
N°5 – 18/05/2021 d’après le BSV n°7

Mercredi 19 mai

Jeudi 20 mai

Vendredi 21 mai

Samedi 22 mai

Dimanche 23 mai

Stade phénologique 

Suite aux épisodes de gel les stades 
sont encore très hétérogènes. 
Sur les parcelles peu touchées par le gel 
le stade boutons floraux séparés est en 
majorité atteint. 

Vigne Belaye

Vigne Vire-sut-Lot : Chlorose

A retenir

* Météo : Des fortes précipitations ont eu 
lieu la semaine dernière atteignant plus 
de 60mm. Cette semaine les pluies 
seront moins importantes et les 
températures devraient remonter. 

* Mildiou : Les premières contaminations 
ont pu avoir lieu. Les faibles pluies (5mm) 
suffiraient à engendrer des 
contaminations.

* Black-rot : La période de sensibilité est 
en cours, de faibles quantités de pluie 
sont suffisantes pour engendrer des 
contaminations.

* Oïdium : La période de sensibilité est 
en cours. 

* Il est fortement conseillé d’utiliser des 
panneaux récupérateurs pour effectuer 
les premiers traitements.

* Aucune tâche de maladie fongique n’a 
été observée au vignoble.

Lundi 24 mai

Pluviométrie de la semaine précédente :

Anglars-Juillac* 0 26

St Vincent Rive d’Olt 10,2 7,5 4 2,3 17,9 22,6 3,1 67,6 104,1

Sauzet 0,7 13 2,5 5,3 10,6 27,3 7,4 66,8 101,2

Soturac 5,8 7,7 2,9 2,9 20,9 23 1,1 64,3 104,9

Glanes 12,6 12,2 4,6 7,8 0,8 29,8 7,2 75 93,6

Saint-Paul-Flaugnac 1,2 10,1 2,8 7,5 4,9 22,8 12,7 62 83,8

Le Montat 6 3,8 2,4 3,8 10,4 20 2,4 48,8 83,4

Cumul 
hebdomadaire

Cumul depuis le 
30 avril (date de 
maturité de la 
masse des œufs 
mildiou)lu
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Mildiou
Situation

Pour qu’une contamination ait lieu il faut :
- Un stade végétatif de 2-3 feuilles étalées
- Que les œufs de mildiou soient mûrs
- Une température > 11C et une pluviométrie suffisante

Sur certains secteurs les pluies du 15 et 16 mai ont 
déclenché la modélisation de contaminations 
épidémiques. A partir d’aujourd’hui des pluies de 5mm 
peuvent engendrer des contaminations épidémiques. 
Si contamination pré-épidémique il y a eu les premières 
tâches pourraient apparaître à partir d’aujourd’hui. 

Prophylaxie

Toutes les mesures permettant de réduire l’apparition 
de zones humides au sol sont à favoriser (drainage, 
entretien de fossés… ).

L’épamprage permet de limiter le développement des 
organes verts à proximité du sol qui seraient supports 
pour les contaminations primaires. 

Préconisation

Agriculture conventionnelle
La semaine semble plus clémente avec toute fois des épisodes pluvieux. Après les grosses pluies de la semaine 
dernière une nouvelle protection est nécessaire pour sécuriser les pluies à venir. 
 
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

2 kg 20m 10m 48h 56j

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

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 

Polyram / 
Lutiram  70 % Métirame H400-410-317-

373
3 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)



Préconisation

Agriculture Biologique 
La semaine semble plus clémente avec toute fois des épisodes pluvieux. Après les grosses pluies de la semaine 
dernière une nouvelle protection est nécessaire pour sécuriser les pluies à venir.  
A la suite de 20mm de pluie cumulée le cuivre appliqué est estimé comme lessivé. Dès 20cm de pousse il est 
également nécessaire de protéger les nouvelles pousses avant un épisode pluvieux.

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

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

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. 

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



Black-rot
Situation

Au stade 3-4 feuilles étalées pour les parcelles 
classiques et dès la première feuille pour les parcelles 
à historique, la pluie pourrait engendrer des 
contaminations. Attention aux parcelles en taille rase 
qui contiennent des baies momifiées, elles sont à 
surveiller de près

Prophylaxie

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).

Préconisation

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

Agriculture conventionnelle
De faibles pluies sont suffisantes pour engendrer des contaminations. Après les grosses pluies de la semaine 
dernière une nouvelle protection est nécessaire pour sécuriser les pluies à venir. 

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

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

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

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 

Polyram DF* / 
Lutiram* 70 % Métiram

3 applications 
/an 

14j entre 2 
applications

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



Préconisation

Agriculture Biologique 
Des épisodes pluvieux sont prévus toute la semaine, de faibles contaminations sont suffisantes pour engendrer 
des contaminations. Après les grosses pluies de la semaine dernière une nouvelle protection est nécessaire pour 
sécuriser les pluies à venir. 

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

Cuprocol Duo

2kg 0m 6h H400-410 21j

Héliosoufre S

700g/l soufre 7,5l

5m 

0m 24h H318 5j

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 

14 % hydroxyde 
de cuivre + 14 % 

oxychlorure = 
280 g/ka

20m si <3 
applications 
sinon 50m

3 avant floraison 
et 5 après 
floraison

4kg/ha/an Cu 
métal max

12 applications 
max/an 

Microthiol 
spécial 

disperss / 
Citrothiol DG, 
Colpenn DG

80 % soufre
8 applications 

max/an 

Thiovit Jet 
microbilles

80 % soufre
8 applications 

max/an 

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 ont atteint la période de risque. 
Pour les parcelles « classiques » il faudra attendre le 
stade boutons floraux séparés pour démarrer la 
protection.  

Prophylaxie

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

Préconisation

Agriculture conventionnelle 

Agriculture biologique

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

* Produit également homologué contre le black-rot

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  

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

12,5kg

5m 

0m 6h - 3j

Citrothiol Rainfree

825 g/l 12,10L

5m 

0m 48h H317-319 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  

Thiovit Jet 
microbilles

80 % soufre
8 applications 

max/an 

8 applications 
max/an  



Eudémis
Situation 

Le premier vol est 
terminé. Les glomérules 
seront visibles autour 
de la floraison. 

Prophylaxie

Les données de piégeages permettent de suivre la 
dynamique de vol et donc de mieux cibler les 
éventuelles interventions futures.

La stratégie de gestion sera choisie en fonction du 
dénombrement des glomérules.

Reconnaissance

  ≠
       Eudémis         Cochylis

Méthode alternative

Il est possible de mettre en place de la confusion sexuelle.

Suite du gel

Il est nécessaire de bien épamprer les parcelles gelées pour privilégier la pousse de la vigne au niveau des 
bourgeons supérieurs et non les pampres.



Quelques liens utiles pour vous accompagner durant la saison

Les mesures prophylactiques et alternatives sont à privilégier dès que possible. Pour cela nous vous 
mettons à disposition la liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture

Vous trouverez ici la liste des produits de biocôntrole homologués en viticulture

Pour vous aider à reconnaître les ravageurs sur vos vignes voici le guide de l’observateur

Pour une plus grande efficacité des produits pensez à bien alterner les matières actives. 
la note technique commune résistance 2021 maladies de la vigne parue en 2021 est intéressante à 
consulter. 

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

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

Vous avez également à votre disposition le Bulletin de Santé du Végétal, ce bulletin hebdomadaire vous 
permet d’avoir un état des lieux de l’état sanitaire du vignoble ainsi que la modélisation des différentes 
maladies. 

Prévenez les risques de résistances

Source : Note technique commune Résistance 2021 maladies de la vigne, parue le 18 janvier 2021.

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.

https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Arborescence/Productions_techniques/Viticulture/Protection/Liste_alternatives_prophylaxie_2018_CRAO2018.pdf
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-biocontrole-vigne-mars-2021.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GUIDE_VIGNE_COMPLET.pdf
https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Arborescence/Productions_techniques/Viticulture/Protection/Note_technique_commune_vigne_2021.pdf
https://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-midi-pyrenees/
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