
N°1 - 17/04/2020 d’après le BSV n°3

A la suite du départ de Matthieu Tylski, la chambre d’agriculture du Lot 
reprend la rédaction du bulletin de protection du vignoble. Comme à son 
habitude il fera suite à la parution du BSV hebdomadaire le mardi.

Stade Phénologique

Les principaux stades observés sont de 
4-5 feuilles étalées à 5-6 feuilles étalées.
Dans certaines 
situations le stade 
boutons floraux 
agglomérés est 
atteint alors que 
d’autres parcelles 
plus tardives sont 
encore au stade 
éclatement des 
bourgeons. 

A retenir 

* Météo : des pluies sont prévues 

pour la fin du week-end et le début de 
semaine prochaine

* Eudémis : le premier vol est en 

cours

* Black-rot : Restez attentifs à la 

météo, les parcelles sensibles 
pourraient être touchées en cas de 
pluie

* Oïdium : Les parcelles sensibles et 

à historique rentrent dans la période à 
risque

* Mildiou : La masse des œufs n’est 

pas encore mûre, de grosses pluies 
seraient nécessaires pour son 
développement

* Erinose : Quelques parcelles 

montrent des symptômes la pousse 
de la vigne devrait diluer son 
apparition

Mildiou
Situation

Pour qu’une contamination ait lieu il faut :
- Un stade végétatif de 2-3 feuilles étalées
- Que les œufs de mildiou soient murs
- Une pluviométrie suffisante

A l’heure actuelle la majorité des œufs de mildiou ne sont pas mûrs et les 
prévisions de précipitation ne sont pas suffisantes pour une contamination. Pour 
engendrer la modélisation de contaminations il faudrait 25mm de pluie cumulée.

Préconisation

Aucun traitement n’est à prévoir

Vendredi 17/04

Samedi 18/04

Dimanche 19/04

Lundi 20/04

Mardi 21/04

Mercredi 22/04



Oïdium
Situation

La période de sensibilité est atteinte pour les parcelles les plus sensibles ou ayant 
déjà subit une attaque d’oïdium au cours des années précédentes. 
Pour les parcelles classiques il faut attendre le stade boutons floraux séparés 
pour démarrer la protection. 

Préconisation

Surveillez les stades notamment sur les parcelles à risque comme le chardonnay, 
ou parcelles à historique. 
Il est possible de faire un traitement mixte pour l’érinose également.

Du soufre peut être utilisé et est un produit de biocontrôle. 

*Spécialités à base de soufre : Héliosoufre S (7,5l/ha dose homologuée), 
Citrothiol DG, Colpenn DG, Microthiol spécial Liquide (12,5l/ha dose 
homologuée).

Blak-rot
Situation

Au stade 3-4 feuilles étalées la pluie pourrait engendrer des contaminations. Les 
parcelles à fort historique ou les parcelles en TRP qui contiennent des baies 
momifiées sont à surveiller de près.

Préconisation

L’élimination de l’inoculum dans les parcelles est un bon moyen de réduire la 
propagation de la maladie (brûler les bois de taille, éliminer les baies momifiées).
Si les pluies du week-end se confirment, un traitement doit être envisagé sur les 
parcelles à risque ainsi que sur les parcelles fortement attaquées l’an passé. 

Les spécialités à base de soufre ne sont pas homologuées mais ont démontré 
une efficacité secondaire. 

*Spécialités à base de soufre : Héliosoufre S (7,5l/ha dose homologuée), 
Citrothiol DG, Colpenn DG, Microthiol spécial Liquide (12,5l/ha dose 
homologuée).



Vers de grappe
Situation

Des pièges ont été installés sur tout le vignoble. Le début du vol de G1 a 
commencé. Les données de piégeages permettent de suivre la dynamique de vol 
et donc de mieux cibler les éventuelles interventions futures.

Préconisation

Aucun traitement n’est à prévoir

Erinose
Situation

Quelques symptômes ont été observés sur feuilles. La dynamique de pousse 
devrait diluer l’apparition de ce phénomène dans les prochains jours. Seules les 
parcelles avec un fort historique et fortement touchées doivent faire l’objet d’un 
traitement.

Préconisation

Le soufre utilisé contre l’oïdium et le black rot permettra de réguler l’érinose.

*Spécialités à base de soufre : Héliosoufre S (7,5l/ha dose homologuée), Colpenn 
DG, Citrothiol DG (12,5l/ha dose homologuée).

Rappels des bonnes pratiques

Pensez à utiliser des équipements appropriés à chaque traitement
Pensez à contrôler vos pulvérisateurs (régularité et qualité de pulvérisation)
Pour optimiser les traitements les panneaux récupérateurs sont adaptés et 
conseillés surtout pour les premiers traitements. 
Éviter la formation de zones humides dans vos parcelles
Pensez à adapter la pulvérisation à la quantité de feuillage

Pour accéder au BSV : https://occitanie.chambre-
agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-midi-
pyrenees/


