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Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Service Environnement & Productions Pérennes , en collaboration avec les techniciens viticoles varois . 
Préconisations rédigées à partir du BSV n°19 du  25  juillet 2017 consultable en cliquant sur le lien ci-après : Accéder au Bulletin de Santé du Végétal 

La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le          
numéro  PA01464. 

PHENOLOGIE (observations sur grenache)  

Le Var est particulièrement touché par les incendies ces derniers jours.  
Les pertes sont considérables et les conditions météo actuelles ne font qu’accroître les 
dégâts.  
Si vous possédez des parcelles qui ont été brûlées, 2 cas de figure sont prévus : 
 En cas de perte de récolte :  il s’agit d’un risque assurable. Déclarez rapidement 

votre sinistre auprès de votre  assureur et pensez à prendre des photos des dégâts 
 En cas de mortalité des pieds : déclaration en mairie pour la prise en compte en 

tant que calamités agricoles 
Nous exprimons tout notre soutien aux personnes concernées. 

FACE AUX INCENDIES 

CELLULE DE CRISE MSA 
Faisant suite aux incendies des 24 et 25 juillet qui ont provoqué des dégâts dans 
votre département et votre secteur, la MSA Provence Azur a mis en place une    
cellule de crise afin de prendre en compte les signalements et de répondre aux 
adhérents victimes de ces incendies. 

Cette cellule de crise est joignable au 04.94.60.39.03 ou au 04.94.60.38.48.  

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


 

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

Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 

 
 
 
 
 
 

Observations 
 Peu d’évolution : sortie faible de taches sur feuilles et 

quelques symptômes de mildiou mosaïque ponctuels.  

 De nouvelles contaminations ont pu avoir lieu sur les 
rares secteurs arrosés lors de l’orage du 21 juillet 
(Saint-Maximin, Toulon…). Les symptômes seraient 
visibles à partir de la semaine  prochaine.  

Symptômes de mildiou sur feuilles sur le réseau de          
référence (39 parcelles observées cette semaine): 

 Cette semaine encore, aucun dégât sur grappes n’est 
enregistré sur notre réseau de référence. 

 De très rares dégâts sur grappes sont signalés hors  
réseau.  

 
Risque  
 Risque faible sur grappes et feuilles âgées  
 Risque faible en cas de pluie sur les parcelles sans 

symptôme et peu poussantes 
 Risque moyen à localement fort en cas de pluie sur 

jeunes feuilles, sur les parcelles avec symptômes et ar-
rosées début juillet 

 

Aucune pluie prévue pour la semaine à venir excepté 
sur le secteur de St Maximin qui risque de nouveau de 
subir des orages très localisés. 
 

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

 Cas des parcelles sensibles ou avec mildiou mosaïque: 
prévoir de renouveler la protection en fin de rémanence 
du dernier traitement ou après lessivage, avant une pluie 
annoncée.  Coupler avec l’écimage. 

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, pourraient limiter l’expression 
aromatique des vins rosés (limitation des thiols, réduc-
tion…).  
 
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 : même stratégie.  
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STRATEGIE PHYTOSANITAIRE 

72%
5%

10%

5%
5% 3% % 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 
 Fréquence des symptômes sur 
grappes en baisse sur notre réseau de 
référence.  

 L’intensité des attaques sur grappes  
augmente mais reste relativement faible 
en moyenne. 

 

Symptômes d’oïdium sur grappes notés sur le réseau de          
référence (42 parcelles observées cette semaine): 

 

Risque  
Le risque diminue à partir de la fermeture de la grappe. 
En l’absence de symptômes ou sans dépassement du 
seuil  de nuisibilité (10%) : 
 Risque faible à nul sur tous les secteurs  
Si plus de 10% de grappes oïdiées: 
  Risque fort et avant fermeture complète de la grappe 
 

Préconisations 
 Cas général, en l’absence de symptômes (<10% de 
grappes touchées), après fermeture de la grappe : la 
protection peut être suspendue. 
 Parcelles avant fermeture complète de la grappe ou 
avec plus de 10% de dégâts : renouveler le traitement, 
voir stratégie dans l’encadré « Bilan ». 
 
 

 
En cas de traitement, s’orienter vers un produit de con-
tact, 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. 
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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


 

Vous observez des décolorations sur le feuillage de vos vignes? Il peut s’agir 
d’une carence en un élément minéral essentiel comme le potassium et le 
magnésium. Cette carence peut être corrigée par une fertilisation ciblée de 
votre parcelle. 

Pour confirmer qu’il s’agit ou non d’une carence minérale, il existe une              
méthode simple et efficace : l’analyse de pétioles. Celle-ci est réalisée sur un 
échantillon de pétioles prélevés sur la parcelle autour de la véraison. Elle   
permet de déceler un déséquilibre potassium/magnésium  et d’envisager 
une correction. 

Partenaire du réseau interrégional « fertilisation » des Chambres d’agriculture (plus de 500 analyses pétiolaires par 
an), le Service Environnement & Productions Pérennes de la Chambre d’agriculture du Var vous accompagne pour 
mettre en œuvre un pilotage de la fertilisation sur la base de ce type d’analyse. 

Contact : 
Conseillers viticoles au 04 94 99 74 13 

L’analyse de pétioles : un outil simple pour piloter sa fertilisation  
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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 
 Début des vols de 3e génération d’Eudémis (G3) en 

secteur 3; vols peu importants sur notre réseau 
 Des pontes ont été observées en secteur 1 et 2. 
 Le modèle prévoit : 
 les 1ères pontes  à partir du 27 juillet en secteur 4 
 les 1ères larves à partir du 27 juillet en secteur 2, 

du 29 juillet en secteur 3, du 2 aout en secteur 4. 
 les 1ères L3 à partir du 28 juillet en secteur 0 et du 

30 juillet en secteur 1 

Risque  

 Nul dans l’ensemble. 
  Fort localement. 
 

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

compte tenu de la faible pression. 
 

 
 

 
 

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

