
 

FLASH 

 
    
 

PHENOLOGIE 
Le débourrement a 
démarré sur les par-
celles de zones 1 à 3. 

 
EXCORIOSE 

Les symptômes res-
tent peu fréquents à 
ce jour. Le stade 
d’intervention est 
atteint sur une partie 
des parcelles en zone 
très précoces et pré-
coces. 
 
 
 

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°4 du 24 mars 2016 

ST MAXI-

POUR-

AUPS 

FIGA-

FREJUS 

LORGUES 

LES ARCS 

COGOLIN 

GONFA-
BESSE 

CUERS 

LA LONDE 

HYERES 

LE CASTEL-

MONTFORT 

Zone 1 : Très précoce 

Zone 2 : Précoce 

Zone 3 : Moyenne-
ment 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  majoritaire + avancé - avancé  

ZONE 2 - avancé majoritaire  + avancé  

ZONE 3 - avancé majoritaire + avancé   

ZONE 4 majoritaire +avancé    
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Le débourrement est enclenché sur la majorité 
des parcelles des zones 1 à 3. 
 
 

Du fait des températures plus fraîches du début 
de mois de mars, en particulier la nuit,  l’avance 
par rapport à 2015 a réduit : elle est d’une           
semaine à 10 jours  en moyenne environ, à ce 
jour. 

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


 

 

 

 Description de la maladie (voir fiche jointe) 

Symptômes : base des sarments avec des nécroses bru-
nâtres allongées (excoriations) avec parfois des crevasses.  
 
La période de sensibilité s’étend du stade D (éclatement des 
bourgeons) au stade E (2-3 feuilles étalées). 

Observations 
A ce jour, les observations ont été faites sur 22 parcelles de 
notre réseau. Les symptômes restent assez peu fréquents. 
82% de ces parcelles sont en dessous du seuil de nuisibilité 
de la maladie. 

Fréquence des symptômes observés (sur 22 parcelles) 

 

 

 

 

 

 

 

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

stade D 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 ci-dessous: 

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

 2ème traitement quand 50% des bourgeons au stade E Pri-
vilégier produits de contact à base de mancozèbe, ma-
nèbe, métirame-zinc, folpel ou soufre mouillable  

Exemple de produits (liste non exhaustive) : 

 Stratégie à 1 traitement : 
 Traitement quand 40% des bourgeons au stade D   

Spécialité à base de fosétyl-Al. 

Exemple de produits (liste non exhaustive) : 

 Pas de mesure alternative aux traitements 
 

Observations 
Tout premiers papillons capturés en zones précoces la          
semaine dernière.  
Début des vols prévu dans les secteurs très précoces et   
précoces dès aujourd’hui. 

Risque  
Actuellement nul. 

Préconisations 
Aucune intervention à prévoir pour l’instant. 
   Alternative :  
 Confusion sexuelle :  la pose des diffuseurs doit s’effec-

tuer au plus près du début du vol.  
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Excoriose (cf. Guide des vignobles 2015 p 14-15) 

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 

Vers de la grappe (cf. Guide des vignobles 2015 p 23) 

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

dose de 1,25 kg/ha. 

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://fliphtml5.com/bdgl/yjfp
http://fliphtml5.com/bdgl/yjfp


 

  

    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  
innovants » 

 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 traite-

ment 
 Désherbage pulvérisation bas volume confinée  
 Présentation de l’herbicide naturel Beloukha 
 Démonstration de drones pour la prospection du           

vignoble 
 Logiciel de gestion de la protection phyto Mes 

P@rcelles 

Contact : 
Eléonore Guinot, 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 Roque-
brussanne ) 
        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 pulvérisa-
teur (matinée théorie et après-midi pratique sur le       
terrain) : le mercredi 6 avril à Vidauban. Pour s’inscrire, 
cliquez  ici. 
 

 

Les engrais minéraux azotés doivent être apportés  : 
 au printemps : 
La vigne absorbe peu d’azote du sol entre le débourre-
ment et la pré-floraison. Elle mobilise ses réserves pour 
assurer la pousse végétative. 
Ce n’est qu’à partir du stade 4-6 feuilles étalées que la 
vigne absorbe de l’azote de façon notable.  
Les réserves se reconstituent après la véraison et jusqu’à 
la chute des feuilles. Une partie de l’azote contenu dans 
les feuilles, peu avant leur chute, migre dans les organes 
de réserves.  
        avant une période pluvieuse. Attention à ne pas 
appliquer trop tôt! Pour rappel, dans le Var, les pluvio-
métries du mois d’avril sont en moyenne supérieures à 
celles de mars.  
 
 

Le Service viticole de la Chambre d’Agriculture du Var 
recherche une parcelle nue de 10 ares, de préférence en 
IGP ou vins sans IG, pour la mise en place d’une expéri-
mentation « Cépages résistants ». La plantation aura lieu 
mi-avril au plus tard. 

Contact: Garance Marcantoni, conseillère viticole 
Garance.marcantoni@var.chambagri.fr 
Tél : 04 06 14 52 08 86 
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Journées techniques Fertilisation azotée  

Expérimentations :  
Cépages résistants 

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 

https://docs.google.com/forms/d/1CqGIV8NRjP8baZjMgJJYUg1i0dow4uVawuFk3Vfcx60/viewform?c=0&w=1
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/Inst_Paca/CA83/Documents/Agriculteurs/formation/BI_Reglersonpulverisateur.pdf
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.ca83.fr

