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PHENOLOGIE (observations sur grenache)  

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

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

Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 

 
 
 
 
 
 

Observations 
 Pas de nouveaux symptômes sur feuilles (sur 37 par-

celles observées du 26 juillet au 1er août, 9 parcelles 
présentent des symptômes sur feuilles).  

 Pas d’attaque sur grappe sur notre réseau de référence 
 

Risque  
 Risque faible à nul 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  
 
Pas (ou très peu) de pluie la semaine passée. Aucune 
pluie prévue pour la semaine à venir. 
 
 
 
 

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

 Cas des rares parcelles avec symptômes, encore pous-
santes : prévoir de renouveler la protection avant une 
pluie annoncée, avec une spécialité de contact.  

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). 

 
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 
 

 
Liste des spécialités commerciales homologuées contre 
le mildiou disponible ici. 

Viticulture biologique : même stratégie.  

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/listeproduitsMildiouGDV2017.pdf


 

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  
reste relativement faible en moyenne. 

 

Symptômes d’oïdium sur grappes notés sur le réseau de          
référence (34 parcelles observées cette semaine): 

 

Risque  
Fin des risques sur tous les secteurs en l’absence de 
symptômes 

Préconisations 
 Cas général, en l’absence de symptômes (<10% de 
grappes touchées) : la protection peut être suspendue. 
 
    Cas des rares parcelles encore à fermeture  de la 
grappe et parcelles avec plus de 10% de dégâts :  
 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   
véraison. 

 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. 

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 : effeuillage modéré... 
 
 
Liste des spécialités commerciales homologuées contre 
l’oïdium disponible ici. 
 
 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
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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 4; vols peu importants sur notre réseau 
 Le modèle prévoit : 
 les 1ères larves à partir du 3 août en secteur 4 
 les 1ères L3 à partir du 8 août en secteur 2, 10 

août en secteur 3,  13 août en secteur 4. 
 
 
 

Risque  

 Nul dans l’ensemble. 
  Fort localement. 
 

Préconisations 
 Cas général : pas d’intervention à prévoir  
 
 

 
 

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

