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

millésimes, au 10 juillet 2017 

Station 
par rapport à 

2014 

par rapport à 

2015 

par rapport à 

2016 

Aups +20 +4 +11 

Besse + 7 + 8 + 2 

Cuers + 10 + 9 + 10 

Cogolin +6 0 +13 

Figanières + 11 +2 + 9 

Fréjus +5 +1 + 5 

Gonfaron +12 +1 + 10 

Hyères +5 +2 + 5 

La Londe + 7 +2 + 7 

Le Castellet +8 0 + 6 

Les Arcs +7 0 + 7 

Lorgues +11 +1 +10 

Pourcieux +14 +4 +12 

Saint  Maximin +15 +2 + 10 

Moyenne + 10 j +3j + 8 j 

PHENOLOGIE (observations sur grenache)  

Précocité 
D’après les données de sommes de températures 
en base 10°C dont nous disposons sur notre          
réseau de stations météo, l’avance phénologique 
va de 2 à 13 jours par rapport à 2016, selon les 
stations, de 8 jours en moyenne (voir tableau). 

Cette avance est en moyenne de 3 jours sur 2015 
et de 10 jours sur 2014. 

La comparaison des stades phénologiques obser-
vés sur notre réseau de parcelles de référence en 
2016 et 2017 confirme cette avance prononcée. 

L’avance pourrait toutefois se réduire si la con-
trainte hydrique reste aussi forte, sur certains 
secteurs du moins, bloquant le processus de ma-
turation des baies. 

 

 

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


 

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

Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 

 
 
 
 
 
 

Observations 
 Sortie faible à moyenne de taches sur feuilles, possi-

blement liées aux pluies du 28 juin et aux rosées mati-
nales. Quelques symptômes de mildiou mosaïque 
ponctuels.  

Symptômes de mildiou sur feuilles sur le réseau de          
référence (41 parcelles observées cette semaine): 

 Seules 2 parcelles du réseau présentent  des symp-
tômes sur grappes cette semaine (2% de grappes tou-
chées) à une intensité très faible (2 et 3%). De très 
rares dégâts sur grappes sont signalés hors réseau. 

 
Risque  
Aucun épisode pluvieux enregistré cette semaine sur nos 
stations, sauf sur la station de Hyères (3 mm le 7/07 et  
1,5 mm le 9/07). 
Valeur des EPI (Etat du Potentiel d’Infection) en baisse, 
sauf sur Hyères où légèrement en hausse. 
 
 Risque faible à moyen sur les parcelles sans symptôme 
 Risque moyen à localement fort sur jeunes feuilles, sur 

les parcelles avec symptômes et arrosées début juillet. 
  Risque en baisse sur feuilles âgées et grappes, dès la 

fermeture de la grappe, sur parcelles sans symptômes. 

Aucune pluie prévue pour la semaine à venir. Des épi-
sodes de vent fort annoncés. 
 

Préconisations 
 Cas général : la protection peut être suspendue en 
l’absence de pluie ou de fortes rosées matinales. 

 Cas des parcelles tardives (pas encore à fermeture de 
la grappe), des parcelles sensibles et des parcelles avec 
symptômes : prévoir de renouveler la protection en fin 
de rémanence du dernier traitement ou après lessivage, 
avant une pluie annoncée.  

Les conditions météo actuelles et le fort ralentissement de 
la pousse permettent de s’orienter vers une spécialité de 
contact, notamment une spécialité cuprique.  
Ex : Champ flo ampli ( hydroxyde de cuivre, 2 l/ha), Nor-
dox (Oxyde cuivreux, 2 kg/ha). 

Remarque : des doses importantes de cuivre et/ou à par-
tir du début de la véraison, peuvent limiter l’expression 
aromatique des vins rosés (limitation des thiols, réduc-
tion…). Pour éviter ce problème, dans le cas d’un traite-
ment indispensable, opter pour un produit non cuprique. 
Ex : Resplend (Ametoctradine + Diméthomorphe, 1 l/ha) 
 
Attention : les Délais Avant Récolte (DAR) des produits 
sont parfois assez longs. Ex : Polyram (DAR = 56 j);         
Resplend, Enervin, Grip top (DAR=35j); la plupart des 
cuivres ont un DAR de 14 à 21 jours. 

 
Pas d’alternative aux traitements 
 

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

(écimage, relevage…) 

Liste des spécialités commerciales homologuées contre 
le mildiou disponible ici. 

Viticulture biologique : la protection, si elle est 
nécessaire, 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), Nordox ( kg/ha).  
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STRATEGIE PHYTOSANITAIRE 

63%
17%

10%

5% 2%
2% % parcelles avec

Absence de taches

Moins d'1 tache / 100 ceps

Moins d'1 tache / 10 ceps

De 1 à 10 taches pour 10
ceps
De 1 à 10 taches / cep

1 tache / cep

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)  
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Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 
  

Observations 
 Symptômes sur grappes en hausse  
en fréquence sur notre réseau de    
référence où les bilans de fermeture 
de la grappe sont en cours. Les dégâts 
signalés hors du réseau de référence 
sont aussi en hausse. L’intensité 
d’attaque reste faible en moyenne 

(autour de 3%), sauf sur une parcelle de carignan (30% 
d’intensité moyenne d’attaque) 

Symptômes d’oïdium sur grappes notés sur le réseau de          
référence (44 parcelles observées cette semaine): 

 Symptômes un peu moins fréquents qu’en 2016 à la 
même période : 60% des parcelles sans symptôme sur 
grappes, 23% avec moins de 10% de grappes oïdiées et 
6% de parcelles avec plus de 30% d egrappes touchées. 

 
Risque  
Le risque diminue à partir de la fermeture de la grappe. 
En l’absence de symptômes : 
 Risque faible à nul en secteurs 0, 1 et 2 
 Risque moyen en secteur 3. 
 Moyen à fort en secteur 4. 
Si plus de 10% de grappes oïdiées : risque fort. 
 
 
 

Préconisations 
   Parcelles ayant atteint la fermeture complète des 
grappes : réaliser un bilan de symptômes sur grappes 
(voir encadré ci-dessous) et raisonner la fin de la protec-
tion en fonction de ce bilan. 

 Parcelles avant fermeture complète de la grappe:           
renouveler le traitement en fin de rémanence du produit 
ou après lessivage. 
S’orienter vers un produit de contact, compte tenu de la 
météo actuelle. 
Ex : Microthiol Special Disperss (soufre mouillable à 12.5 
kg/ha); Afesoufre (soufre poudre à 25 kg/ha). 

 
Pas d’alternative aux traitements 
 

Prophylaxie 
  Favoriser l’insolation des grappes : relevage, écimage, 

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

Bilan de fermeture de la grappe 

=> Observer au moins 2 à 3 grappes par cep en les retour-
nant sur une vingtaine de pieds sur la parcelle : 

 Parcelles sans symptômes : arrêt de la protection  

 Parcelles avec 10 à 30% de grappes oïdiées : pratiquer 
un poudrage, qui pourra avoir un effet stoppant voire 
rattrapant. Poursuivre la protection jusqu’à début vé-
raison. 

 Parcelles avec plus de 30% de grappes oïdiées : 2 pou-
drages à une semaine d’intervalle peuvent freiner 
l’évolution de la maladie, sans la stopper complète-
ment. Poursuivre la protection jusqu’à véraison. 

Plus de détails sur la vidéo Ecophyto « Les observations 
au vignoble », en cliquant ici. 

68%

14%

14%

5%

% de parcelles avec

Absence de
symptômes

Moins de 10% de
grappes touchées

Entre 11 et 30% de
grappes touchées

Entre 31 et 50% de
grappes touchées

Plus de 50% de
grappes touchées

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/Oidium_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/listeproduitsOidiumGDV2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8iqMI8VKg70
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Description de la maladie : voir fiche téléchargeable 
ici 
Symptômes : 

 
 
 
 
 
 
 

Observations 
 Aucun nouveau symptôme observé cette semaine. 
 Les conditions météo n’ont pas été favorables à de 
nouvelles contaminations. 

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

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

BOTRYTIS (cf. Guide des vignobles 2016 p 53, p 69)  

Description de la maladie :  
Symptômes : 

En général la maladie devient visible 
sur grappes à partir de la véraison, 
mais peut l’être plus tôt. 
 Une moisissure grise (conidiophores) 
est observée sur baies (voir photo ci-
contre). 
 

Observations 
 Quelques symptômes sur grappes très ponctuels signa-
lés hors réseau de référence, souvent liés à des attaques 
de vers de la grappe ou Cryptoblabès. 
 

Risque  
 Nul dans l’ensemble 
 Nul à moyen en cas de pluies sur les parcelles avec 

symptômes et historiquement sensibles 
 

Préconisations 
  Cas général : pas d’intervention à prévoir. Privilégier la 

prophylaxie. 
 Cas des parcelles moyennement sensibles : les mé-

thodes prophylaxiques peuvent suffire. 
 Cas des parcelles très sensibles, avec symptômes fré-

quents : la prophylaxie peut être complétée par une 
protection phytosanitaire.  

- Stratégie à 1 traitement : intervenir entre le stade B de 
la méthode standard « fermeture grappe » et le stade 
C« début véraison ». 
- stratégie à 2 traitements  : 2e intervention au stade C 
« début véraison ». 
Ex : Teldor (fenhexamid, à 1.5 kg/ha); Cantus (boscalid, 
1,2 kg/ha). 

 

 
 

Prophylaxie 
  Diminuer la vigueur : fertilisation, enherbement... 
  Aérer les grappes : relevage, effeuillage… 
  Limiter les blessures de baies  
 
Liste des spécialités commerciales homologuées contre 
le botrytis disponible ici. 

 En viticulture biologique : même stratégie avec les 
produits homologués en bio. 

Ex : Armicarb (bicarbonate de potassium, 5 kg/ha) 

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/Black_Rot_-_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/2017/listeproduitsBlackRotGDV2017.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2017/listeproduitsPourrituregriseGDV2017.pdf
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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 
  Vols de 2e génération peu importants sur notre          

réseau. 
 Bilan de G2 en cours sur secteurs  0 à 2 : seules 2 par-

celles du réseau observées cette semaine avec 1 foyer 
de perforations pour 100 grappes. 

 Tout premiers papillons de 3e génération d’Eudémis 
piégés en secteur 1. 

 Début des vols de G3 prévu autour du 17 juillet en sec-
teur 2, du 20 juillet en secteur 3 et du 23 juillet en sec-
teur 4. 

 1ères pontes prévues ces jours-ci en secteur 0, à partir 
du 15 juillet en secteur 1 et du 20 juillet en secteur 2. 

 

Risque  

 Nul dans l’ensemble. 
  Fort localement. 
 

Préconisations 
 Cas général : pas d’intervention à prévoir sur la G3, 

compte tenu de la faible pression. 
 Cas des secteurs à Eudémis : réaliser un bilan des           

dégâts de 2e
 génération (foyers de perforations) : 

=>Prélever et découper 20-25 grappes sur 10 ceps mini-
mum et compter les foyers de perforations ( foyer = 2-4 
grains perforés par un ver). Pour un compromis coût/
efficacité, une intervention est préférable au-delà de 10% 
de foyers d’eudémis seulement.  

 

 
 

 
 

ponte glomérule perforation 

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


 

nd 

Les cumuls de pluie restent très faibles voire nuls      
depuis plusieurs semaines. L’ensemble des stations mé-
téo de notre réseau enregistre des bilans pluviomé-
triques très déficitaires par rapport aux normales (voir 
cartes ci-dessous). 
Des symptômes ponctuels de contrainte hydrique forte 
à sévère sont observés dans le vignoble : dessèchement 
de feuilles, défoliations, chute d’apex, arrêt précoce de 
croissance... 

L’INAO a accordé une dérogation aux appellations 
Côtes-de-Provence et Coteaux-Varois-en-Provence pour 
l’irrigation des vignes de cuve entre la fermeture de la 
grappe et la mi-véraison. Toute irrigation est encadrée 
et soumise à déclaration auprès de l’AVPI. 

Consulter notre plaquette « Irriguer en viticulture » en 
cliquant ici. 

CONTRAINTE  HYDRIQUE - SÉCHERESSE 

Réglementation cours d’eau 
Le projet d'arrêté préfectoral départemental définissant 
la cartographie des cours d'eau pour l’application des ZNT 
est en consultation du public jusqu'au 18 juillet 2017 in-
clus. Pour notre département les éléments hydrogra-
phiques proposés sont les cours d'eau, plans d'eau, ca-
naux, fossés, sources, forages, puits, zones humides, sa-
lins... figurant en bleu  (points, surfaces, traits continus ou 
discontinus nommés et non nommés) sur les cartes au 
1/25 000de l'IGN, soit la quasi totalité des éléments hy-
drographiques présents sur cette carte. 
Vous pouvez réagir sur cette proposition très contrai-

gnante pour le monde agricole en renseignant la fiche 

téléchargeable en cliquant ici.  

Envoyez vos observations par mail à :  

ddtm-sema@var.gouv.fr 

Flavescence dorée 
Afin de contenir les foyers existants de flavescence do-
rée et de limiter l'extension de la maladie à de nouveaux 
secteurs, la mise en œuvre collective de l'ensemble des 
mesures de lutte est indispensable, notamment le res-
pect des modalités de lutte insecticide (nombre de traite-
ments par secteur, dates, doses de produits, respect des 
conditions d'application...) et la surveillance collective du 
vignoble.  

Pour rappel, la lutte est obligatoire en vignes-mères et 
pépinières sur tout le territoire national. 
 
Le communiqué de la DRAAF-SRAL PACA du 6 juillet rap-
pelle les modalités de lutte et les dates de traitements 
obligatoires pour les vignes mères. Il est téléchargeable 
ici. 
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ACTUALITES REGLEMENTAIRES 

nd 

https://services.message-business.com/v3/front/contents/2/175/48175/Files/CA83/MGVO/Irrigation_de_la_vigne.pdf?e_uC7dC1l5zA6Cghi
http://www.var.gouv.fr/consultation-du-public-relative-a-l-identification-a6552.html
mailto:ddtm-sema@var.gouv.fr
https://services.message-business.com/v3/Front/contents/2/175/48175/Files/CA83/MGVO/FDCommuniqu%C3%A9%20SRAL%206%20juillet%202017.pdf?e_Pmn4R4qCK1jkGRh
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp

