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MILDIOU 
 Foyers primaires           
signalés sur le secteur 
de la Saint-Victoire le 
23/5. 

 
 

OIDIUM 

Stades de sensibilité 
atteints ou proches. 

Repiquages sur feuilles 
et grappes sur        

carignans 
Repiquages sur feuilles 
sur tibouren, grenache 

et cinsaut. 
 
 
 

 
 
 
 

METEO 

 
 
Accédez aux données 
météo détaillées sur le 
site du CIRAME. 
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- 
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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°11 du  24 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, Gisèle Ventre. 
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 

 
 
 
 
 

7-8 feuilles 
étalées  

 
 
 
 
 

8-9 feuilles 
étalées  

 
 
 
 
 

9-10 
feuilles  
étalées 

 
 
 
 
 

10-12 
feuilles            
étalées 

 
 
 
 
 

12-13 
feuilles   
étalées 

 
 
 
 
 

Début    
floraison 

 
 
 
 
 

Pleine 
floraison 

 
 
 
 
 

Début 
nouaison 

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


 

Mildiou  

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

Observations 
 Des foyers primaires ont été trouvés sur une parcelle de 
grenache sensible et non protégée contre le mildiou, entre 
Pourrières et Trets, le 23 mai dernier. Ils sont probablement 
dus à l’épisode pluvieux du 10 mai. 
 Rappel des foyers primaires et repiquages trouvés depuis 
fin avril : Golfe de Saint-Tropez, Pierrefeu, La Londe-les-
Maures. symptôme observé par ailleurs sur notre réseau de 
parcelles. 
 Pluies des 10, 11 et 14 mai potentiellement contamina-
trices localement (contaminations primaires et repiquages). 
Symptômes à rechercher en ce moment. 

 Pluies du 22/23 mai inférieures à 4 mm sur notre réseau 
de stations, mais localement plus importantes, hors du     
réseau. 

Risque 
Valeurs des EPI en baisse sur les secteurs sans pluie et en 
légère hausse sur les secteurs arrosés le 22 mai. 
  Risque faible à moyen dans l’ensemble, en cas de pluie. 
  Risque moyen à fort en cas de pluie, sur parcelles en zone 

de foyer primaire et sur parcelles sensibles.  

Préconisations 
 Secteur de foyers primaires 
 Parcelles sensibles au mildiou 
 Parcelles ayant atteint le stade 10-
12 feuilles étalées. 
 Parcelles où précipitations              
potentiellement contaminatrices mi-
mai, au stade 9 feuilles étalées. 

Surveiller les prévisions météo, assez 
instables en ce           moment. 

Ex de spécialités  : Slogan (fosétyl-al +métirame de zinc) à 4 
kg/ha; Enervin (ametoctradine+métirame) à 2,5 kg/ha. 
 
 

 Autres cas : pas d’intervention à prévoir. 

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 
  Repiquages observés sur feuilles, sarments, voire inflores-
cences sur parcelles de carignan. 
  Repiquages plus nombreux notés sur feuilles sur tibou-
ren, grenache et cinsaut. Attention : ces taches peuvent être 
confondues avec des taches de mildiou. 
 Des repiquages sur grappes signalés hors du réseau sur      
grenache et tibouren. 

Risque  
 fort en zones 1, 2 et 3. 
 moyen en zone 4. 

Préconisations 
   Parcelles de zone 1, 2 et 3 : prévoir un traitement au 
stade 10-12 feuilles étalées ou renouveler le traitement en 
fin de rémanence. 
 Parcelles sensibles (drapeaux, historique oïdium…) de 
zone 4 :  prévoir la protection dès le stade 6-8 feuilles        
étalées. 

Préconisations rédigées à partir du BSV n°11 du 24 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, Gisèle Ventre. 
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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 400 à 

600g de cuivre métal/ha. Ex: BB RSR Disperss  (sulfate de 
cuivre) entre 2 et 3 kg/ha; Nordox 75 wg (oxyde cuivreux) 
entre 0,530 et 0,8 kg/ha. 
Renouveler après lessivage (15 mm) et/ou après une crois-
sance de 20 cm pour protéger les nouveaux organes               
formés. 

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/Mildiou_biologie_strategie.pdf
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


 

Privilégier une spécialité curative à base d’un IDM ou            
spiroxamine . Ex : Impala (fenbuconazole) 0,75 l/ha, Prosper 
(spiroxamine) à 0,6 l/ha. 
En cas de pression Black Rot, privilégier des spécialités          
homologuées aussi pour cette maladie. 

 Pour les parcelles au stade « début floraison » ou/et pré-
sentant une attaque, un  poudrage peut être judicieux, avec 
25 kg/ha de soufre poudre. Ex : Fluidosoufre (soufre sublimé) 
à 25 kg/ha 

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

 Pas d’alternative aux traitements. 
 

Prophylaxie 
 Favoriser l’insolation des grappes (par l’ébourgeonnage, 
le relevage). 
 

Black Rot  

Description de la maladie  
Voir Guide des Vignobles 2016 p22. 

Observations 
 Pas de symptôme observé sur notre 
réseau varois pour l’instant.  
 Les pluies du 8 au 14 mai ont pu être localement  contami-
natrices sur les parcelles présentant la maladie. 

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 présen-

tant des symptômes cette année mais pas en 2015. 
 moyen à fort en cas de pluie sur les parcelles présentant 

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 présente 

l’an dernier, contacter votre conseiller de terrain (en cas 
de traitement, voir fin §Oïdium). 

Vers de la grappe 

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

Observations 
 1ers glomérules et larves observés sur zones 1 à 3. 
 Les modèles indiquent un début des vols de 2e génération 

à partir du 3 juin en secteurs très précoces. 

 Risque  
 Nul à faible actuellement dans l’ensemble. 

Préconisations 
 Réaliser un bilan des glomérules en zones 1 et 2. 
  Aucune intervention à prévoir pour l’instant, compte tenu 
des faibles niveaux de pression de la 3e génération en 2015. 
 
 
 

Flavescence dorée 

L’arrêté préfectoral 2016 concernant la lutte contre la fla-
vescence dorée sortira prochainement, suivi du message 
réglementaire de la DRAAF-SRAL. 

Les dates de traitement insecticide pour la 
région PACA ont d’ores et déjà été définies 
en partenariat avec les acteurs locaux. 
Dans le département du Var, seules les 
communes d’Artigues, Rians et une partie 
de la commune de Pourrières sont concer-
nées par 1 traitement obligatoire. Il est à 
effectuer entre le 9 et le 19 juin en fonc-

tion des conditions météo.  
Le périmètre de surveillance (prospection par recherche de 
pied contaminé) s’étend sur les communes de Nans-les-
Pins, Ollières, Pourcieux, Saint-Maximin, Saint-Zacharie, Seil-
lons-source-Argens et Pourrières. 

 

 

Liste des spécialités phytos plus complète dans le 
Guide des Vignobles 2016, p148 à 163. 

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 
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Viticulture biologique : même stratégie avec traitement 
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 environ) 

 
 

Pour vos réductions de doses de produits phytos,                  
retrouvez nos vidéos Ecophyto sur : 
       Les observations au vignoble, en cliquant ici. 
       Les réglages du pulvérisateur, en cliquant ici. 

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
https://www.youtube.com/watch?v=8iqMI8VKg70
https://www.youtube.com/watch?v=1adEEeNvVI8
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Météo 

Vent 
Suite aux forts épisodes de vent de ces derniers jours, des 
dégâts parfois conséquents sont à déplorer ponctuelle-
ment,  même sur des parcelles ayant été relevées. 
 

Pluviométrie 
Les précipitations sur les différents secteurs du départe-
ment restent faibles par rapport aux normales de saison, 
depuis le début de l’année. 
Des symptômes de contrainte hydrique sont déjà visibles 
sur certaines parcelles, particulièrement sur terroirs          
séchants. 
 
Ci-dessous, un bilan des cumuls de pluies enregistrés            
depuis janvier 2016 à aujourd’hui sur notre réseau de           
stations météo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration PAC 

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

A partir de cette    année, la télédéclaration est obligatoire 
sur le site TéléPac du Ministère de l'Agriculture jusqu’au 15 
juin 2016.  
Pour accompagner les agriculteurs dans ces formalités ad-
ministratives, la Chambre d’Agriculture du Var peut vous 
assister. Les rendez-vous sont à prendre auprès du secré-
tariat au 04 94 99 74 02. 
 
Tarifs 2016 : 
100€ HT pour la 1ère heure (forfait 50 € HT si moins de ½ 
heure) et  70 € HT les heures suivantes. 

 

Bilan météo 

 

 

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 
 

Gisèle Ventre 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 

Antenne de VIDAUBAN  
Elisabeth Cardona - Assistante 

70, Avenue du Président Wilson  
83 550 VIDAUBAN 

 Tél. : 04 94 99 74 13    

   www.chambre-agriculture83.fr 

Vos contacts 

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.chambre-agriculture83.fr
http://www.ca83.fr

