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Stade Phénologique

La majorité des parcelles sont au 
stade boutons floraux agglomérés. En 
moyenne la vigne est en avance de 
10 à 15j par rapport à l’année 
précédente. 

A retenir

* Météo : Les pluies prévues n’ont pas 
eu lieu cette semaine. Le début de 
semaine devrait être pluvieux et le 
reste de la semaine plus sec.

* Black-rot : Attention aux pluies, dès 
15mm vous rentrez dans une période 
de contamination.

* Mildiou : Attention un cumul de 
30mm engendrerait des 
contaminations.

Pluviométrie de la semaine précédente :

Mercredi 22 avril

Jeudi 23 avril

Vendredi 24 avril

Samedi 25 avril

Dimanche 26 avril

Lundi 27 avril



Black-Rot
Situation

La pression exercée sur le vignoble est 
moyenne à haute. Des contaminations 
sont modélisées sur des pluies de 
15mm. La période de risque est donc 
en cours. 
Aucune tâche n’a pour l’instant été 
observée au vignoble.

Prophylaxie

L’élimination d’inoculum primaire est une 
stratégie efficace contre l’apparition du 
black rot. Pour cela les grappes 
momifiées présentes doivent être 
éliminées. Les sols peuvent être 
travaillés afin d’enfouir les résidus de 
grappes et de feuilles tombées au sol.

Préconisation

Si les prévisions de pluies se confirment, intervenez sur votre vignoble. 
Agriculture conventionnelle

Agriculture biologique



Mildiou
Situation

Les premiers œufs de mildiou sont 
matures et la masse des œufs devrait 
être mature dans 2 ou 3jours à venir. 
Le végétal est à un stade où il est 
réceptif au mildiou. 
Cependant un cumul de pluie d’au 
moins 30mm est nécessaire pour 
engendrer des contaminations. Aucun 
symptôme n’est pour le moment visible 
au vignoble.

Prophylaxie

Les pampres commencent à apparaître 
au vignoble. L’épamprage permet de 
diminuer les organes verts les plus 
proches du sol qui sont des supports de 
contamination primaire. 
Éliminer les zones humides sur vos 
parcelles (ornières, flaques…).

Préconisation

Agriculture conventionnelle
Surveillez les prévisions météorologiques :
Si des prévisions de pluie avoisinent 30mm, une protection sera nécessaire. 

Agriculture biologique
Surveillez les prévisions météorologiques :
Intervention justifiée dans la semaine pour un premier traitement. Prévoir une 
application à base de cuivre. 



Préconisation

Pour les parcelles à risque ou à historique en fin de rémanence un soufre peut-être 
envisagé.

Erinose
Situation

Certaines parcelles 
présentent de 
l’érinose. 

Prophylaxie

La pousse de la vigne devrait diluer les 
symptômes dans la végétation.

Vers de grappe
Situation

Le premier vol est 
en cours sur le 
vignoble.

Prophylaxie

Il est important de suivre les vols des 
papillons afin de pouvoir estimer la 
période des pontes et d’observation de 
comptage des glomérules.

Oidium
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. 

Prophylaxie

Surveillez les stades notamment sur les 
parcelles à risque comme le 
chardonnay, ou parcelles à historique. 



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


