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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)  

CARTOGRAPHIE DES SECTEURS DE PRECOCITE 

source : CIRAME.  
Consulter la carte plus en détails ici. 

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.agrometeo.fr/partenaires/viti/base10_classe2.html


 

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

Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 

 
 
 
 
 
 

Observations 
 De faibles sorties de taches - parfois encore actives - 

sur feuilles sont encore observées régulièrement sur 
notre réseau et hors réseau. Ces contaminations peu-
vent être issues des rosées matinales ou des brouil-
lards locaux. 

 Sur 43 parcelles suivies cette semaine, 16 présentent 
des taches sur feuilles, mais aucune attaque sur 
grappes n’est notée. 

 Des  contaminations ponctuelles sont toutefois signa-
lées sur grappes hors réseau. Ces attaques restent en 
faible fréquence.   

 La fin  de sensibilité des baies au rot brun est atteinte 
quand la baie est vérée. 

 
Attention : ne pas confondre les symptômes de rot brun 
avec « les coups de soleil ». Ces derniers se remarquent 
toujours du même côté des baies et les pédoncules ne 
sont pas affectés.  
 
Parcelles naturelles  (non traitées): 
 Vidauban : sortie moyenne de taches sur feuilles 

(environ 2 nouvelles taches / cep et tous les ceps sont 
touchés). Quelques feuilles avec du mildiou mosaïque. 
Toujours aucun symptôme sur grappes identifié. 

 Puget-ville : Aucune nouvelle sortie de symptômes ni 
sur feuilles ni sur grappes.  

 Flassans : pas de nouveaux symptômes sur feuilles 
mais premières fructifications sur grappes (2 grappes 
touchées à 5% et 10%). 

 
Risque  
La valeur des EPI (Etat du Potentiel d’Infection) continue 
à baisser cette  semaine.  
 Risque faible à moyen en cas de pluies sur les parcelles 

sans symptôme 
 Risque moyen à localement fort en cas de pluies sur 

les parcelles avec symptômes. 

Des orages localisés parfois violents (rafales, grêle…) ont 
eu lieu la nuit dernière et ce matin. 
Les températures sont en baisse.  
Aucune nouvelle pluie n’est prévue pour la semaine à 
venir. En revanche, plusieurs jours de fort vent sont an-
noncés. 
 

Préconisations 
 Cas général : renouveler le traitement, en fin de réma-
nence du produit utilisé au dernier traitement ou après 
lessivage, si produit de contact, seulement en cas de 
pluies annoncées (ou de forte rosée matinale), ou par-
celles présentant des symptômes. 

 Les conditions météo actuelles permettent d’envisager un 
traitement avec un produit à base de cuivre (voir encadré 
Bio), avant les prochaines pluies annoncées. Rester vigi-
lant sur la météo. 

Un traitement avec un produit systémique ou pénétrant 
est aussi possible, en particulier sur les parcelles qui sont 
loin de la fermeture de la grappe. 
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 200-300 g/ha de 

cuivre métal. A renouveler en cas de lessivage (> 15 mm 
de pluie) 
Ex : Champ flo ampli ( 0.6 à 0.8l/ha), BB Manica (1 à 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 se-
maine sur 10 des 53 parcelles de référence. La fréquence 
des attaques enregistrées va de 2 à 34% de grappes tou-
chées et l’intensité va de 2 à 5%. 

 Hors réseau, des attaques sur grappes sont également 
signalées à des fréquences légèrement en hausse.  

 
Parcelles naturelles :  
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  
et l’intensité augmentent (environ 1 grappe touchée / 
pied avec une intensité moyenne de 15% d’attaque). 

 
Risque  
 Fort dans l’ensemble, la majorité des parcelles n’ayant 

pas atteint la fermeture complète de la grappe. 
 

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 : Microthiol Special Disperss (soufre mouillable) à 12.5 
kg/ha, 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 
  Les vols diminuent fortement en secteurs 1 et 2.  
 Quelques perforations sont visibles sur les secteurs 2 

et 3. 
 Le modèle prévoit les premières larves à partir du 29 

juin en secteur 4. 
 Le début des vols de 3ème génération d’Eudémis est 

prévu à partir du 7 juillet en secteur 0 et du 9 juillet en 
secteur 1. 

 

Risque  

 Nul dans l’ensemble. 
  Fort localement. 
 

Préconisations 
Les dates d’intervention pour les traitements ovicides et 
larvicides sont à présent dépassées.  

 
Pas d’alternative au traitement 
 

 

ponte glomérule perforation 

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

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

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 des-
séché), plus ou moins régulières et 
d’environ 5 mm de diamètre (voir 
photo ci-contre). 
 

Observations 
Quelques rares taches sur feuilles de Grenache ont été 
observées sur la parcelle naturelle de Flassans-sur-Issole 
ainsi que sur le secteur de La Motte. Aucune autre tache 
n’est enregistrée sur notre réseau de référence, ni sur 
feuilles ni sur grappes.  
 
 
 

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

tômes et historiquement sensibles 
 
La sensibilité des baies est maximale jusqu’au stade  
fermeture de la grappe puis diminue jusqu’au stade   
début véraison. 
 

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/2017/Vers_de_la_grappe_biologie_et_strat%C3%A9gie.pdf
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
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CONTRAINTE  HYDRIQUE - SÉCHERESSE 

Observations 
Malgré une pousse encore active cette semaine sur l’ensemble du 
vignoble, on observe des phénomènes de ralentissement voire des 
arrêts de croissance sur certaines parcelles à faible réserve hydrique 
et / ou avec des sols filtrants. 

Dérogation accordée pour les Côtes-de-Provence  
Suite à l’examen de la demande d’irrigation effectuée par le Syndi-
cat 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 de l’appellation Côtes de Provence est donc 
cette année autorisée à partir du 20 juin 2017 (stade fermeture de 
la grappe) et jusqu’à « véraison ». Elle devra intervenir au plus tard 
le 15 août 2017. 

Les installations d’irrigation ne doivent pas être enterrées. 

Il est rappelé que toute parcelle irriguée doit être déclarée. La dé-
claration d’irrigation (téléchargeable ici) devra être transmise au 
plus tard le jour de l’irrigation à l’AVPI 

Rappels du décret (D645-5 Code Rural et de la pêche maritime) : 
Le rendement de l’appellation Côtes de Provence est fixé, pour la récolte 2017, à 55 hl/ha. 
Pour les exploitations qui irriguent, seule la charge maximale des parcelles irriguées est modifiée : 
·       Côtes-de-Provence : 7000 kg / ha (au lieu de 9500 kg/ha) 
·       Dénomination Géographique Complémentaire : 6500 kg / ha (au lieu de 8500 kg/ha) 
LE RENDEMENT A L’EXPLOITATION N’EST PAS MODIFIE (55hL/ha pour le Côtes de Provence, ou rendement spécifique 
si DGC) 

Le Var placé en vigilance sécheresse 
Un nouvel Arrêté Préfectoral concernant la Sécheresse dans le Var a été pris le 15 juin dernier. L'ensemble du Dé-
partement du Var est placé en situation de vigilance.  
Après avis des membres du Comité départemental "sécheresse", le Préfet du Var a pris un arrêté préfectoral de fran-
chissement du seuil de "Vigilance sécheresse". A ce stade, il s'agit seulement de recommandations générales d'éco-
nomie d'eau.  
Le plan Cadre Sécheresse du Var définit les prescriptions générales des usages de l'eau en fonction des seuils obser-
vés sur la pluviométrie, les cours d'eau et les nappes.   

Plus d’informations ici. 

Contact : Gilles CAUVIN 
gilles.cauvin@var.chambagri.fr 
04 94 50 54 83  

http://www.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.syndicat-cotesdeprovence.com/static/upload/7/pdfarticle_59526d88be5a3.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/1_actualites/2017/plan_action_secheresse_var_2017.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/le-var-place-en-vigilance-secheresse/

