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PHENOLOGIE 

Le débourrement est 
observé dans la majo-
rité des parcelles des 
zones 1 et 2. Il a          
démarré sur certaines 
parcelles de zone 3. 

 

 
 

EXCORIOSE 
Le stade d’interven-
tion est atteint sur 
une partie des par-
celles en zones 1 à 3. 
 
 
 

 
 
METEO 

 
Pluies prévues cette 
fin de semaine. 
 
Accédez aux données 
météo détaillées sur 
le site du CIRAME. 
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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        
dormant (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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Plusieurs épisodes pluvieux ont touché le Var ces deux           
dernières semaines.  Les cumuls de pluie sont hétérogènes 
selon les stations météo que nous suivons. 
 

Cumuls de pluie sur notre réseau de stations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nouvelles pluies sont prévues  cette fin de semaine. 
 

Description de la maladie  

Symptômes : base des sarments avec des nécroses bru-
nâtres allongées (excoriations) avec parfois des crevasses.  
 
Période de sensibilité : stade D (éclatement des bourgeons) 
à stade E (2-3 feuilles étalées). 

Observations 
Peu de symptômes sur les nouvelles parcelles observées. 
Bilan des observations dans le prochain bulletin. 

Risque  
 nul dans l’ensemble. 
 fort en cas de pluie, sur les parcelles de cépages sensibles 

(type grenache) où stade D atteint et présence de symp-
tômes. 

 

Préconisations 
1. Contrôle des symptômes sur  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 : 

 

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 manèbe, méti-
rame-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 
Poursuite des vols en secteurs très précoces et précoces. 

Début des vols prévu le 30 mars en zone 3 et le 3 avril en 
zone 4 

Risque  
Nul actuellement. 

Pluviométrie 
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Excoriose (cf. Guide des vignobles 2015 p 14-15)+ fiche jointe 

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. 

 
Derniers épisodes pluvieux        

notables  

 

Cumul 
total 

mois de  
mars 

 
04-

mars 
05-

mars 
16-

mars 
23-

mars  
 Mars 

Aups 20,5 5 1,5 0  38,5 

Les Arcs 17 3 17 0,5  41,5 

Besse/
Issole 

14,5 4 12 0 
 

31,5 

Le Castellet 6 4 9,5 0,5  23,5 

Cogolin 8 5,5 18    31,5 

Cuers 12 3,5 12,5 10,5  42 

Figanières 32,5 3 4 0  46 

Fréjus 10 0,5 7,5 3  22,5 

Gonfaron 23 2 27 2,5  55 

Hyères 9 3 40 3  65,5 

La Londe 9 3 40 3  58 

Lorgues 25 3,5 14 5,5  56 

Montfort/
Argens 

9,5 7 5,5 17,5 
 

46 

Pourcieux 9 4 21 0  53 

Saint-
Maximin 

19 5 16,5 0 
 

54 

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

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


 

Préconisations 

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

s’effectuer au plus près du début du vol.  
 

L’usage de panneaux 
récupérateurs et/ou 
d’un appareil à jet  pro-
jeté est adapté aux 
traitements de début 
de saison, pour éviter 
les dérives (exemple de 
dérive photo ci-contre)  
 

 Appareil à jet projeté  (sans turbine) :  
- employer les spécialités commerciales à la dose/hl  : 
Dose par ha / 10 x nombre d’hl de cuve pulvé 
- pulvériser à la limite du point de ruissellement (de 200 
à 300 l/ha) suivant le volume de végétation. 
 
 Pulvérisateur à jet porté ou pneumatique :  
- fermer l’alimentation des buses ou des sorties qui ne 
sont pas dirigées vers la végétation 
- prendre la dose/hectare dans le volume d’eau habituel 
pour vos traitements de pleine saison; ceci vous per-
mettra de traiter une surface supérieure et d’économiser 
jusqu’à 50% de spécialité commerciale.  

 

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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Pulvérisation en début de végétation 
 cf. Guide des vignobles 2015 p15 

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 Cultures 
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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