
N°10 – 13/07/2021 d’après le BSV n°15
Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Samedi 17 juillet

Dimanche 18 juillet

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

        A retenir :

* Météo : La semaine qui arrive sera plutôt fraîche avec une  dégradation 
qui va s’estomper et laisser place au beau temps cette fin de semaine avec 
une remontée des températures.

* Stade phénologique  : La majorité du vignoble arrive au stade 
fermeture de la grappe. Nous pouvons toujours  observer de nombreuses 
parcelles avec du millerandage et ses futures conséquences sur le 
rendement .

Vigne sur Belaye :                                

* Black Rot : Des symptômes sur grappes et feuilles continuent de 
s’exprimer sur tout le vignoble. Une vigilance accrue est nécessaire en vue 
des futures pluies. Ne pas relâcher la lutte.

* Mildiou : Des nombreuses sorties sont visibles sur grappes, Restez 
vigilants jusqu’au stade véraison.

* Botrytis : Des symptômes sont observés mais restent minoritaires par 
rapport au black rot et mildiou.

* Oïdium : Le risque est présent mais de plus en plus faible. Ne pas 
négliger les parcelles sensibles ou à fort historique jusqu’au stade 
fermeture de la grappe.

* Vers de la grappe : Les captures diminuent.

* Cicadelle verte : Les observations se stabilisent, des symptômes de 
grillures visibles mais le stade d’intervention n ‘est pas atteint.

* Flavescence dorée :  Voir chapitre dédié. 



        Pluviométrie :

La semaine précédente a été marquée par de nombreux épisodes pluvieux et une hygrométrie 
ambiante assez élevée, propice au développement des maladies cryptogamiques.

 

État sanitaire du Vignoble :

Une forte pression black rot et mildiou est en cours sur feuilles et grappes liée aux conditions 
climatiques des semaines précédentes.

* Conseils pratiques  : 

Les travaux d’effeuillage, relevage, épamprage et rognage permettent d’améliorer l’aération et 
l’exposition des grappes pour optimiser vos applications et ainsi mieux lutter contre les maladies.

Pensez à bien respecter les délais de ré-entrée lors des travaux en vert.

Anglars-Juillac* 0 6 0 0 5,5 8 19,5

St Vincent Rive d’Olt 0,9 2,9 0 0 8,4 8 19,3

Sauzet 0 3,3 0 0 8,4 10 21,7

Soturac 0,9 4,6 0,8 0 8,4 5 18,8

Glanes 0 6,4 1,6 0 5,9 9,5 23,4

Saint-Paul-Flaugnac 5,6 0 0 0 8,4 7,4 15,8

Le Montat 0 0 0 0 8,4 6,5 14,9
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Commune Cépage Stade moyen Mildiou Oïdium Black-Rot Botrytis Eudemis Cidadelles

Vallée

Soturac Malbec Fermeture ++ + +++ + - -

Albas Malbec Fermeture ++ + +++ + - -

Mercuès Malbec Fermeture ++ + +++ + - -

Plateau

Trebaïx Malbec Fermeture ++ + +++ + - -

Bovila Malbec Fermeture ++ + +++ + - -

Belaye Merlot Fermeture ++ + +++ + - -

Surveillance en cours

Historique parcellaire et cépages 
sensibles



        Black Rot :

Le black rot s’est fortement développé sur le vignoble lotois
avec de nombreux symptômes sur feuilles et sur les grappes. Les 
conditions sont idéales pour le développement de ce pathogène.

L’humidité ambiante et les stades de sensibilités sont propices à 
son développement au sein des grappes contaminées. 

Ne pas relâcher la protection.

Il est possible d’utiliser un produit homologué Black rot / Mildiou ou Black rot /Oïdium pour essayer 
de réduire le nombre et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Une lutte efficace sur le black rot permet de baisser le stock d’inoculum sur la parcelle pour les 
futures campagnes.

https://www.vignevin.com/publications/fiches-pratiques/black-rot 

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

Pénétrants

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

Grip top* 2,5kg 5m 10m 45h 35j

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

440g Métiram + 
120g 

Amétoctradine

5m 2 applications 
max/an

9 % 
Diméthomorphe 
+ 44 % Métirame

H400-410-H302-
317-373

2 applications 
max / an



        Black Rot :

En Agriculture Biologique : 

Une vigilance particulière est de mise sur la protection de la grappe car certaines sont touchées 
malgré l’absence de symptômes sur feuilles. Le black rot est une maladie à foyer et peut 
s’installer pour plusieurs années .  

La combinaison cuivre / souffre  doit se poursuivre jusqu’à véraison.Il faut bien prendre en compte 
les périodes de lessivage (20mm) et la forte humidité ambiante.

L’effeuillage est un complément de lutte intéressant car il permet une meilleure aération de la 
grappe.

Lors de la taille hivernale, vous pouvez éliminer le maximum de résidus (sarments et baies 
momifiées) sur les parcelles contaminées qui pourraient constituer des sources futures de 
contaminations.

 Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange/Danger DAR

Contacts

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

Cuprocol Duo

2kg 0m 6h H400-410 21j

12,5kg

5m 

0m 6h - 3j

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 

14 % hydroxyde 
de cuivre + 14 % 

oxychlorure = 
280 g/ka

20m si <3 
applications 
sinon 50m

3 avant floraison 
et 5 après 
floraison

Microthiol 
spécial 

disperss / 
Citrothiol DG, 
Colpenn DG

80 % soufre
8 applications 

max/an 

Thiovit Jet 
microbilles 80 % soufre

8 applications 
max/an 



        Mildiou :

 Les symptômes s’intensifient ; les pluviométries du mois de juin
 ont permis un développement sur feuilles qui pourrait se repiquer
 sur grappes même avec de faibles précipitations (inf a 5mm).

Les relevages , épamprages et rognages permettent aux jeunes organes sensibles au 
mildiou de ne pas être en contact avec l’humidité et d’améliorer la pénétration des applications.

 

https://www.vignevin.com/publications/fiches-pratiques/mildiou/

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE DAR

Contacts

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

Champ flo Ampli

2kg 5m 0m 24h 21j

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

Systémiques

4 L
5m 

0m 6h - 14j

Redeli* 2,5L
5m 

0m 6h - 21j 3 applications / an

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

Mildicut 4,5kg 5m 10m 6h H412 21j

Pénétrants

Enervin / Privest ** 2,5 kg 5m 10m 6h H373-400-410 35j

Amaline flow 2,8 kg 20m 10m 24h 28j

Grip top ** 2,5kg 5m 10m 45h 35j

* A associer avec un produit de contact ou un pénétrant. 
** Produit homologué contre le black-rot

Dose max 
utilisable /ha

ZNT aquatique / 
Biocontrole

Mélange / 
Danger

Nbr d’applications 
max

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 

LBG / Etonnan / 
Pertinan*

730g/l 
Phosphanate de 

potassium

5 applications max / 
an

Disodium 
phosphonate

80 % Fosetyl 10jours entre 2 
applications

25 g/l 
Cyazofamide + 

250 g/l Disodium 
phosphonate

1 application 
(recommandation)

12 % 
Ametoctradine + 
44 % Métirame

2 applications max / 
an

40 g/l Zoxamide 
+ 267 g/l Cuivre

H410-H302-
H319

2 applications max/
an 8j entre 2 
applications

9 % 
Diméthomorphe 
+ 44 % Métirame

H400-410-
H302-317-373

2 applications max / 
an



        Mildiou :
Rémanence selon les catégories de produits :

* 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) s’ils sont utilisés dans les 48h après la pluie contaminatrice.

En agriculture Biologique :  
En cas de symptômes visuels sur feuilles et grappes, il est recommandé de renouveler la protection avant 
le prochain épisode de pluie pour limiter les contaminations sur les grappes.

Les Huiles essentielles d’oranges douces permettent de brûler le mycélium et donc de limiter les 
repiquages lors des pluies contaminatrices suivantes.

Nom commercial Matière active ZNT riverains DRE Mélange / Danger DAR

Contacts

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

Champ flo Ampli

2kg 5m 0m 24h 21j

Kocide Opti

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

Cuprocol Duo

2kg 0m 6h H400-410 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 /ha

ZNT aquatique / 
Biocontrole

Nbr 
d’applications 

max

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 

14 % hydroxyde 
de cuivre + 

14 % 
oxychlorure = 

280 g/ka

20m si <3 
applications 
sinon 50m

3 avant floraison 
et 5 après 
floraison

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



        Botrytis :

Situation :

Les pluies abondantes favorisent le champignon. En cas de charge abondante et un entassement des grappes un 
risque peut exister. On peut observer de la pourriture pédonculaire en faible quantité.

L’effeuillage permet de diminuer l’humidité autour de la grappe et de réduire le risque de développement du 
botrytis.

En agriculture Biologique :  

https://www.vignevin.com/publications/fiches-pratiques/botrytis/

Noms commerciaux Substances actives Biocontrôle DAR Dose ha L/kg DRE ZNT

  FAMILLE DES PHENYLPYRROLES

GEOXE WG/SAFIR WG 50% fludioxonil 60 j 1,00 - 48 h 5 m 1

 FAMILLE DES ANILINO-PYRIMIDINES

SCALA / TOUCAN 400 g/L pyriméthanil 21 j 2,50 - 6 h 5 m 1

JAPICA 50% mepanypirim 21 j 1,20 H351 48 h 5 m 1

FAMILLES DES ANILINO-PYRIMIDINE + PHENYLPYRROLES

SWITCH / SORVIN 21 j 1,20 - 48 h 5 m 1

FAMILLE DES CARBOXAMIDES
CANTUS 50% boscalid 21 j 1,20 - 6 h 5 m 1
KENJA 40% isofétamide 21 j 1,50 - 24 h 5 m 1

FAMILLE DES HYDROXYANILIDE
TELDOR 50% fenhéxamid 14 j 1,50 - 6 h 5 m 1

FAMILLE DES AMINO PYRAZOLINONES
PROLECTUS / KAMUY 500 g/kg fenpyrazamine 14 j 1,20 - 6 h 5 m 1

PRODUIT DE BIOCONTROLE

MEVALONE x 3 j 4,00 - 6 h 5m 4

Toutes les phrases de risques de H340 à H361fd sont synonymes de produits phytosanitaires CMR (Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques)

Phrase de 
risques

Nb max 
d'applicatio

n par an

37,5% cyprodinil
25% fludioxonyl

66g/L geraniol
66g/L thymol
33g/L eugénol

H351 : susceptible de provoquer le cancer H361f : susceptible de nuire à la fertilité
H361fd : susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H373 : risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'exposition répétées ou d'une exposition prolongée
(1) possible du stade A jusqu'à 1 j avant récolte. Respecter 3 jours avant tout nouveau traitement. Privilégier une application en fin de cycle en complément d'une 

stratégie conventionnelle

Noms commerciaux Substances actives Biocontrôle DAR Dose ha L/kg Phrase de risques DRE ZNT

PRODUIT DE BIOCONTROLE

BOTECTOR x 3 j 0,40 - 6 h 5 m 4

RHAPSODY 1x10^9 UFC/g x 3 j 4,00 - 6 h 5 m 4

x 1 j 5,00 - 6 h 5m 8

Nb max 
d'application 

par an

Aureobasidium pullulans
250 g/kg souche 14940
250 g/kg souche 14941

    ARMICARB (1)
850 g/kg de 

bicarbonate de 
potassium



        Oïdium :

Un risque existe jusqu’à la fermeture de la grappe. De nombreuses parcelles 
n’ont à ce jour pas de symptôme. 

Une vigilance accrue est nécessaire sur les cépages sensibles et les parcelles 
avec de l’inoculum de l’année précédente.

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

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

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 et peut-être 
utilisée sur les parcelles historiques et les cépages sensibles. Toutefois, un poudrage ne permet pas de 
protéger le végétal du black-rot.

 

https://www.vignevin.com/publications/fiches-pratiques/oidium/

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

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

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

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  



         Oïdium :

Agriculture Biologique :

Prévenez les risques de résistances en alternant vos matières actives :

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

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

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.



        Eudémis :

Le second vol est en cours et des pontes sont visibles sur les grappes.

Privilégiez des produits respectant les auxiliaires et abeilles. 
 
Un piégeage permet de définir  le seuil d’intervention.

Agriculture conventionnelle : 

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

Agriculture biologique : 

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

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 20m 20m 24h H411-H302-315-372 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

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



        Cicadelle verte :

La pression cicadelle se renforce avec des symptômes de grillures visibles ; toutefois le seuil de risque 
n’est pas atteint (100 larves pour 100 feuilles).

Mesures prophylactiques :

L’utilisation d’argile permet de réaliser une barrière physique avant l’implantation des populations.

  

       Flavescence dorée :
T1 et T2 sont terminés.

Les dates de traitement ont été fixées par la DRAAF :                             Bio :T3  traitement terminé 
       Conventionnel : Dates à préciser ultérieurement 

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 l’application de l'insecticide : les larves des cicadelles se trouvant 
préférentiellement sur les pampres elles remontent dans le feuillage pour une efficacité maximale du 
traitement.

Matière active ZNT riverains DRE DAR

Argile

Argile 20 kg /ha

5 m

0 m 6 h - 15 j 4

Huile essentielle d’orange douce

1,6l

5m 

0m 24h H411-H319-332 1j

Nom 
commercial

Dose max 
utilisable /ha

ZNT aquatique / 
Biocontrôle / 

Mention abeille

Mélange / 
Danger

Nbr 
d’applications 

max

Sokalciarbo / 
WP Baikal WP

Limocide / 
Essen’ciel 60g/l Huile 

essentielle 
d’orange douce

6 applications 
max/an

7 jours entre 2 
applications

Nom commercial Matière active ZNT riverains / DVP DRE Mélange / Danger DAR Nbr d’applications max

Lambdastar * 0,125 50m 10m 48h H410-H302-317-332 7j

Tau Fluvanilate 0,2

50m 

10m 6h H410 21j

287,5 g/l Etofenprox 0,3 50m 48h 14j

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

100 g/l Lambda-
Cyhalothrine

2 applications max / 
an 

Spe 8

Klartan smart / 
Mavrick *

2 applications max / 
an

14j entre 2 
applications

Uppercut / Trebon 30 
EC *

10m
20m

H400-410-H304-315-
318-336-362

1 application max / an 
Spe 8

H400-410-H302-335-
373

2 applications max / 
an

3 applications max / 
an

Spe 8





Vos interlocuteurs

Pôl e envi r onnement  et  végét al
env i r onnement - veget al @l ot . chambagr i . f r  -  05 65 23 22 22

Jul i en BENI ER,  consei l l er  spéci al i sé en vi t i cul t ur e
j . beni er @l ot . chambagr i . f r  -  06 25 76 26 45

Chambre d'agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès
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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 les 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. 

https://www.vignevin.com/article/decitrait-un-nouvel-oad-dedie-a-la-protection-de-la-vigne/

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


