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MILDIOU 
Risque faible à nul sur 

grappes. 
Symptômes en baisse. 

 
 
 

OIDIUM 

Symptômes fréquents 
mais stables ou en 

baisse 
 
 

PULVERISATION 
D’AZOTE 

FOLIAIRE 
Le Centre du Rosé 
vous sollicite pour 
participer à une étude 
sur l’influence de pul-
vérisations foliaires 
d’azote sur les arômes 
des vins Rosés. 
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METEO 

Accédez aux données 
météo détaillées sur 
le site du CIRAME. 

Bulletin N°24 du 02/10/2013 

- 
Bulletin n°23 du 3 août 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°21du 02 août 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, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni, Gisèle Ventre. 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'uti lisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro  PA01464. 
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ZONE 1   - avancé      majoritaire  + avancé 

ZONE 2  - avancé   majoritaire  + avancé  

ZONE 3    - avancé  majoritaire   + avancé  

ZONE 4   - avancé  majoritaire  + avancé     

http://www.centredurose.fr/fr/cercle-d-echanges-sur-la-pulverisation-foliaire-d-azote.html
http://www.agrometeo.fr/
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp


 

Avancement phénologique  

D’après les calculs de cumuls de températures en base 10°C 
sur nos stations météo de référence, les vignes affichent un 
retard moyen de 8 jours par rapport à 2015 et une avance 
de 3 jours par rapport à 2014 et de 8 jours par rapport à 
2013 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

nd : Information non disponible 

La comparaison des stades phénologiques sur notre réseau 
de parcelles de grenache de référence aux mêmes dates en 
2015 suggèrent également un retard de près d’une          
semaine. 

 

Mildiou  

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

Observations 
 Les quelques symptômes observés sur jeunes feuilles  
restent stables sur notre réseau de parcelles de référence. 
Seules quelques taches sont encore un peu actives sur des 
parcelles où l’humidité matinale est importante.  

 Des symptômes sur grappes sont notés très ponctuelle-
ment sur notre réseau et hors réseau. Les fréquences 
d’attaque sont faibles.  

Risque 
Valeurs des EPI en baisse. Des orages locaux le week-end 

dernier non enregistrés sur nos stations ont pu toutefois 
provoquer de faibles contaminations sur jeunes feuilles. 
  Risque nul à faible sur grappes. 
  Risque faible sur feuilles en cas de pluie sur parcelles sans 

symptômes 

 Risque faible à moyen sur feuilles en cas de pluie, sur par-
celles avec symptômes. 

Préconisations 
 Cas général : la protection peut être suspendue tant 
qu’aucune pluie n’est annoncée. 

 Cas des parcelles avec beaucoup de symptômes :  renou-
veler les traitements à base de cuivre si lessivage du dernier 
traitement par une pluie> 15 mm.  

Attention au Délais avant récolte (DAR) des produits utilisés 
et à l’utilisation de cuivre sur des parcelles en fin de vérai-
son (possible effet sur les arômes). 

Ex de spécialités commerciales : BB Rsr Disperss (sulfate de 
cuivre, DAR= 14j) entre 1 et 2 kg/ha;  Champ Flo Ampli 
(hydroxyde de cuivre, DAR = 5j) à 0.5 l/ha.  

Viticulture biologique : même stratégie 

Pas d’alternative aux traitements 

 

Oïdium 

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

Observations 
 Symptômes sur grappes stables ou en baisse dans l’en-
semble sur notre réseau de référence. Quelques symptômes 
d’oïdium encore actif sont notés localement. 

Fréquence d’attaque d’oïdium sur grappes sur notre réseau 
de biovigilance (42 parcelles observées cette semaine). 

Préconisations rédigées à partir du BSV n°21du 02 août 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, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni, Gisèle Ventre. 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'uti lisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro  PA01464 . 

Jours d'avance (+) ou de retard (-) par rapport aux pré-
cédents millésimes, au 1er août 2016 

Station 
par rapport 

à 2013  
par rapport 

à 2014  
par rapport 

à 2015  

Aups +9 +10 -8 

Besse s/Issole  nd +6 nd 

Cuers  +7 +1 -7 

Figanières  +8 +5 -9 

Fréjus  0 +1 -7 

Gonfaron  +9 -3 -10 

Hyères    nd -1 -6 

La Londe   nd  +1  nd  

Le Castellet    nd +2  nd 

Les Arcs s/Argens    nd +1  nd 

Pourcieux  +10 +4 -10 

Saint Maximin    nd +6  nd 

Moyenne +7 jours +3 jours -8 jours 

48%
24%

17%

0% 0%
Pourcentage de parcelles

Absence de symptômes
sur grappes

Entre 1 et 10% de
grappes oïdiées

Entre 11 et 30% de
grappes oïdiées

Entre 31 et 50% de
grappes oïdiées

Plus de 50% de grappes
oïdiées

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


 

 Des décrochages importants sont toujours observés par 
endroits, hors du réseau de référence :  fréquences 
d’attaque avoisinant les 80 à 100% de grappes touchées, 
avec des intensités variables. 

Risque 
La période de forte sensibilité des grappes touche à sa fin ou 
est dépassée sur une majorité de parcelles. Toutefois, en 
présence de symptômes fréquents, la progression de la ma-
ladie est toujours possible. 
 Risque nul à faible sur les parcelles après la fermeture 
complète de la grappe, en l’absence de symptômes. 
 Risque fort ailleurs. 

Préconisations 
 Parcelles sans symptômes : arrêt de la protection  

 Parcelles avec 10 à 30% de grappes oïdiées : pratiquer un 
poudrage, qui pourra avoir un effet stoppant voire rattra-
pant. Poursuivre la protection jusqu’à début véraison. 

 Parcelles avec plus de 30% de grappes oïdiées : le soufre 
poudre a le plus d’effet stoppant voire rattrapant sur la pro-
gression de la maladie. En l’absence de poudreuse, un 
soufre mouillable peut être appliqué, mais son effet stop-
pant est très limité et il n’a pas d’effet rattrapant. 

 Parcelles où fermeture de la grappe non atteinte : la pro-
tection doit être maintenue jusqu’à fermeture complète des 
grappes. Renouveler le traitement après lessivage ou en fin 
de persistance d’action (10-12 j environ) 

Ex : Fluidosoufre (soufre poudre sublimé) à 25 kg/ha; Micro-
thiol special Disperss (soufre mouillable) à 12 kg/ha.  

Viticulture biologique : même stratégie. 

Pas d’alternative aux traitements 

Prophylaxie 
 Favoriser l’insolation des grappes (par le relevage, un 
effeuillage modérée...). 

 

Black Rot  

Description de la maladie  
Voir Guide des Vignobles 2016 p22. 

 
Observations 
 Pas de symptôme observé cette semaine sur notre réseau. 

 

Risque 
La sensibilité des grappes au champignon diminue forte-
ment en début véraison et devient nul après la fin véraison. 
Les conditions météo sont défavorables au développement 
de la maladie. 
 Risque nul sur les parcelles sans symptôme. 
 Faible à moyen en cas de pluie sur parcelles avec symp-

tômes. 
 

Préconisations 
 Cas général : aucune intervention spécifique n’est à          

prévoir. 
 Cas de parcelles avec symptômes fréquents : contacter 

votre conseiller de terrain. 
 
 

Vers de la grappe 

Description de la maladie  
Voir le Guide des Vignobles 2016  
p43 à 46. 

Observations 
 Début des vols de 3ème génération d’Eudémis dans toutes 

les zones de précocité 
 Très peu de perforations observées. 

Risque  
 Nul à faible dans l’ensemble. 
 Fort très localement. 

Préconisations 
 Cas général : pas d’intervention à prévoir. 
 Cas des secteurs à Eudémis : réaliser un bilan des dégâts 
de 2ème génération, pour mettre en place la stratégie sur la 
3ème génération : 
 Prélever et découper 20-25 grappes sur 10 ceps minimum 
et compter les foyers de perforations ( foyer = 2-4 grains per-
forés par un ver). Pour un compromis coût/efficacité, une 
intervention est préférable au-delà de 10% de foyers d’eudé-
mis seulement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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°21du 02 août  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, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni, Gisèle Ventre. 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'uti lisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro  PA01464 . 
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Préconisations rédigées à partir du BSV n°21du 02 août  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, Eléonore Guinot, Garance Marcantoni, Gisèle Ventre. 
Avec la participation des techniciens viticoles départementaux. 

La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'uti lisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro  PA01464 . 

Sécheresse - Irrigation 

 Le niveau de précipitations depuis le début du mois de 
juin est très bas. Sur notre réseau de stations météo, les 
cumuls de pluies enregistrés vont de 18 à 90 mm sur les 
deux derniers mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les jaunissements et défoliations dus 
au manque d’eau se poursuivent, sur 
certains secteurs du Var, en particulier 
sur les parcelles qui ne peuvent pas 
être irriguées. Le recours à une irriga-
tion raisonnée est conseillée pour les 
parcelles concernées, dans la mesure 
du possible et dans les cas où elle est 
autorisée. 

 Suite à l’examen de la demande d’irrigation effectuée par 
le Syndicat des vins Côtes de Provence, l’INAO a porté un 
avis favorable pour la dérogation d’irrigation des vignes de 
l’appellation Côtes de Provence. 

L’irrigation des vignes  est  possible depuis le 17 juin 2016, 
entre les stades « fermeture de grappe » et « véraison ». 
Elle devra intervenir au plus tard le 15 août 2016. 
(Attention : certains secteurs sont soumis à restriction 
d’eau). 

Toute parcelle irriguée doit être déclarée. La déclaration 
d’irrigation doit être transmise au plus tard le jour de l’irri-
gation à l’AVPI. Formulaire de déclaration disponible ici. 

 

 

 

Cercle d’échanges : pulvérisation   
foliaire d’azote et vins Rosés 

Des essais sur l’influence de pulvérisation d’azote et/ou de 
soufre à véraison sur l’expression aromatique des vins rosés 
sont pratiqués dans le vignoble varois. Ceux menés par la 
Chambre d’Agriculture et le Centre du Rosé sur Grenache ont 
montré des effets variables. Afin d’avoir des retours d’expé-
rience plus nombreux sur cette pratique, le Centre du Rosé 
sollicite votre participation à une étude sur ce thème. 

Cette participation s’organise ainsi  : 
- Vous réalisez la pulvérisation d’azote/soufre selon vos  habi-
tudes SAUF sur 2 à 5 rangs qui serviront de TEMOIN. Cette 
zone doit être homogène (sol / clone / microclimat …) avec 
une partie de la zone traitée. 
- Nous venons observer les 2 modalités sur la parcelle, à l’ho-
raire de votre convenance (observations agronomiques : 
charge / hauteur de feuillage …) 
- Vous nous prévenez quelques jours avant les vendanges et 
nous prélevons quelques grappes dans chaque zone pour ana-
lyse. En janvier 2017, nous réunissons tous les participants 
pour un compte-rendu des résultats et une discussion sur le 
sujet.  

Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire sur le site  
centredurose.fr/étude pulvérisation d’azote. Nous prendrons  
contact prochainement avec vous pour mettre en place cette 
étude. 

Contact : Vincent Wilhelm 
vwilhelm@centredurose.fr  - tél: 04 94 99 74 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 arboriculture 
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.paca.chambres-agriculture.fr 

Vos contacts 

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://syndicat-cotesdeprovence.com/static/upload/3/pdfarticle_5763b4239bb1f.pdf
http://www.centredurose.fr/fr/cercle-d-echanges-sur-la-pulverisation-foliaire-d-azote.html
mailto:vwilhelm@centredurose.fr
http://www.chambre-agriculture83.fr

