
N°14 – 21/07/2020 d’après le BSV n°16

Mercredi 22 juillet

Jeudi 23 juillet

Vendredi 24 juillet

Samedi 25 juillet

Dimanche 26 juillet

Stade phénologique 

La véraison a débuté sur l’ensemble du 
vignoble.

 

A retenir

* Météo : Le soleil et la chaleur sont 
encore au rendez-vous cette semaine. 
Un risque d’orage est à prévoir pour 
mercredi.

* Mildiou : Des sorties qui peuvent être 
assez importantes sur grappes ont été 
observées la semaine dernière. Ces 
sorties sont essentiellement sur des 
parcelles de merlot. 

* Black-rot : Faible évolution des 
symptômes de black-rot sur grappe 
durant les 10 derniers jours. 

* Oïdium : Le champignon est toujours 
présent sur parcelle sensible, ne relâchez 
pas votre vigilance avant la véraison 
complète.

* Tordeuses de la grappe : Pour observer 
le 3ème vol, pensez à changer les 
capsules et les plaques engluées cette 
semaine.

* Flavescence dorée : Du 22 juillet au 5 
août sur Pradines, Parnac et Mercuès

Lundi 27 juillet

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. 

Les grappes étant touchées à 100 % ainsi que le feuillage, les notations sur tous les 
TNT ont été arrêtées cette semaine. 

Nous remercions ces exploitations de nous avoir permis de faire ces observations.



Pluviométrie de la semaine précédente 

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.  

Mildiou
Situation

Au vignoble, une forte sortie de mildiou sur grappe a été 
observée sur certaines parcelles il y a 7 à 10 jours. Ces 
sorties peuvent être dues à des cadences trop longues, 
une fenêtre non couverte, un défaut de pulvérisation… 
Ces parcelles sont en majorité des parcelles de merlot. 
Sur les vignes touchées, la rosée du matin peut 
entraîner le repiquage du mildiou sur les organes sains 
(feuilles et grappes).

La météo estivale chaude et sèche même le matin 
permet de canaliser les symptômes. 

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.

Des rognages réguliers permettent d’éliminer les 
jeunes organes sensibles au mildiou et permettent 
une meilleure pénétration de la pulvérisation. 

Les relevages permettent de ne pas laisser de 
rameaux sur le sol en contact direct avec l’humidité.

Anglars-Juillac* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,6

St Vincent Rive d’Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 0 0 0 0 1 253

Sauzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175

Soturac 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0,5 306,1

Glanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,8 278,8

Saint-Paul-Flaugnac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 305,7

Le Montat 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 225,7

Cumul 
hebdomadaire

Cumul depuis le 
21 avril (date de 
maturité de la 
masse des œufs 
mildiou)lu
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Préconisation
La pression reste forte, seulement 5mm de pluie suffit pour engendrer la modélisation d’une 
contamination. 

Agriculture conventionnelle
Avant un orage une protection avec un cuivre semble nécessaire. 

Agriculture Biologique
Avant un orage une protection semble nécessaire

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

* A associer à un produit de contact

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

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

* A associer à un produit de contact

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



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.

Oïdium
Situation

Les parcelles sensibles restent toujours impactées par 
l’oïdium. Restez vigilants jusqu’à la véraison complète 

Prophylaxie

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

L’effeuillage coté soleil levant permet de limiter l’oïdium 
car ce champignon est sensible à la lumière. 

Préconisation

Agriculture conventionnelle
Si vous avez plus de 10 % des grappes avec quelques baies oïdiées à la fermeture de la grappe continuez la 
protection jusqu’à la véraison.

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.

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

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



Agriculture biologique
Si vous avez plus de 10 % des grappes avec quelques baies oïdiées à la fermeture de la grappe continuez la 
protection jusqu’à la véraison.

Un poudrage permet de bien pénétrer et sécher le végétal. Attention, un poudrage ne permet pas de protéger le 
végétal du black-rot.

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.

Produits de contact à associer

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

* A Associer avec un soufre

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 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

Produits de contact à associer

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

Une faible évolution des symptômes sur grappes a été 
observée courant de la semaine dernière. Sur ces 
parcelles continuez la protection jusqu’à la véraison. 

Prophylaxie

Préconisation
5mm de pluie serait suffisant pour engendrer des contaminations, il est donc 
nécessaire de ne pas relâcher la protection à l’approche d’un épisode pluvieux.  
Sur les parcelles impactées la protection doit se poursuivre jusqu’à la véraison. 

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

Agriculture biologique
A la suite de 20mm de pluie cumulée les produits de contact appliqués sont lessivés. 
Un traitement soufre associé au cuivre se justifie à 5kg/ha voire 6kg/ha en cas de symptômes réguliers.

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange/Danger DAR

Contacts

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

* produit également homologué contre mildiou

Dose max 
utilisable

ZNT aquatique / 
Biocontrôle

Nbr 
d’applications 

max

Polyram DF* / 
Lutiram* 70 % Métiram

3 applications 
/an 

14j 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

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 



Eudémis
Situation 

Le deuxième vol est 
terminé.
Afin d’observer le 3ème 
vol pensez à changer 
les capsules et les 
plaques engluées.

Prophylaxie

Afin d’évaluer le niveau de pression de la G2 il est 
nécessaire d’observer les perforations des baies. Au 
delà de 10 perforations pour 10 grappes un 
insecticide en G3 peut-être envisagé. Pour les 
parcelles à confusion sexuelle, au-delà de 5 
perforations pour 100 grappes un insecticide peut 
être envisagé. 

Flavescence dorée
Situation

Pour les communes de Mercuès, Parnac et Pradines un T3 est obligatoire entre le 22 juillet et le 5 août.

Préconisation

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

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. 

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.

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

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

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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