconisations rédigées à partir du BSV n°9 du 10 mai 2016 consultable en cliquant sur le lien ci-après : Accéder au Bulletin de Santé du Végétal 
Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Pôle Entreprises / Services Viticulture et Environnement  

Equipe de rédaction : Marine Balue,  Clémence Boutfol, Mathieu Combier, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

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

Stade          

observé 

 
 
 
 
 

4-5 feuilles 
étalées 

 

 
 
 
 
 

5-6 feuilles 
étalées  

 
 
 
 
 

6-7 feuilles 
étalées  

 
 
 
 
 

7-9 feuilles 
étalées 

 
 
 
 
 

10-11 
feuilles  
étalées 

 
 
 
 
 

11-12 
feuilles            
étalées 

 
 
 
 
 

12-13 
feuilles 
étalées 

 
 
 
 
 

14-15 
feuilles 
étalées 

ZONE 1   - avancé   majoritaire  + avancé 

ZONE 2   - avancé   majoritaire  + avancé  

ZONE 3  - avancé   majoritaire  + avancé   

ZONE 4 - avancé   + avancé    majoritaire   

http://www.agrometeo.fr/
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp


 

Météo 

Pluies de début mai 
 Des orages se sont produits par endroits dimanche 1er mai. 
Les cumuls de pluie enregistrés sur nos stations ne              
dépassent pas 5 à 6 mm, mais ils ont pu entraîner des écla-
boussures et provoquer ainsi de faibles contaminations pri-
maires de mildiou. 

 Les pluies qui ont eu lieu les 8 et 9 mai derniers ont pu 
être localement contaminatrices pour le mildiou.  
Voici les cumuls enregistrés sur notre réseau de stations : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phénologie 

Nous avions débuté la saison viticole avec en moyenne 12 
jours d’avance sur 2014 et 19 jours d’avance sur 2015. 
 
D’après les calculs réalisés à partir des sommes de tempéra-
tures en base 10, le millésime 2016 compte désormais en 
moyenne 4,6 jours de retard par rapport à 2014 et 3,9 jours 
de retard par rapport à 2015 (voir tableau ci-contre). 

Mildiou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildiou 

Description de la maladie  
Voir Guide des Vignobles 2016 p16-19 et fiche disponible ici. 

Observations 
 Plusieurs foyers primaires, probablement liés aux pluies 
du 1er avril, voire du 16 mars, ont été trouvés fin avril sur le 
Golfe de Saint-Tropez (sur grenache à Cogolin, sur              
chardonnay à Grimaud, sur syrah à Ramatuelle). Ils sont par-
fois accompagnés de repiquages, potentiellement dus à 
l’humidité matinale. 

 Un foyer primaire à été trouvé sur une parcelle de             
grenache à La Londe-les-Maures le 27 avril. Ces symptômes 
pourraient être liés aux pluies du 17 mars, en tout début de 
végétation (pointe verte à débourrement). 

 Un foyer primaire a été trouvé à Pierrefeu, sur une par-
celle de rolle, en bord de cours d’eau, le 3 mai. 

Préconisations rédigées à partir du BSV n°9 du 10 mai 2016 consultable en cliquant sur le lien ci-après : Accéder au Bulletin de Santé du Végétal 
Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Pôle Entreprises / Services Viticulture et Environnement  

Equipe de rédaction : Marine Balue,  Clémence Boutfol, Mathieu Combier, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

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

Jours d'avance (+) ou de retard (-) par rapport aux                
précédents millésimes, au 10 mai 2016 (sommes des               

températures en base 10) 

Station 
par rapport à 

2014 

par rapport à 

2015 

Besse -3 -4 

Cuers -5 -4 

Figanières -5 -3 

Fréjus = -2 

Gonfaron -5 -4 

Hyères -3 -1 

La Londe -2 -2 

Le Castellet -4 -2 

Les Arcs sur Argens -4 -4 

Lorgues -4 -5 

Montfort sur Argens -6 -4 

Pourcieux -11 -8 

Saint  
Maximin 

-8 -8 

Moyenne -4,6 -3,9 

 
Episodes pluvieux notables 

des 8 et 9 mai  

Station 8 mai 9 mai 

Les Arcs 2.5 0.5 

Besse/Issole 4.5 0 

Le Castellet 1 1 

Cogolin 9.5 1 

Cuers 12.5 0.5 

Figanières 3.5 2 

Fréjus 3.5 0.5 

Gonfaron 5.5 0 

Hyères 6 0.5 

La Londe 7 0.5 

Lorgues 2 0.5 

Montfort/Argens 1 0.5 

Pourcieux 4 1.5 

Saint-Maximin 4 1 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/Inst_Paca/CA83/Documents/Info_Agro_Viti/2015/Mildiou_biologie_strategie.pdf
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp


 

  Aucun symptôme observé par ailleurs sur notre réseau de 
parcelles. 

 Les pluies du 8 mai et du 10 mai ont pu être localement 
contaminatrices. Les foyers primaires sont à rechercher en 
fin de semaine prochaine. 

Risque 
  Risque faible à nul dans l’ensemble. 
  Risque moyen à fort en cas de pluie, sur parcelles          

précoces sensibles et en zone de foyer primaire.  

Préconisations 
  Cas général : pas d’intervention à prévoir.  
Poursuivre la recherche de foyers primaires 
 
 Secteur de foyers primaires 
 Parcelles sensibles au mildiou 
 Parcelles proches de la floraison 
 
 
 
La météo est plutôt incertaine pour les prochains jours. 
Surveillez les pluies annoncées.  

Privilégiez les produits systémiques (ex : Sillage à base de 
fosetyl-al et metirame de zinc, 4 kg/ha) 
Parcelles proches de la fleur et/ou sensibles à l’oïdium :          
possible de coupler les traitements mildiou-oïdium. 

 
Pas d’alternative aux traitements 

Prophylaxie 
 Limiter les mouillères 
  Supprimer les pampres 
 Limiter la vigueur et l’entassement du feuillage  

Oïdium 

Description de la maladie  
Voir Guide des Vignobles 2016 p20-21 et fiche disponible ici. 

Observations 
  Des drapeaux sont notés sur carignan, sur secteurs        
habituels, avec des fréquences qui restent faibles. 
 Des repiquages sur feuilles sont observés sur d’autres     
cépages (cinsaut, grenache, tibouren).  Attention : ils               
peuvent être confondus avec des taches de mildiou. 

 

Risque  
 fort en zone 1 et sur parcelles sensibles en zones 2 et 3 
(parcelles  présentant  habituellement des drapeaux ou avec 
fort antécédent oïdium) 
 moyen à fort en zone 2. 
 nul en zones 3 et 4. 

Préconisations 
  Parcelles sensibles : prévoir un traitement au stade  6-8 
feuilles étalées au plus tard. 

 Parcelles de zone 1 à 2, parcelles précoces de zone 3 : 
prévoir un traitement au stade 10-12 feuilles étalées ou  
renouveler le traitement en fin de rémanence. 
Privilégiez une spécialité curative à base d’un IDM ou            
spiroxamine (afin de conserver l’usage d’IDM sur Black Rot 
plus tard, le cas échéant). Ex : Impala (fenbuconazole) 0,75 l/
ha, Prosper (spiroxamine) à 0,6 l/ha. 
Attention : la famille des IDM est concernée par les phéno-
mènes de résistance.  (voir bulletins précédents).   

 Autres cas : pas d’intervention pour l’instant. 

        
Pas d’alternative aux traitements 
 

Préconisations rédigées à partir du BSV n°3 du 29 mars 2016 consultable en cliquant sur le lien ci-après : Accéder au Bulletin de Santé du Végétal 
Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Pôle Entreprises / Services Viticulture et Environnement  

Equipe de rédaction : Marine Balue,  Clémence Boutfol, Mathieu Combier, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni 
 

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

Préconisations rédigées à partir du BSV n°9 du 10 mai 2016 consultable en cliquant sur le lien ci-après : Accéder au Bulletin de Santé du Végétal 
Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Pôle Entreprises / Services Viticulture et Environnement  

Equipe de rédaction : Marine Balue,  Clémence Boutfol, Mathieu Combier, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

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

Prévoir un traite-
ment avant les            
prochaines pluies 
(ou renouveler le 
traitement en fin de 
rémanence)  

Viticulture biologique : même stratégie avec traite-
ment à base de cuivre, avant les pluies, à 300 à 400g 

de cuivre métal/ha*. Ex: Nordox 75 wg à 0,400 à 0,530 kg/
ha; BB RSR Disperss à 1 à 2 kg/ha. 
Renouveler après lessivage (15 mm) et/ou après une crois-
sance de 20 cm pour protéger les nouveaux organes               
formés. 

Viticulture biologique : même stratégie avec traiteemnt 
à base de soufre. Ex : Thiovit  Jet Microbille, Microthiol 

SP Disperss (soufre mouillable) à 12.5 kg/ha; Fluidosoufre 
(soufre sublimé) à 25 kg/ha. 
Renouveler le traitement après lessivage et/ou après pousse 
et/ou en fin de persistance d’action (10 j) 

Dans le cas où vous détecteriez 
un foyer primaire de mildiou, 
merci de contacter le service  
viticole de la Chambre d’Agricul-
ture au 04 94 99 74 04  

Taches 
d’oïdium  sur 
feuille : jaune 
pâle sur face 
supérieure et 
brunâtre à 
noire sur face 
inférieure 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/Inst_Paca/CA83/Documents/Info_Agro_Viti/2015/Oidium_Biologie_strategie.pdf
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp


 

Black Rot  

Description de la maladie  
Voir Guide des Vignobles 2016 p22. 

Observations 
 Pas de symptôme observé sur notre réseau pour l’ins-

tant. Nous restons vigilants. 
 Les pluies du 8 au 11 mai ont pu être localement          
contaminatrices. 

Risque 
 nul dans l’ensemble (en l’absence d’inoculum fort). 
 faible en l’absence de pluie sur les parcelles sans symp-

tôme et concernées par la maladie en 2015 
 faible à moyen en cas de pluies, sur les parcelles       

présentant des symptômes cette année mais pas en 
2015. 

 moyen à fort en cas de pluie sur les parcelles présen-
tant des symptômes en 2015 et 2016. 

Préconisations 
 Aucune intervention n’est à prévoir dans les parcelles 

où la maladie était absente en 2015. 
 En cas de doute sur des symptômes ou pression pré-

sente l’an dernier, contacter votre conseiller de terrain. 
 
 

Vers de la grappe 

Description de la maladie  
Voir le Guide des Vignobles 2016 p23 à 25. 

Observations 
 Les vols se terminent  sur tous les secteurs. 
 Pas de larves observées sur notre réseau. 

 Risque  
 Nul actuellement dans l’ensemble. 

Préconisations 
Aucune intervention à prévoir pour l’instant, compte te-
nu des faibles niveaux de pression de la 3e génération en 
2015. 

 

Liste des spécialités commerciales plus complète 
dans le Guide des Vignobles 2016, p148 à163. 

 

 

 

Déclaration PAC 

Si vous avez entrepris un 
plan de restructuration du 
vignoble, afin de bénéficier 
des aides de FranceAgriMer 
pour l'arrachage et la plan-
tation, vous devez déclarer 
vos surfaces de production 
sur Télépac. 

A partir de cette    année, la télédéclaration est obliga-
toire sur le site TéléPac du Ministère de l'Agriculture jus-
qu’au 15 juin 2016. 
 
Pour accompagner les agriculteurs dans ces formalités 
administratives, la Chambre d’Agriculture du Var peut 
vous assister. Les rendez-vous sont à prendre auprès du 
secrétariat au 04 94 99 74 02. 

Rappel tarifs 2016 : 
100€ HT pour la 1ère heure (forfait 50 € HT si < = ½ heure) 
+ 70 € HT les heures suivantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche cépages anciens 
 

Dans le cadre d'une recherche d'informations sur les  
cépages anciens, pour une étude qui vise à leur inscrip-
tion dans le cahier des charges des Côtes de Provence, 
nous recherchons des parcelles de : mourvaison,              
clairette rosée, barbaroux, rosé du Var, situées en zone 
d'appellation. 

Si vous en avez sur votre exploitation, merci d’avance de 
prendre contact très rapidement avec Alicia Berret, au 
Syndicat des Côtes de Provence au 0777097322 ou 
a.berret@odg-cotesdeprovence.com 

Préconisations rédigées à partir du BSV n°3 du 29 mars 2016 consultable en cliquant sur le lien ci-après : Accéder au Bulletin de Santé du Végétal 
Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Pôle Entreprises / Services Viticulture et Environnement  

Equipe de rédaction : Marine Balue,  Clémence Boutfol, Mathieu Combier, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni 
 

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

Préconisations rédigées à partir du BSV n°9 du 10 mai 2016 consultable en cliquant sur le lien ci-après : Accéder au Bulletin de Santé du Végétal 
Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Pôle Entreprises / Services Viticulture et Environnement  

Equipe de rédaction : Marine Balue,  Clémence Boutfol, Mathieu Combier, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

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

Marine Balue 
Conseillère viticole 
Tél : 04 94 99 74 04 
 

Clémence Boutfol 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 
 

Mathieu Combier 
Conseiller viticole 
Tél. : 04 94 99 74 01 

Franck Fourment 
Chef du Service Cultures 
pérennes 
Tél : 04 94 99 74 11 

 
Eléonore Guinot 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99  74 16 

 
 

Garance Marcantoni 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 12 32 91 
 

Rémi Pécout 
Conseiller Arboricole 
Tél. : 04 94 99 74 07 
 

 

Antenne de VIDAUBAN  
Elisabeth Cardona - Assistante 

70, Avenue du Président Wilson  
83 550 VIDAUBAN 

 Tél. : 04 94 99 74 13    
   www.ca83.fr 

Vos contacts 

mailto:a.berret@odg-cotesdeprovence.com
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.ca83.fr

