
 

FLASH 

 
    
 
 

PRECOCITE 
Une avance de deux à 
trois semaines  
 
Début de débourre-
ment en zones très 
précoces et précoces 

 
EXCORIOSE 

Les symptômes sont peu 
fréquents à ce jour. 
Seules quelques par-
celles ont atteint le 
stade de traitement en 
zone très précoce. 
 

FERTILISATION 
Trop tôt pour les       
apports d’azote minéral. 
Voir prochain bulletin. 
 
 

JOURNEES           
TECHNIQUES 

Optimisation de la 
pulvérisation 

 29/03 - 13h30 à 17h 
À La Roquebrussanne 

  30/03 - 9h à 12h30 
À Pierrefeu 

 

 

 
METEO 
 
Accédez aux données 
météo détaillées sur le 
site du CIRAME. 
 

Bulletin N°24 du 02/10/2013 

- 
Bulletin n°3 du 17 mars 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 
précoce 

Zone 4 : Tardif 

Zone 5 : Très tardif          
(pas de vignes) 

Phénologie (observations sur grenache) 

Stade          

observé 

 
 
 
 
 

Bourgeon     dor-
mant (A) 

 
 
 
 
 

Bourgeon dans le 
coton (B) 

 
 
 
 
 

Pointe verte (C) 

 
 
 
 
 

Bourgeon     
éclaté (D)  

 
 
 
 
 

2-3 feuilles   
étalées (E) 

ZONE 1 - avancé  + avancé  majoritaire 

ZONE 2 - avancé majoritaire  + avancé  

ZONE 3 - avancé majoritaire + avancé   

ZONE 4 majoritaire +avancé    
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Par rapport aux 4 derniers millésimes, à début mars, la vigne 
présente une avance exceptionnelle. 
Le tableau ci-dessous résume le nombre de jours d’avance 
par rapport aux millésimes précédents (calculé à partir du 
cumul des températures en base 10) sur notre réseau de 
stations météo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En termes de précocité, on note des similitudes avec les mil-
lésimes 1998 et 2008, sur certaines stations météo. 
L’avancement phénologique pourrait s’accélérer si les tem-
pératures augmentent rapidement.  
 

 

 

 

La fin d’année 2015 a été assez sèche, en particulier le sud 
du département, où les cumuls de précipitations sont deux 
fois (Hyères) à trois fois (La Londe) moins élevés par rapport 
aux normales de saison. L’Est varois est un peu plus épargné 
par cette baisse (Fréjus, Figanières).  
L’ensemble du Var a connu des pluies 47 % en moyenne   
inférieures aux normales de saison. 

 
Le début d’année 2016 se révèle un peu plus humide que la 
fin 2015, notamment sur le secteur de Cogolin et Figanières. 
Le reste du département a été moins arrosé que la normale 
sur cette période. 

 

 

 

Avancement phénologique 

Jours d'avance (+) ou de retard (-) par rapport aux précédents  

millésimes, au 7 mars 2016 

Station 
par rapport à 

2012 

par rapport 

à 2013 

par rapport 

à 2014 

par rapport 

à 2015 

Besse + 6 / + 11 + 20 

Cogolin + 23 + 29 + 19 + 20 

Cuers + 19 + 30 + 11 + 20 

Figanières + 13 + 23 / + 19 

Fréjus + 17 + 23 + 22 + 19 

Gonfaron + 15 + 29 + 12 + 20 

Hyères + 21 + 22 / + 21 

La Londe + 19 + 32 + 13 + 19 

Le Castel-

let 
+ 16 + 22 + 10 + 19 

Les Arcs 

sur Argens 
+ 14 + 22 + 10 + 19 

Lorgues + 13 + 30 + 11 + 20 

Montfort 

sur Argens 
+ 15 + 28 + 10 + 20 

Pourcieux + 5 + 34 + 7 + 11 

Saint  

Maximin 
13 + 34 + 8 + 20 

Moyenne + 15 + 27 + 12 + 19 

Bilan pluviométrique Automne-Hiver 
2015-2016 
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Comparaison : cumuls de pluies de l'automne 2015 par rapport aux normales

Automne 2015 = octobre à décembre 2015 (cumuls en mm)

Normales pour la période octobre à décembre (mm)
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Comparaison : cumuls de pluies au 1er trimestre 2016 par rapport aux 
normales

1er janvier au 13mars (cumuls en mm)

Normales pour la période du 1er janvier au 13 mars (mm)
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Description de la maladie (voir fiche jointe) 

Biologie : 
La contamination se fait par le mycélium ou par les     
pycnides lorsque le temps est humide. 
La période de sensibilité s’étend du stade D (éclatement 
des bourgeons) au stade E (2-3 feuilles étalées). 
 
Symptômes : base des sarments avec des nécroses bru-
nâtres allongées (excoriations) avec parfois des cre-
vasses. Dans certains cas, il y a étranglement de la base 
du sarment. Les yeux ne débourrent plus et les sarments 
sont plus sensibles à la casse par le vent. 
 
   NE PAS CONFONDRE : 
Actuellement, on observe fréquemment des coursons 
blancs sur les parcelles de grenache. La seule présence de 
bois blanc sur grenache n’est pas indicateur d’excoriose 

mais de mise en réserve insuffisante  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Observations 
A ce jour, les observations ont été faites sur une quin-
zaine de parcelles de notre réseau, en zones très           
précoces (zone 1) et précoces (zone 2). 

Les conditions du printemps 2015 ont été assez peu favo-
rables au développement de la maladie (printemps peu 
humides, surtout avril et mai). 
 

Risque  
 nul sur l’ensemble des secteurs 
 potentiellement fort, en cas de pluie, sur les rares         

parcelles où stade D (éclatement du bourgeon) atteint. 
 

Préconisations 
1. Contrôle des symptômes : observation de 50 coursons 

par parcelle. 
2. Intervention seulement si + de 10% de coursons tou-

chés. Stratégie à 1 ou 2 traitements, à positionner 
avant une pluie, aux stades indiqués sur le schéma : 

Excoriose (cf. Guide des vignobles 2015 p 14-15) 

Excoriations  

sur grenache 

Bois blanc sur grenache 

avec colonisation de 

champignons inoffensifs 

EXCORIOSE 

PAS D’EXCORIOSE 

Zone de précocité 1 2 3 4 

Symptômes 
Peu      

fréquents 
Peu      

fréquents 
  

Stratégie à 2 traitements :  
 1er traitement quand 50% des bourgeons au stade D   

 2ème traitement quand 50% des bourgeons au stade E 

Privilégier produits de contact à base de mancozèbe, 
manèbe, métirame-zinc, folpel ou soufre mouillable  

Exemple de produits (liste non exhaustive) : 

 

      Pas de mesure alternative aux traitements 

Stratégie à 1 traitement : 

 Traitement quand 40% des bourgeons au stade D   

Spécialité à base de fosétyl-Al. 

Exemple de produits (liste non exhaustive) : 

Substance active Spécialités commerciales 
Dose en kg ou hl/hl 

de bouillie 

Soufre mouillable  
Thiovit Jet Microbille, Microthiol 

SP Disperss 
1,25 

Substance active Spécialités commerciales 
Dose en kg/hl de 

bouillie 

fosétyl-Al+métirame Sillage, Slogan flash 0,3 

En viticulture biologique, la seule stratégie consiste 
en 2 traitements à base de soufre mouillable à la 

dose de 1,25 kg/ha. 
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Journées techniques 

      Dans le cadre de sa Semaine sans pesticides, la Mairie 
du Plan de la Tour en collaboration avec  la Chambre 
d’Agriculture vous convie à une après-midi technique sur le 

thème « Réduction des pesticides et matériels inno-
vants » 

 le vendredi 25 mars 2016 à partir de 14h  
Quartier Le Plan - Plan de la Tour (parcelle fléchée) 

Au programme :  
 Stations météo et outil d’aide à la décision de traitement 
 Désherbage pulvérisation bas volume confinée en quad 
 Présentation de l’herbicide naturel Beloukha 
 Démonstration de drones pour la prospection du vi-

gnoble 
 Logiciel de gestion de la protection phyto Mes P@rcelles 
 

Contacts : 
Eléonore Guinot, conseillère viticole 
Marine Balue, conseillère viticole 
Tél : 04 94 99 74 00 
 
     La Chambre d’Agriculture organise deux nouvelles demi-
journées techniques sur le thème  

« Optimisation de la pulvérisation » 
       Le mardi 29 mars 2016, de 13h30 à 17h  
chez Cédric CHIAPELLO (Chemin de Cuers, à La Roquebrus-
sanne ) 
        Le mercredi 30 mars 2016, de 9h à 12h30  
au Château La Gordonne (Route de Cuers - Pierrefeu) 
Au programme :  
 Présentation des actions engagées sur les Bassins  Ver-

sants à enjeux (Gapeau-Eygoutier et Caramy-Issole) 
 Présentation des résultats DEPHY Fermes viticoles du Var 

et des leviers utilisés pour diminuer les intrants  
  Réglages du pulvérisateur et mise en pratique sur le         

terrain par de la pulvérisation d’argile sur des plaques 
noires  

 

Entrée libre mais inscription nécessaire ici  
 
Contacts : 
Emilie Buron, conseillère eau-environnement 
Tél : 04 94 12 32 82 
Clémence Boutfol, ingénieur réseau Ecophyto 
Tél :  04 94 99 74 00  
 
Pour aller plus loin : Formation au réglage du pulvérisateur 
(matinée théorie et après-midi pratique sur le terrain) : le         
mercredi 6 avril à Vidauban. Pour s’inscrire, c’est ici. 

 
Le nouveau PCAE, Plan de Compétitivité et d'Adaptation 
des Exploitations vient d'être lancé. Il vous permet de 

bénéficier d'aides à l’investissement pour l’achat de maté-
riels neufs spécifiques pour mieux répondre aux exigences 
environnementales (réduction des pollutions par les phyto-
sanitaires, les fertilisants, par élimination et valorisation 
des déchets, réduction des prélèvements sur la ressource 
en eau, lutte contre l’érosion). 
Ces aides peuvent aller de 20 à 90% du coût de l’investisse-
ment avec un plancher d’investissement à 4000 €. 
En 2016, 2 appels à propositions , avec dépôt des dossiers 
au plus tard : 
 le 22 avril 2016 pour un passage en commission vers le 

mois de juin 2016 
 le 30 juin 2016 pour un passage en commission le 14 

octobre 2016 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Contact : Thierry SAVIO au 06 14 52 09 46  
 ou thierry.savio@var.chambagri.fr 

Aides à l’investissement : c’est le bon  
moment! 

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 Cul-
tures pérennes 
Tél : 04 94 99 74 11 

 

Eleonore 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 

 
 

Vos contacts 

Antenne de VIDAUBAN  
Elisabeth Cardona - Assistante 

70, Avenue du Président Wilson  

83 550 VIDAUBAN 

 Tél. : 04 94 99 74 13    

   www.ca83.fr 
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