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Bilan météo 
 
Bilan pluviométrique 
L’ensemble des stations de notre parc météo affiche un 
déficit de pluviométrie en 2016 par rapport aux moyennes 
pluriannuelles, à l’exception de la station de Figanières, où 
les précipitations étaient proches de la moyenne. 
Une grande partie des stations a cumulé seulement entre 
60 et 70% des précipitations habituelles sur l’année (voir 
carte ci-dessous). Pour la plupart des sites, ces déficits sont 
surtout dus à un faible, voire très faible, cumul de pluies en 
avril, puis de juillet à fin septembre, et enfin en décembre. 
 
Début 2017, les bilans pluviométriques mensuels sont 
toujours assez déficitaires. Au mois de janvier, tous les 
postes météo étaient déficitaires en pluies par rapport aux 
moyennes pluriannuelles (parfois moins de 30% des pluies 
moyennes sur le mois), avec un déficit particulièrement 
marqué sur le centre et l’est du département. 
En février, la situation est plus hétérogène, les cumuls de 
pluies enregistrés restant toutefois en général assez 
faibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bilan des températures 
Après un début d’année plutôt chaud  (janvier, février et 
début mars), les températures se sont maintenues assez 
proches des moyennes pluriannuelles tout au long de l’an-
née 2016. Le mois de septembre a souvent été également 
au dessus des moyennes. 
 

Avance phénologique 

Les températures de mars ont été jusqu’ici plus élevées 
que la moyenne. Aussi, d’après les calculs de sommes de 
températures en base 10°C (décomptées à partir du 1er 

mars), l’avance phénologique semble conséquente par rap-
port aux derniers millésimes, sur nos stations météo. Le 
calcul donne 12 jours d’avance en moyenne par rapport à 
2016 et 9 jours par rapport à 2015  

 

Néanmoins, en 2016, le mois de février avait été particuliè-
rement chaud, entraînant une avance sur le cycle végétatif, 
qui n’apparaît pas ici. 
D’après nos observations des stades phénologiques en    
secteurs très précoces et précoces, l’avance sur 2016 ne 
semble être que de 2 ou 3 jours. 

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

millésimes, au 20 mars 2017 

Station 
par rapport à 

2013 

par rapport à 

2014 

par rapport 

à 2015 

par rapport 

à 2016 

Besse / +13 +9 +13 

Cogolin + 16 + 11 + 7 / 

Cuers + 23 + 13 + 9 + 15 

Figanières + 22 + 9 +10 + 13 

Fréjus + 10 + 8 + 5 + 9 

Gonfaron +23 +14 +10 +13 

Hyères +11 +10 +8 +11 

La Londe +22 +10 +8 +11 

Le Castellet +21 +10 +9 +12 

Les Arcs +20 +11 +9 +12 

Lorgues +23 +13 +10 +13 

Montfort +23 +14 +13 +13 

Saint  

Maximin 
+24 +11 +8 +11 

Moyenne +20 +11 + 9 +12 

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


 

Phénologie 2017 
 
Les 1ères observations réalisées 
sur notre réseau de parcelles de 
référence, montrent que le   
débourrement a démarré sur 
les secteurs très précoces, sur 
grenache, voire sur certains  
cépages plus tardifs : 

Secteur ultra précoce : de stade B (bourgeon dans le co-
ton) à stade E (2-3 feuilles étalées) - stade C (pointe 
verte) majoritaire 
Secteur très précoce : de stade A (bourgeon dormant) à 
stade E (2-3 feuilles étalées) - stade B-C majoritaire. 
Secteur précoce : de stade A (bourgeon dormant) à stade 
C (pointe verte) - stade B-C majoritaire. 
 
 

Excoriose (cf. Guide des vignobles 2016 p 14-15) 
 

Description de la maladie : voir fiche téléchargeable ici 
Symptômes : base des sarments avec des nécroses         
brunâtres allongées (excoriations) avec parfois des          
crevasses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La contamination par le champignon responsable de la 
maladie, Phomopsis viticola, est possible seulement:  
 en présence de symptômes sur la parcelle 
 si, à l’occasion de pluies, la vigne est réceptive (stade 

D minimum) 
 si les températures sont suffisantes pour la dissémina-

tion des spores (8-10°C) et la durée d’humectation 
assez longue pour leur germination (12h minimum) 

 
La période de réceptivité, donc de sensibilité, s’étend du 
stade D (éclatement des bourgeons) au stade E (2-3 
feuilles étalées). 
 

Observations 
A ce jour, les premières observations sur nos parcelles de 
référence, révèlent une très faible présence de symp-
tômes, ce qui est cohérent avec les conditions sèches de 
l’été et de l’automne derniers. 
Un bilan précis sera fait dans un prochain bulletin. 

 
 

Risque  

 potentiellement fort, en cas de pluie, sur les parcelles 
où le stade D est atteint. 

 nul par ailleurs. 

Préconisations 
1. Contrôle des symptômes : observation de 50 à 100 

coursons par parcelle. 
2. Intervention seulement si + de 10% de coursons tou-

chés. Stratégie à 1 ou 2 traitements, à positionner 
avant une pluie, aux stades indiqués ci-dessous: 

Stratégie à 2 traitements :  
 1er traitement quand 50% des bourgeons au stade D   
 2ème traitement quand 50% des bourgeons au stade E 

Privilégier les produits de contact. 

Exemple de produits : 

 
Stratégie à 1 traitement : 
 Traitement quand 40% des bourgeons au stade D   

Privilégier les spécialités à base de fosétyl-Al. 
Exemple de produits : 

 
Une liste plus exhaustive des spécialités commerciales est 
envoyée avec ce Mag’Viti-Oeno. 

 

Pas de mesure alternative aux traitements d 

Substance active Spécialités commerciales 
Dose en kg ou hl/hl 

de bouillie 

Soufre mouillable  
Thiovit Jet Microbille, Microthiol 

SP Disperss 
1,25 

Substance active Spécialités commerciales 
Dose en kg/hl de 

bouillie 

fosétyl-Al Alléato 80 WG, Serval 80 WG 0.04 

En viticulture biologique, la seule stratégie consiste 

en 2 traitements à base de soufre mouillable à la 

dose de 1,25 kg/ha. 
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http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/2_MagVitiOeno/2015/Excoriose_biologie_strategie.pdf
http://www.agrometeo.fr/bsv.asp


  

Vers de la grappe (cf. Guide des vignobles 2016 p 23) 

Description de la maladie  : voir fiche disponible ici. 

Ce sont des papillons, sur vigne, elles sont représen-
tées dans notre région par Eudémis  et Cochylis.  
 
 
 
 
 
 
Il y a 3 générations par saison pour Eudémis, contre 2 
générations pour 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 ont débuté dans les zones les plus précoces : les 
premiers papillons ont été capturés en secteur de préco-
cité moyenne et localement en secteur tardif. 
Les modèles prévoient le début du vol en ce moment en 
secteur moyen, à partir du 22 mars en secteurs tardifs. 
Les premières pontes sont prévues à partir du 25 mars en 
secteurs précoces.  
 

Risque  

 Nul actuellement. 

Préconisations 
Pas de traitement à envisager. 
 
       Alternative : la confusion sexuelle est une technique 
alternative aux traitements insecticides. Elle consiste à 
diffuser de façon massive des phéromones de synthèse 
dans l’atmosphère afin de désorienter le papillon mâle et 
empêcher l’accouplement, rompant ainsi le cycle du rava-
geur. 

La pose des diffuseurs doit s’effectuer au plus près du 
début du vol.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponte glomérule perforation 
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Les Chambres d'Agriculture de l’Arc méditerranéen sont 

agréées pour leur activité de conseil indépendant à 

l’utilisation 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 retrou-

verez 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 commer-

ciales 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.  

Exemples de spécialités commerciales 

dans vos bulletins techniques 

Le BSV en Région PACA est un docu-

ment gratuit d’informations sur l’état  
sanitaire des cultures et des zones non 
agricoles. Il est destiné aux professionnels 

agricoles, aux jardiniers amateurs et aux gestionnaires de 
zones non agricoles. 
 
En viticulture, il est édité chaque semaine et est réguliè-
rement actualisé à partir des observations réalisées sur le 
terrain. Vous pouvez le consulter librement ou bien vous 
inscrire pour le recevoir par e-mail sur le site 

www.bsv-paca.fr 

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.agrometeo.fr/bsv.asp
http://www.bsv-paca.fr/
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Nouvelle cartographie des cours d’eau 

Après plus d'un an de travail réalisé conjointement 
avec l'Administration, et grâce à une forte mobilisa-
tion des agriculteurs varois, la nouvelle cartographie 
des cours d'eau est actuellement en consultation           
publique. Mais le travail n'est pas encore fini! Il est 
important que vous, agriculteurs, consultiez massive-
ment cette nouvelle cartographie et que vous sollici-
tiez l'Administration si vous êtes en désaccord avec le 
classement d'un de des tronçons hydrauliques. Cette 
phase de vérification est primordiale ; c'est l'aboutis-
sement de tout notre travail.  

 Pour consulter la nouvelle cartographie, cliquez ici.  
Pour vous aider à participer à cette consultation, une 
note simple sur la procédure à suivre a été rédigée. 
Elle est disponible ici. 

Il est possible de faire une demande de modification 
auprès de la DDTM, afin de faire évoluer cette carto-
graphie en fonction d’expertises complémentaires de 
celles déjà appliquées.  
Pour cela, contacter la DDTM du Var : 
- par mail à ddtm-coursdeau@var.gouv.fr 
- par courrier postal à Préfecture du Var - DDTM           
SEMA CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX 

Plus d’informations sur le site de la DDTM, ici. 
  

 

Mes P@rcelles : simplifiez la gestion de 
votre exploitation 

Les Chambres d’Agriculture ont développé Mes 
P@rcelles, un outil de gestion de l’exploitation et de 
traçabilité, sur internet, au service des agriculteurs. 

Cet outil vous permet de faciliter la gestion de votre 
exploitation, d’enregistrer vos données de manière 
sécurisée, de sécuriser vos pratiques (tests de mé-
langes, vérification des saisies du registre phytosani-
taire…) et d’optimiser les performances de votre       
exploitation. 

Une prochaine session de formation à l’outil aura lieu 
le 12 avril 2017, à Vidauban. 

Contact : 
Elisabeth Cardona, Assistante du SEPP 
mail : elisabeth.cardona@var.chambagri.fr 
Tél : 04 94 99 74 13 

 

Relance de l’amandier en PACA 
La Région met en place depuis 2015 un plan de relance de 
la culture de l'amandier. Réelle opportunité territoriale, 
cette production a également retrouvé un fort intérêt 
économique : l'amandon est passé de 4€/kg à plus de 9€/
kg en quelques mois. 
Dans un objectif de diversification de l'agriculture, ce 
plan de relance pourrait se concrétiser dans le Var par la 
mise en place de suivis techniques pour accompagner les 
professionnels face aux subtilités de la production, no-
tamment les freins liés aux conditions pédoclimatiques et 
sanitaires. 

Si vous êtes intéressé contactez : 
Fanny VERNIER, conseillère arboriculture 
Mail : fanny.vernier@var.chambagri.fr   
Tél :  06.22.16.22.49 /04.94.99.74.05 
En fonction des demandes, une réunion d'information technico-
économique pourrait être organisée prochainement. 

Contactez vos conseillers : 
Chambre d’Agriculture du Var 

Antenne de Vidauban 
70, Avenue du Président Wilson  

83 550 VIDAUBAN 
 Tél. : 04 94 99 74 13 

ww.paca.chambres-agriculture.fr 

Recherche parcelles marcotées 

 Afin d’estimer l’intérêt du marcottage pour remplacer 
des ceps atteints d’Esca, l’entreprise Worldwild       
Vineyards, basée à Carnoules, cherche à recenser des 
parcelles de vignes marcottées depuis plus de 10 ans, 
en particulier sur des cépages réputés sensibles 
(Cinsault, Ugni blanc, Mourvedre, Cabernet-
Sauvignon ). 
Si vous possédez de telles parcelles et que vous sou-
haitez collaborer à cette étude, merci de contacter 
Marc BIREBENT, au 04 94 00 62 00. 
 

http://interactif.sigvar.org/index.phtml?mode=connect_anonymous&mapId=283794
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/1_actualites/2017/2017_CommentutiliserSIGpourCartographiedescourseau.pdf
http://www.var.gouv.fr/la-cartographie-des-cours-d-eau-a6346.html

