
N°10 – 17/06/2020 d’après le BSV n°12

Mercredi 17 juin

Jeudi 18 juin

Vendredi 19 juin

Samedi 20 juin

Dimanche 21 juin

Stade phénologique 

Les parcelles ont quasiment toutes 
atteint le stade petits pois. 
On observe sur le vignoble un peu de 
coulure et plus généralement du 
millerandage. 

En moyenne la vigne est en avance de 
10 à 15 jours par rapport à l’année 
dernière. 

A retenir

* Météo : Le temps semble plus clément 
cette semaine même si des orages 
peuvent avoir lieu ponctuellement. Le 
soleil devrait faire son grand retour la 
semaine prochaine.

* Mildiou : Quelques petites nouvelles 
tâches font leur apparition sur les TNT. 
Certaines grappes sont également 
touchées. Attention les orages à venir et 
les rosées pourraient favoriser les 
repiquages. 

* Black-rot : Les symptômes restent 
visuellement stables.  Visuellement, il ne 
semble pas y avoir de nouvelles 
contaminations.

* Oïdium : Jusqu’à fermeture de la 
grappe les vignes sont dans la période 
de sensibilité. Visibles sur feuilles 
semaine dernière les symptômes se 
confirment sur grappes sur un TNT 
sensible. Il fait également son apparition 
au vignoble sur parcelles sensibles. 

* Tordeuses de la grappe : Le 2ème vol 
est en cours, les premières pontes 
doivent avoir lieu. Pensez à relever vos 
pièges.

* Flavescence dorée : T2 pour les 
conventionnels du 15 au 30 juin. T2 
10jours après le T1 pour les bio. 

Pluviométrie de la semaine précédente :

Lundi 22 juin
Anglars-Juillac* 1,6 4,8 0,2 7,8 2,2 0 0 16,6 155,4

St Vincent Rive d’Olt 4,1 3 0,2 16,6 2,8 0 0 26,7 203,7

Sauzet 4 3 0 8 1,5 0 0 16,5 147,5

Soturac 4,2 24,4 0,4 12,8 0,7 0 0 42,5 266,1

Glanes 14,4 3,9 0 16,8 4,9 0,2 0 40,2 212,1

Saint-Paul-Flaugnac 5,1 2,2 0 16,5 4,8 2,9 0 31,5 254,8

Le Montat 2,6 2,2 0 19,2 3 0 0 27 185,5

Cumul 
hebdomadaire

Cumul depuis le 
21 avril (date de 
maturité de la 
masse des œufs 
mildiou)lu

n.
 8

 ju
in

 2
0

m
ar

. 9
 ju

in
 2

0

m
er

. 1
0 

ju
in

 2
0

je
u.

 1
1 

ju
in

 2
0

ve
n.

 1
2 

ju
in

 20

sa
m

. 1
3 

ju
in

 2
0

di
m

. 1
4 

ju
in

 2
0



État sanitaire au vignoble

Certaines exploitations mettent à disposition pour le BSV des bouts de rang non traités (ni épamprés) appelés TNT. 
Ces quelques pieds (entre 50 et 100) nous permettent d’avoir des informations précieuses sur le développement 
des bioagresseurs au vignoble. 
Nous remercions ces exploitations de nous permettre de faire ces observations. 

Conseils pratiques

Les relevages doivent être effectués afin de ne pas laisser de rameaux au sol (proche de l’humidité). Ils permettent 
aussi de bien exposer la zone des grappes lors de traitements phytosanitaires. 

Attention au délais de ré-entrée dans vos parcelles lors des traitements et des travaux en vert. 

Pensez à effectuer les écimages avant le passage du traitement phytosanitaire.  

Le feuillage est maintenant bien établi, vous pouvez donc vérifier la qualité de votre pulvérisation avec des papiers 
hydro-sensibles, afin de régler au mieux votre pulvérisateur. Une bonne répartition de la pulvérisation est 
primordiale lors des périodes de clés du développement.  

Commune Cépage Stade moyen Mildiou Oïdium Black-Rot Autres

Vallée

Soturac Malbec Petits pois -

Albas Malbec Petits pois - Dégâts de cicadelle verte

Anglars-Juillac Malbec Petits pois - -

Mercues Malbec Petits pois - -

Plateau

Trebaïx Malbec Petits pois - -

Carnac Malbec Petits pois - -

Belaye Merlot Petits pois

14% de pieds touchés (au 
moins 1 tâche / pied)

FF : 0,027 %
FI : 0,0016 %

1 grappe touchée à 5 %

55% de pieds touchés (au 
moins 1 tâche)

FF : 0,21 %
FI : 0,0010%

Présence de cicadelle 
verte

12 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche / pied)

FF : 0,028 %
FI : 0,0028 %
FG : 0,25 %
IG : 0,18 %

100 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche)

FF : 3,45 %
FI : 0,2 %

100 % de pieds touchés
FF : 2,8 % 
 FI : 0,05 %

20 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche / pied)

FF : 0,11 %
FI : 0,011 %
FG : 0,33 %
IG : 0,2 %

100 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche / pied)

FF : 0,6 %
FI : 0,16 %

20 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche / pied)

FF : 0,1 %
FI : 0,0014 %
FG : 0,22 %
IG ; 0,005 %

75 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche / pied)

FF : 1,2 %
FI : 0,03 %

50 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche)

FF : 0,56 %
FI : 0,17 %

50 % de pieds touchés 
(au moins 1 tâche / pied)

FF : 1,13 %
FI : 0,022 %

Sur 100 feuilles
FF : 3 %
FI : 13 %

3 grappes atteintes de 30 
à 80 %

Sur 100 feuilles
FF : 14%

FI : de 2 % à 50 %
FG : 16 %

IG : de 1 à 5 %

FF : 28 %
FI : 1,55 %

Pas de grappe atteinte

Les symptômes d’oïdium 
étant devenus trop 

importants le TNT est 
réduit à 24 pieds. 

FF : Fréquence sur feuilles (tout le feuillage)
FI : Intensité sur feuilles (tout le feuillage)
FG : Fréquence sur grappes
IG : Intensité sur grappes



Mildiou
Situation

De nouvelles sorties sur feuilles et sur grappes sont 
observées en ce début de semaine sur les TNT. Des 
tâches sont présentes sur le vignoble de façon 
sporadique. 

Le risque d’orages ainsi que la rosée du matin peuvent 
entraîner le repiquage du mildiou sur les organes sains 
(feuilles et grappes).

Des quantités de pluie très hétérogènes sont 
nécessaire pour engendrer la modélisation de 
contaminations (3mm – St Vincent Rive d’Olt, 25mm – 
Sauzet – 15mm Soturac).

Prophylaxie

Toutes les mesures 
permettant de limiter 
l’entassement du feuillage 
et favorisant la pénétration 
des fongicides au cœur de 
la végétation sont 
essentielles afin de limiter 
au mieux l’apparition et 
l’évolution de ce 
champignon.

Éliminer les zones humides sur vos parcelles 
(ornières, flaques…).

Ne tardez pas à terminer les relevages, ils permettent 
de ne pas laisser de rameaux sur le sol en contact 
direct avec l’humidité.

L’épamprage est un moyen permettant également de 
limiter le risque de contaminations des organes 
proches du sol.  

Préconisation

Agriculture conventionnelle
Sur les parcelles saines une protection est nécessaire avant les prochaines pluies pour prévenir les possibles 
contaminations. Sur les parcelles où le mildiou a déjà fait son apparition une protection est importante pour éviter 
les repiquages avec de faibles cumuls de pluie ou suite à la rosée matinale.  A la suite de 20mm de pluie cumulée 
les produits de contact appliqués sont lessivés.
Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE DAR

Systémiques

4,5L 5m 10m 6h H412 28j

Sillage/Slogan 4kg 5m 10m 48h 35j 3 applications /an 

Optix disperss* 2,5kg 10m 24h H319 28j

* produits à coupler avec un contact ou un pénétrant

Pénétrants

Enervin 2,5kg 10m 6h H410-411-H 35j

Resplend 1l 5m 10m 6h H410-H302- 35j

Amaline flow 2,8kg 20m 10m 24h H410-H302-319 28j

Dose max 
utilisable /ha

ZNT aquatique / 
Biocontrole

Mélange / 
Danger

Nbr d’applications 
max

Mildicut / Kenkio / 
Ysayo

25g/l 
Cyazofamide +

250g/l Disodium 
phosphonate

3 applications / an 
dont 2 non 

consécutives
Recommandation = 

1 / an

471g Fosetyl + 
289g Métiram

H315-317-373-
H410

80 % Fosetyl 5m 10 jours entre 2 
applications

440g Métiram + 
120g 

Amétoctradine

5m 2 applications 
max/an

225g/l 
Diméthomorphe 

+ 300g/l 
Amétoctradine

1 application max / 
an

40g/l zoxamide 
+ 267g/l cuivre

2 applications 
max/an

8 jours entre 2 
applications



 

Agriculture biologique
Sur les parcelles saines une protection est nécessaire avant les prochaines pluies pour prévenir les possibles 
contaminations. Sur les parcelles où le mildiou a déjà fait son apparition une protection est importante pour éviter 
les repiquages avec de faibles cumuls de pluie ou suite à la rosée matinale. Surveillez les épisodes pluvieux à venir, 
ils pourront être contaminants. A la suite de 20mm de pluie cumulée les produits de contact appliqués sont lessivés. 

Contacts

2 kg 20m 10m 48h H317-H 373 56j

3,75kg 5m 0m 24h H318 14j

Champ flo Ampli

2kg 5m 0m 24h 21j

Kocide Opti
2,5kg 20m 0m 24h 21j

1,6l

5m 

0m 24h H411-H319-332 1j

Prev-AM Plus

1,6l

5m 

0m 24h H411-H319-332 1j

Romeo

0,25kg

5m 

0m 6h - 1j

Polyram DF / 
Lutiram 70 % Métiram

3 applications /an 
14 jours entre 2 

applications

BB RSR spécial 
Dispers / Eqal DG 20 % cuivre 

(sulfate)

5 applications 
max/an 

360g cuivre 
hydroxyde

H410-H319-
302-332

12 applications 
max/an  

300g/kg cuivre 
(hydroxyde)

H400-410-
H302-319-332

5 applications 
max/an 

Limocide / 
Essen’ciel 60g/l Huile 

essentielle 
d’orange douce

6 applications 
max/an

7 jours entre 2 
applications

60g/l Huile 
essentielle 

d’orange douce

6 applications 
max/an

941g/kg 
Cerevisiane

10applications 
max/an

7 jours entre 2 
applications

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange/Danger DAR

Produits de contact

3,75kg 5m 0m 24h H318 14j

Kocide Opti

2,5kg 20m 0m 24h 21j

Champ flo Ampli

2kg 5m 0m 24h 21j

1,6l

5m 

0m 24h H411-H319-332 1j

Prev-AM Plus

1,6l

5m 

0m 24h H411-H319-332 1j

Romeo

0,25kg

5m 

0m 6h - 1j

Dose max 
utilisable

ZNT aquatique / 
Biocontrôle

Nbr 
d’applications 

max

BBRSR spécial 
Dispers 20 % cuivre 

(sulfate)

5 applications 
max/an 

300g/kg cuivre 
(hydroxyde)

H400-410-H302-
319-332

5 applications 
max/an 

360g Cuivre 
hydroxyde

H410-H319-302-
332

12 applications 
max/an  

Limocide / 
Essen’ciel 60g/l Huile 

essentielle 
d’orange douce

6 applications 
max/an

7 jours entre 2 
applications

60g/l Huile 
essentielle 

d’orange douce

6 applications 
max/an

941g/kg 
Cerevisiane

10applications 
max/an

7 jours entre 2 
applications



Oïdium
Situation

Toutes les parcelles sont dans la période la plus critique 
où les grappes sont les plus vulnérables.

Les symptômes se confirment et s’accentuent sur le 
Témoin Non Traité sensible à l’oïdium, les tâches se 
généralisent et les grappes sont de plus en plus 
touchées. Au vignoble les parcelles sensibles à l’oïdium 
commencent également à voir des symptômes 
apparaître.

Prophylaxie

Les produits à base de 
soufre sont des produits 
de biocontrôle. 

Préconisation

Les parcelles sont toujours dans la période critique de sensibilité à l’oïdium, ne relâchez pas votre protection. 
Un poudrage permet de bien pénétrer et sécher le végétal, cette technique est très efficace est peut-être utilisée sur 
les parcelles à historique et forte sensibilité. Attention, un poudrage ne permet pas de protéger le végétal du black-
rot.

Agriculture conventionnelle

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange/Danger DAR

IDM

Difcor 250 EC 0,12l 5m 10m 24h H373 21j

Concorde 0,25l 5m 10m 24h 30j

0,4l 5m 10m 24h H411-H304-310 30j

Systhane flex 2,25l 5m 10m 24h H412-H319 14j

Amidoximes IDM

Dynali / Rocca 0,5l 5m 10m 6h H410 21j

Produits à base de soufre pour pulvérisation

700g/l soufre 7,5l

5m 

0m 24h H318 5j

12,5kg

5m 

0m 6h - 3j

Trilog

12,5kg

5m 

0m 6h - 21j

Produits à base de soufre pour poudrage

Fluidosoufre

25kg

5m 

0m 48h H317-319-330 3j

Dose max 
utilisable

ZNT aquatique / 
Biocontrôle

Nbr d’applications 
max

250g/l 
Difénoconazole 

3 applications max 
/an 

100g/l 
Tétraconazole

H411-H302-304-
315-319-336

2 applications max / 
an

Safran / Brezza / 
Canadair

50g/l 
Fenbuconazole 

+ 50g/l 
Tétraconazole

2 applications max / 
an

10j mini entre 2 
applications

25g/l 
Myclobutanil

2 applications max / 
an

10j mini entre 2 
applications

60 g/l 
Difénoconazole 

+
30g/l 

Cyflufénamid

2 applications max / 
an

Héliosoufre S / 
Helioterpen 

Soufre
12 applications 

max/an 

Microthiol 
spécial 

disperss / 
Citrothiol DG, 
Colpenn DG

80 % soufre
8 applications 

max/an 

80 % soufre 8 applications 
max/an  

99 % soufre

3 applications 
max/an

10j entre 2 
applications



Préconisation

Les parcelles sont toujours dans la période critique de sensibilité à l’oïdium, ne relâchez pas votre protection. 
Un poudrage permet de bien pénétrer et sécher le végétal, et d’aider la chute des capuchons floraux. Attention, un 
poudrage ne permet pas de protéger le végétal du black-rot.

Agriculture biologique

Prévenez les risques de résistances 

Source : Note technique commune Résistance 2020 maladies de la vigne, parue le 6 janvier 2020

Famille Nbr max/an de traitements
Amidoximes 2 (AMM)
Amines 2 de préférence
Aryl-phényl’-kétones 2. 1 seule de préférence pour limiter la pression de sélection
AZN 2. 1 seule de préférence pour limiter la pression de sélection
IDM 2 ET 1 seule par matière active
QoI Non recommandé sur oïdum
SDHI 2 ET 1 seule par classe chimique.

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange/Danger DAR

Produits à base de soufre pour pulvérisation

700g/l soufre 7,5l

5m 

0m 24h H318 5j

12,5kg

5m 

0m 6h - 3j

Trilog

12,5kg

5m 

0m 6h - 21j

Produits à base de soufre pour poudrage
Fluidosoufre

25kg

5m 

0m 48h H317-319-330 3j

1,6l

5m 

0m 24h H411-H319-332 1j

Prev-AM Plus
1,6l

5m 
0m 24h H411-H319-332 1j

Romeo

0,25kg

5m 

0m 6h - 1j

Dose max 
utilisable

ZNT aquatique / 
Biocontrôle

Nbr 
d’applications 

max

Héliosoufre S / 
Helioterpen Soufre 12 applications 

max/an 

Microthiol spécial 
disperss / Citrothiol 
DG, Colpenn DG

80 % soufre
8 applications 

max/an 

80 % soufre 8 applications 
max/an  

99 % soufre

3 applications 
max/an

10j entre 2 
applications

Limocide / 
Essen’ciel 60g/l Huile 

essentielle 
d’orange douce

6 applications 
max/an

7 jours entre 2 
applications

60g/l Huile 
essentielle 

d’orange douce

6 applications 
max/an

941g/kg 
Cerevisiane

10applications 
max/an

7 jours entre 2 
applications



Black-rot
Situation

Le champignon ne semble pas avoir évolué 
visuellement sur le vignoble. Des tâches sont visibles 
sur  quasiment toutes les parcelles. Des symptômes 
sont également visibles sur rafles.

Restez vigilants à l’approche de tout 
épisode pluvieux.

Prophylaxie

L’élimination de l’inoculum de l’année précédente est 
une stratégie efficace contre l’apparition du black-rot. 
Pour cela les grappes momifiées présentes doivent 
être éliminées.

Les parcelles en TRP sont les 
parcelles les plus à risques par 
rapport à ce phénomène.

Préconisation

Agriculture conventionnelle
 
Afin de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques privilégiez des produits homologués sur 2 
maladies (black-rot/mildiou ou black-rot/oïdium).

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange/Danger DAR

IDM

Difcor 250 EC** 0,12 5m 10m 24h H373 21j

Concorde** 0,25l 5m 10m 24h 30j

Amidoximes IDM

0,5l 5m 10m 6h H410 21j

Systhane flex** 2,25l 5m 10m 24h H412-H319 14j

0,4l 5m 10m 24h H411-H304-310 30j

Contacts

2 kg 20m 10m 48h H317-H 373 56j

Pénétrants

Enervin* 2,5kg 10m 6h H410-411-H 35j

* produit également homologué contre mildiou
** produit également homologué contre oïdium

Dose max 
utilisable

ZNT aquatique / 
Biocontrôle

Nbr 
d’applications 

max

250g/l 
Difénoconazole 

3 applications 
max /an 

100g/l 
Tétraconazole

H411-H302-304-
315-319-336

2 applications 
max / an

Dynali** / 
Rocca**

60 g/l 
Difénoconazole 

+
30g/l 

Cyflufénamid

2 applications 
max / an

25g/l 
Myclobutanil

2 applications 
max / an

10j mini entre 2 
applications

Safran / Brezza / 
Canadair

50g/l 
Fenbuconazole 

+ 50g/l 
Tétraconazole

2 applications 
max / an

10j mini entre 2 
applications

Polyram DF* / 
Lutiram* 70 % Métiram

3 applications 
/an 

14j entre 2 
applications

440g Métiram + 
120g 

Amétoctradine

5m 2 applications 
max/an



Préconisation

Agriculture biologique
Surveillez les épisodes pluvieux à venir, à la suite de 20mm de pluie cumulée les produits de contact appliqués sont 
lessivés. Si vous êtes en fin de rémanence une protection sera nécessaire pour prévenir les pluies à venir.
Un traitement soufre associé au cuivre se justifie à 5kg/ha voire 6kg/ha en cas de symptômes réguliers.

Botrytis
Situation

B. cinerea peut faire pourrir et dessécher les 
inflorescences qui finissent par tomber.

On en observe ça et là sur les parcelles visitées.

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange/Danger DAR

Produits de contact

3,75kg 5m 0m 24h H318 14j

Kocide Opti
2,5kg 20m 0m 24h 21j

Héliosoufre S

700g/l soufre 7,5l

5m 

0m 24h H318 5j

12,5kg

5m 

0m 6h - 3j

Dose max 
utilisable

ZNT aquatique / 
Biocontrôle

Nbr 
d’applications 

max

BBRSR spécial 
Dispers 20 % cuivre

5 applications 
max/an 

300g/kg cuivre 
(hydroxyde)

H400-410-H302-
319-332

5 applications 
max/an 

12 applications 
max/an 

Microthiol 
spécial 

disperss / 
Citrothiol DG, 
Colpenn DG

80 % soufre
8 applications 

max/an 

Prophylaxie

Les grappes sont quasiment toutes au stade petits 
pois, vous pouvez dès à présent procéder à 
l’effeuillage coté soleil levant. 

L’ébourgeonnage, l’effeuillage, l’éclaircissage sont 
autant de méthodes qui permettent d’aérer les 
grappes et donc de minimiser le risque d’apparition et 
de colonisation du champignon. 

Une bonne maîtrise des vers de grappe est 
importante en deuxième et troisième génération afin 
d’éviter les perforations, qui sont autant d’entrées 
pour le champignon.

Rémanence selon les catégories de produit :

* Produits de contact : renouvellement nécessaire suite à un lessivage par un cumul de précipitation de 20 à 25mm 
et suite à une pousse de 20 à 25cm.

* Produits pénétrants : 6 à 12 jours attention, selon la famille chimique à ne pas utiliser sur mildiou visible.

*Systémiques associant un contact (Cuivre ou Métiram) à Fosétyl-Al ou phosphonate : 10 à 14 jours (le contact 
reste lessivé après 20-25mm de pluie).

* Fixation cuticulaire : 10 à 14 jours de rémanence et à renouveler après 50mm de pluie. 

* Certains produits de la famille des CAA (Diméthomorphes...) peuvent avoir un effet de rattrapage (en l’absence de 
symptômes) si ils sont utilisés dans les 48h après la pluie contaminatrice.



Eudémis
Situation

Le premier vol est terminé. 

Le deuxième vol est en 
cours. De fortes 
captures ont eu lieu la 
semaine passée sur le 
secteur de Vire et Puy 
l’Evêque. Les pontes 
sont en cours.
 

Prophylaxie

Le deuxième vol est en cours pensez à relever vos 
pièges.

Vous pouvez commencer les observations des 
pontes.

Préconisation

Agriculture conventionnelle 
Un insecticide doit être envisagé si après le premier vol plus de 50 glomérules pour 100 inflorescences ont été 
observées. Si la confusion sexuelle est déjà mise en place au vignoble un traitement peut-être quand même 
nécessaire après avoir fait les comptages de glomérules.  

Agriculture biologique
Une protection doit être envisagée si après le premier vol plus de 50 glomérules pour 100 inflorescences ont été 
observées.

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange / Danger DAR

Insecticides à positionner au début des pontes (jusqu’à tête noire)

Proclaim 1,5kg 20m 10m 6h H400-410 7j

0,250l 5m 20m 24h 10j

Insecticides à positionner avant les éclosions (tête noire)
Dipel DF

1kg
5m

0m 6h H319 1j -

Delfin
0,75kg

5m
0m - - 3j

Karis 10 CS 0,175l 50m 10m 48h 7j

Success 4
480g/l Spinosad 0,1l 20m 0m 6h H410 14j

Insecticides à positionner en présence d’oeufs et de larves jeunes et agées

Ducat / Cajun 0,7l 50m 10m 48h 14j

Dose max 
utilisable /ha

ZNT aquatique / 
Biocontrôle / 

Mention abeille

Nbr d’applications 
max

9,5 g/kg 
Emamectine 

benzoate

3 applications 
max/an

Explicit EC / 
Steward EC

150g/l 
Indoxacarbe

H411-H302-315-
372

3 applications 
max/an

540g/kg Bacillus 
thuringiensis 

kurstaki
32000Ul/mg 

Bacillus 
thuringiensis

6 applications 
max/an

0,175kg Lambda 
Cyhalothrine

H410-H302-317-
332

2 applications 
max/an

2 applications 
max/an

25g/l 
bétacyfuthrine

H410-H302-304-
317-319-332-336

2 applications 
max/an

Matière active ZNT riverains DRE DAR

Insecticides à positionner avant les éclosions (tête noire)
Dipel DF 1kg 5m

0m 6h H319 1j -

Delfin 0,75kg 5m
0m - - 3j

Success 4
480g/l Spinosad 0,1l 20m 0m 6h H410 14j

Nom 
commercial

Dose max 
utilisable /ha

ZNT aquatique / 
Biocontrôle / 

Mention abeille

Mélange / 
Danger

Nbr 
d’applications 

max

540g/kg Bacillus 
thuringiensis 

kurstaki

32000Ul/mg 
Bacillus 

thuringiensis

6 applications 
max/an

2 applications 
max/an



Flavescence dorée
Situation

Les dates de traitement ont été fixées par la DRAAF :                            
                                          Conv : T2 du 15 au 30 juin 2020    Bio : T2 10j après le T1 soit du 11 au 25 juin 2020

La liste des communes concernées et les modalités d'intervention sont consultables sur le site de la DRAAF 
Occitanie : ICI

Préconisation

L’épamprage doit être réalisé avant application de l'insecticide, les larves des cicadelles se trouvant 
préférentiellement sur les pampres.

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange / Danger DAR

Lambdastar 0,125

50m 

10m 48h 7j

Klartan smart Tau Fluvanilate 0,2

50m 

10m 6h H410 21j

Magéos MD Alphamethrine 0,1

20m

10m 6h 14j

Pyrévet

Pyrethre naturel 1,5 50m 0m 3h H410 6j

Dose max 
utilisable /ha

ZNT aquatique / 
Biocontrôle / 

Mention abeille

Nbr d’applications 
max

Lambda-
Cyhalothrine

H410-H302-317-
332

2 applications max 
/ an

2 applications max 
/ an

14j entre 2 
applications

H400-410-H302-
335-373

2 applications max 
/ an

3 applications max 
/ an

Afin de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires des outils sont à votre portée:

L’IFV met à disposition l’outil Optidose, il permet de calculer rapidement la dose optimale à utiliser en fonction de la 
surface foliaire de votre vigne. 

Il vous est possible d’utiliser des produits de biocontrôle, la liste en cliquant sur le lien.

Les abeilles : des alliées pour nos cultures, protégeons-les :

- Traitez en dehors des périodes de butinage : tard le soir, de préférence après la tombée du jour.
- Rendez non attractives pour les abeilles, les adventices (et même toutes plantes) en fleurs dans la parcelle à 
traiter, par exemple en les broyant, les fauchant ou les arrachant. Si   leur   destruction   est   impossible   ou 
incomplète, traitez avec un produit autorisé pendant la floraison

- Pour tous les traitements insecticides ou acaricides appliqués dans les cultures en période attractive pour les 
abeilles (floraison ou exsudat d’insectes), utilisez exclusivement les produits portant sur leur étiquette l’une de ces 
mentions : « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d’abeilles -emploi autorisé au cours des 
périodes de productions d’exsudat, en dehors de la présence d’abeilles -emploi autorisé durant la floraison, et au 
cours des périodes de production d’exsudat en dehors de la présence d’abeilles »

-Proscrivez les mélanges de produits phytopharmaceutiques dangereux pour les abeilles. Un  délai  de  24  heures  
entre un traitement avec une substance active  appartenant  à  la  famille  chimique  des pyréthrinoïdes  et  
l'application  d'un  produit  contenant  une  substance  active appartenant  aux familles  chimiques  des  triazoles  
ou  des  imidazoles. 

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/4-Flavescence-doree-Dates-d
https://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Listes-des-produits-de-biocontrole


Rappel sur les mélanges interdits

Pour une plus grande efficacité des produits pensez à bien alterner les 
matières actives.

La note technique commune Résistance 2020 maladies de la vigne, parue en janvier 2020 
est intéressante à consulter : ici

https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2020/01/Note-technique-commune-vigne-2020-Vdef.pdf
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