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

millésimes, au 12 juin2017 

Station 
par rapport à 

2014 

par rapport à 

2015 

par rapport à 

2016 

Besse + 5 + 13 + 8 

Cuers + 3 + 2 + 9 

Figanières + 1 - 4 + 8 

Fréjus 0 - 3 + 2 

Gonfaron + 2 - 3 + 8 

Hyères 0 - 2 + 3 

La Londe + 3 - 1 + 4 

Le Castellet + 1 - 2 + 3 

Les Arcs + 2 - 3 + 7 

Lorgues + 3 - 3 + 8 

Pourcieux + 2 - 2 + 10 

Saint  Maximin + 3 - 3 + 9 

Moyenne + 2j - 0,5j + 6,5j 

PHENOLOGIE (observations sur grenache)  

Les Chambres d'Agriculture de l’Arc méditerranéen sont agréées pour leur activité de conseil indépendant à l’utilisa-
tion de produits phytopharmaceutiques. Dans ce contexte, la citation d’au moins un nom de spécialité commerciale 
est obligatoire, dans nos préconisations. 
Un groupe de travail issu de tout l’Arc méditerranéen a défini des critères de choix permettant de construire une liste 
de spécialités commerciales dont vous retrouverez les noms dans vos bulletins d’information techniques. 
Les spécialités commerciales sont retenues pour : 
 - leur efficacité, 
- leur moindre toxicité sur les applicateurs et les    personnes intervenant dans les parcelles (phrases de risque et DRE), 
-  leur faible ZNT. 
Certaines sont également sélectionnées pour répondre à des impasses techniques alors qu’elles ne satisfont pas aux 
critères précédents. 
Pour vous permettre de choisir vos spécialités commerciales en tenant compte des contraintes rencontrées sur vos 
propres exploitations, vous pouvez consulter les tableaux plus exhaustifs du Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée 
2017 ou du Coût des fournitures 2017 ou faire appel à  votre conseiller Chambre de secteur. 
Rappel : seule l’étiquette de la spécialité commerciale fait foi.  

EXEMPLE DE SPECIALITES COMMERCIALES DANS VOTRE BULLETIN MAG’VITI-OENO 

Contraintes hydriques 
La majorité des parcelles observées cette semaine est encore en pousse.  
Cependant on commence à détecter des ralentissement voire des arrêts de croissance sur certaines parcelles à 
faible réserve hydrique et / ou avec des sols filtrant.  

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


 

MILDIOU  (cf. Guide des vignobles 2016 p 16-17)   

Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 
Symptômes : 

 
 
 
 
 
 

Observations 
 De faibles sorties de taches sur feuilles sont encore 

observées régulièrement sur notre réseau et hors    
réseau. Elles sont particulièrement fructifères.  

 Sur 39 parcelles suivies cette semaine, 9 présentent 
des repiquages sur feuilles. 

 Sur notre réseau de parcelles de référence, aucune 
attaque sur grappe n’est notée. Cependant, des  conta-
minations ponctuelles sont signalées sur grappes (Rot 
brun et Rot gris), hors réseau. Ces attaques restent en 
faible fréquence.   

 Attention à ne pas confondre les symptômes de Rot 
brun avec « les coups de soleil ». Ces derniers se re-
marquent toujours du même côté des baies et les pé-
doncules ne sont pas affectés. 

 
Parcelles naturelles : 
 Vidauban : cette semaine encore, une forte sortie de 

taches sur feuilles est observée sur cette parcelle non 
traitée (environ 6 nouvelles taches par cep cette se-
maine). Quelques feuilles ont du mildiou mosaïque. 
Toujours aucun symptôme sur grappes n’est identifié 
pour cette parcelle. 

 Puget-ville : sortie très faible sur feuilles (2 nouvelles 
taches sur 2 nouveaux ceps), rien sur grappe. 

 Flassans : sortie faible sur feuilles fin de semaine der-
nière (6 nouvelles taches), rien sur grappe. 

 
Risque  
Les conditions météo ne sont pas favorables au dévelop-
pement du mildiou. La valeur des EPI (Etat du Potentiel 
d’Infection) est de nouveau en chute cette  semaine.  
 Risque faible à moyen en cas de pluies sur les parcelles 

sans symptôme 
 Risque moyen à localement fort sur les parcelles avec 

symptômes. 

Aucune pluie n’est annoncée pour la semaine à venir, 
pour l’instant. Des températures très élevées sont encore 
attendues (> 30°C). 
 

Préconisations 
 Cas général : renouveler le traitement avant les       
prochaines pluies (ou en cas de forte rosée matinale), en 
fin de rémanence du produit utilisé au dernier traitement 
ou après lessivage ou pousse de 20 cm, si produit de con-
tact.  

Les conditions météo actuelles n’étant pas favorables au 
développement du mildiou et aucune pluie n’étant annon-
cée prochainement, privilégier un traitement avec un pro-
duit à base de cuivre (voir encadré Bio), avant les pro-
chaines pluies annoncées. Rester vigilant sur la météo. 
 
Un traitement avec un produit systémique ou pénétrant 
est aussi possible. 
Ex :  Chaoline (fosétyl Al + métirame,  4kg/ha); Resplend 
(Ametoctradine + Diméthomorphe, 1l/ha) 
 

 
 
Pas d’alternative aux traitements 
 

 
 

Prophylaxie 
 Limiter les mouillères 
 Limiter la vigueur et l’entassement du feuillage 

(ébourgeonnage, épamprage, écimage, relevage…) 

 

 

Liste des spécialités commerciales homologuées contre 
le mildiou disponible ici. 

Viticulture biologique : la protection se fait avec 
un traitement à base de cuivre à 300 g/ha de cuivre 

métal. A renouveler en cas de lessivage (> 15 mm de 
pluie) 
Ex : Champ flo ampli ( 0.8l/ha), BB Manica (1.5 kg/ha).  
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STRATEGIE PHYTOSANITAIRE 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2015/Mildiou_biologie_strategie.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2017/listeproduitsMildiouGDV2017.pdf
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp


 

OIDIUM  (cf. Guide des vignobles 2016 p 16-17)  

Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 
Symptômes : 

  
 
 
 
 
 
 

 
Observations 
Des symptômes sur grappes ont été notés cette semaine 
sur 4 des 34 parcelles de référence soit 12% des parcelles 
suivies attaquées sur grappes. La fréquence des attaques 
enregistrées va de 8 à 24% de grappes touchées et 
l’intensité va de 2 à 5%. Hors réseau des attaques sur 
grappes sont également signalées à des fréquences par-
fois élevées. Toutes les parcelles sont désormais au stade 
de sensibilité maximale de la maladie. 

 
Parcelles naturelles :  
Les observations sur feuilles sont terminées selon le pro-
tocole mis en place. Seules les observations sur grappes 
sont à présent prises en compte. 
 Vidauban et Puget-ville : Aucune attaque sur grappe 

n’est notée. 
  Flassans : fin de semaine dernière, de nouvelles 

attaques sur grappes ont été observées. La fréquence 
reste modérée (8 grappes) mais l’intensité peut com-
mencer à être importante (jusqu’à 90% de la grappe sur 
1 grappe et en moyenne une intensité d’attaque à 30%). 

 
Risque  
 Fort dans l’ensemble. 
 

Préconisations 
La protection doit être sans faille jusqu’à la fermeture 
complète de la grappe. 
  Cas général :  renouveler le traitement en fin de réma-
nence du produit ou après lessivage (produit de contact). 
 Parcelles sensibles, avec présence fréquente de symp-
tômes : resserrer les cadences de renouvellement du 
traitement (8-10 jours au lieu de 10-12 jours); intercaler 
un soufre poudre. 
 
Ex : Algèbre (métrafénone, 0.2 l/ha), Ecrin Pro 
(fenbuconazole, 1,5 l/ha); Afesoufre (soufre poudre, 25 
kg/ha) 

Attention à respecter le nombre maximum d’applications 
pour chaque famille de produits et à alterner les subs-
tances et familles. Consulter la note nationale sur les  
résistances ici. 
 

 
Pas d’alternative aux traitements 
 

 
Liste des spécialités commerciales homologuées contre 
l’oïdium disponible ici. 

 

  

Prophylaxie 
  Favoriser l’insolation des grappes : ébourgeonnage, 

relevage, écimage... 

 En viticulture biologique : même stratégie, avec une           

spécialité à base de soufre mouillable. Intercaler un soufre 

poudre à floraison, surtout sur parcelles sensibles et/ou à 

symptômes 

Ex : Microthiol special disperss (12,5 kg/ha) 
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Attention, pour optimiser l’efficacité des traitements 
et éventuellement envisager des réductions de doses 
de produits phytosanitaires, il est indispensable de 
respecter les bonnes conditions de pulvérisation, en 
particulier le nombre de rangs traités.  
Consulter la plaquette technique « Optimisation de la 
pulvérisation » ici. 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2015/Oidium_Biologie_strategie.pdf
http://public.message-business.com/contents/2/175/48175/Files/CA83/MGVO/Note_technique_commune_Vigne_2017_r%c3%a9sistance.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2017/listeproduitsOidiumGDV2017.pdf
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
https://services.message-business.com/v3/Front/contents/2/175/48175/Files/CA83/MGVO/Optimisation_pulverisation.pdf?e_kCsh7legJguzpT7
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Description de la maladie  : voir fiche disponible ici. 

Eudémis                                                      Cochylis 
 
 
 
 
 

Symptômes : les papillons pondent sur les bractées et 
sur les baies. Ensuite, les larves tissent une toile, appelée  
glomérule, et perforent parfois les baies en s’alimentant. 
Ces perforations constituent des portes d’entrée pour le       
développement de pourritures. 

 

 
Observations 
  Rappel : pour tous les secteurs de précocité, sur les 

parcelles du réseau de référence, on retiendra que les 
symptômes restent en dessous des seuils de nuisibilité 
(10%) sur la majorité des parcelles. Les fréquences de 
glomérules sont proches voire inférieures à celles de 
2016 sur notre réseau de référence, légèrement supé-
rieures très localement hors-réseau. 

 Le vol a débuté en secteur tardif 
 Le modèle prévoit les 1ères larves à partir du 19 juin en 

secteur 4. 
 Les 1ères L3 sont prévues à partir du 20 juin en secteur 

2, à partir du 26 juin en secteur 3 et à partir du 29 juin 
en secteur 4. 

 

Risque  

 Nul dans l’ensemble. 
  Fort localement. 
 

Préconisations 
 Cas général : pas d’intervention compte tenu du faible 
niveau de pression général. 

 Cas des parcelles avec plus de 10% de glomérules : un 
comptage de pontes est nécessaire pour décider d’une 
intervention. Observer les pontes en zones 0 à 3 : regar-
der 20-25 grappes réparties sur au moins 10 ceps (voir 
Guide des vignobles p. 42).  

 Cas où, après comptage minutieux des glomérules 
ou/et des pontes, le seuil des 10% est dépassé :  une 
intervention est envisageable, aux dates suivantes  

Pour les ovicides, intervenir quand les baies sont bien 
formées. 
 
Ex : Ex ovicides : Affirm (emamectine) à 1,5 kg/ha, Cora-
gen (chlorantraniliprole) à 0,175 kg/ha.  
 Ex larvicides : XenTari (Bacillus Thuriengiensis dit BT) à 1 
kg/ha, Magéos MD (famille des pyréthrinoïdes, alphamé-
thrine) à 0,1 kg/ha. Success 4 (spinosad) à 0,1 l/ha à pré-
férer si cochylis. 

 
Pas d’alternative au traitement 
 

 

ponte glomérule perforation 

VERS DE LA GRAPPE (cf. Guide des vignobles 2016 p 23)  

 Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

O
vicid

e
 

Trop tard  
Du 19 au 
26 juin 

Larvicid
e

 

Du 15 au 

23 juin  

Du 19 au 

26 juin 

A partir 

du 24 juin 
Trop tard 

 Viticulture biologique : seules les spécialités Bt et 
Spinosad sont autorisés. Ex : Xentari (Bacillus thurin-
giensis) 1 kg/ha; Succes 4 (Spinosad) 0.1 l/ha, à position-
ner au stade « tête noire »  

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2017/Vers_de_la_grappe_biologie_et_strat%C3%A9gie.pdf
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Les abeilles butinent, protégeons les!  

Respectez les bonnes pratiques phytosanitaires  

1. Les traitements insecticides et/ou acaricides sont interdits, sur toutes les cultures visitées par les abeilles et 
autres insectes pollinisateurs, pendant les périodes de floraison et de production d'exsudats.  

2. Par dérogation, certains insecticides et acaricides peuvent être utilisés, en dehors de la présence des abeilles, s'ils 
ont fait l'objet d'une évaluation adaptée ayant conclu à un risque acceptable. Leur autorisation comporte alors une 
mention spécifique "emploi autorisé durant la floraison et/ou au cours des périodes de production d'exsudats, en 
dehors de la présence des abeilles".  

3. Il ne faut appliquer un traitement sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les con-
ditions d’emploi associées à l’usage du produit, mentionnées sur la brochure technique (ou l’étiquette) livrée avec 
l’emballage de la spécialité commerciale autorisée.  

4. Afin d’assurer la pollinisation des cultures, de nombreuses ruches sont en place dans ou à proximité des parcelles 
en fleurs. Il faut veiller à informer le voisinage de la présence de ruches. Les traitements fongicides et insecticides 
qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les 
abeilles et autres insectes pollinisateurs. Il faut éviter toute dérive lors des traitements phytosanitaires.  

Description de la maladie : voir 
fiche téléchargeable ici 
Symptômes : 
Des taches peuvent apparaître 
sur les feuilles une vingtaine de 
jours après la contamination. Ce 
sont des taches brunes café au lait (brun desséché), plus 
ou moins régulières et d’environ 5 mm de diamètre (voir 
photo ci-contre). 
 

Observations 
Une tache sur feuille est signalée hors réseau. Aucune 
tache n’est enregistrée sur notre réseau de référence ni 
sur feuilles ni sur grappes.  
Les conditions météo ne sont toutefois pas favorables 
au développement de la maladie actuellement. 
 

Risque  
 Nul en l’absence de symptôme 
 Moyen en cas de pluies sur les parcelles avec symp-

tômes et historiquement sensibles. 
 

Préconisations 
  Cas général : pas d’intervention à prévoir, surveiller 

l’apparition de symptômes. 
 Parcelles avec symptômes et historique Black Rot :  

intervenir avant les prochaines pluies, en couplant 
avec le traitement anti-oïdium. Choisir une spécialité 
homologuée contre l’oïdium (voir § Oïdium). 

 
Liste des spécialités commerciales homologuées contre 
le black rot disponible ici. 

BLACK ROT  (cf. Guide des vignobles 2016 p 22-23)  

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2015/Mildiou_biologie_strategie.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2017/listeproduitsBlackRotGDV2017.pdf

