
A retenir 

Stade phénologique  : La majorité du vignoble est au stade C « pointe verte » (BBCH 05/09) avec 
quelques parcelles en D (sorties des feuilles).  Les stades phenologiques de la vigne échelle BBCH .

N°1 – 15/04/2022 d’après le BSV n°1

*source Meteo France

Mildiou : Les œufs ne sont pas murs à ce jour. Il n’est pas nécessaire d’intervenir.

Black Rot : Les parcelles fortement impactées n-1 en Bio nécessitent une surveillance rapprochée et 
un traitement dès le stade 2-3 feuilles en cas de pluies annoncées.

Oïdium : Le stade de sensibilité arrive. Il faudra être vigilant sur les cépages sensibles dès 2-3 feuilles 
étalées en cas de pluies annoncées.

Vers de la grappe : La pose de la confusion doit être mise en place ainsi que les pièges pour observer 
les vols. (Voir page 3).

Dégâts de gel : Préconisations de l'IFV après un gel de printemps

Brochure de protection contre le gel de printemps 

Vigne sur Parnac à gauche et 
sur Bovilla à droite 

https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/05/Poster-stades-ph%C3%A9nologiques-de-la-vigne.pdf
https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Arborescence/Productions_techniques/Viticulture/Protection/2022/2021_Preconisations_ifv_apres_un_gel_de_printemps.pdf
https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Arborescence/Productions_techniques/Viticulture/Protection/2022/2018_Janvier_PlaquetteGelPrintemps_apca.pdf


Mildiou
La situation ne nécessite pas d’intervention pour le moment les œufs n’étant pas murs et la somme des 
températures n’est pas suffisante .

Black Rot
Les premières contaminations peuvent se produire dès  2 3 feuilles par l’intermédiaire d’anciennes baies 
momifiées et de sclérotes présentes sur le bois. La sortie des bois et sarments contaminés doivent êtres 
éloignés de la parcelle ou enfouies ce qui limite les contaminations précoces.

Sur les parcelles fortement impactées l’année dernière il est important d’intervenir des 2-3 feuilles. 
Notamment en Agriculture Biologique.  

Oïdium 
Comme le Black Rot les premières contaminations peuvent se produire dès  2 3 feuilles.

Les cépages sensibles (chardonnay, cabernet sauvignon, chenin) et les parcelles fortement impactées 
l’an dernier, il est important d’intervenir des 2-3 feuilles. 

Concernant les cépages moins sensibles (cot, merlot, cabernet franc, semillion), les contaminations ont 
souvent lieu à boutons floraux séparés.

Excoriose 

Le champignon responsable de l'excoriose se conserve 
durant l'hiver sur les écorces sous forme de pycnides
et dans les bourgeons sous forme de mycélium.

La période de sensibilité de la vigne s'étend du stade 6 « éclatement des bourgeons/sortie des feuilles » 
au stade 9 « premières feuilles étalées ».

Un traitement sur les parcelles fortement impactées peut être nécessaire mais est souvent géré avec les 
premiers traitements mildiou.

Stade de sensibilité ( éclatement du bourgeon) OUI

Maturité des œufs de mildiou NON

T° et Hygrométrie suffisante pour génerer des projections NON

Les risques de contaminations ne sont pas réunis actuellement

Il n'est donc pas nécessaire d'intervenir pour le mildiou



Erinose
L'érinose est caractérisée par l'apparition, à la face supérieure des jeunes feuilles, de galles 
boursouflées. A la face inférieure de la feuille, se forme également un feutrage dense blanc ou rosé. 
Lorsque les galles vieillissent, ce feutrage vire au brun rouge. Le parasite responsable de ces 
symptômes est un acarien invisible à l'œil nu.

La maladie est souvent contenue grâce au soufre appliqué en début de campagne.

Eudemis / Vers de la grappe
Les vers de grappe hivernent sous forme de chrysalides, au sol ou sous les écorces. Au printemps, les 
adultes de la première génération (G1) émergent de ces chrysalides et entament le premier vol. Ce vol 
de G1 peut démarrer plus ou moins précocement selon les conditions de l'année et s'étaler sur plus d'un 
mois. Les premiers œufs sont alors déposés sur le bois puis, sur les bractées des inflorescences dès que 
le développement végétatif de la plante le permet.

Il est important de démarrer la surveillance à l’aide de pièges à phéromones pour visualiser les 
premiers vols. 

La confusion doit quant à elle être posée pour perturber les papillons dès le début de leur cycle.

Cette année le réseau de piégeage est « mutualisé » avec la participation des différents acteurs locaux 
tels que Vinovalie, M2I Biocontrol, Chambre d’agriculture du lot, Capel, Sodepac et Vitivista.

Ci dessous la cartographie du réseau de piégeage et les relevés.

Les premières captures démarrent sur certains 
secteurs. Le réseau de piégeage s’étoffe au fur 
et a mesure de la pose des pièges. 



Pluviométrie 
La semaine précédente à été marquée par des précipitations <10mm.

État sanitaire du Vignoble 

Préconisations 
Mildiou Black-Rot Oïdium Eudemis Acariose / Erinose

Produit / matière 
active

Metirame 
(polyram/lutiram)

Metirame 
(polyram/lutiram)

Difénoconazole 
(Difcor)

Confusion sexuelle :
Soufre mouillable 
(citrothiol/thiovit)

Attention CMR
Phosphonates 
(LBG/Optix)

Difénoconazole 
(Difcor)

Soufre mouillable 
(citrothiol/thiovit)

Utilisable en Agriculture 
Biologique

Fosetyl + Folpel (Mikal 
flash) 

Soufre mouillable 
(citrothiol/thiovit)

Produit de Biocontrole Cuivre (Hydroxyde) 

Cuivre (Sulfate de 
cuivre)

Armicarb 
(bicarbonate de 

potassium)

Carences / Oligos éléments : Des apports en fer au sol peuvent s’avérer utile dans des parcelles fortement carencées. 

Eudemis Tordeuse La confusion sexuelle doit etre posée

En agriculture Biologique : Cuivre 50gr de cuivre métal + Soufre 5-6kg / Cuivre + soufre 2-3kg + Armicarb 2kg (Pas en parcelles fortement impactées en black rot  

l'an dernier)

L'ajout d'un adjuvant pour améliorer la qualité d'application peut s'averer benefique.

Pnpp / Substances de bases : Les préparations à base de prêle et d’orties peuvent renforcer les parois cellulaires de la vigne et compliquer 
l’entrée des différents pathogènes (voir page suivante).

Isonet / Rak 2 / 
Checkmate puffers 

(dodécadienyle 
acetate)

Souffre liquide 
(heliosouffre, 
microthiol liq)

Soufre liquide 
(heliosouffre, 
microthiol liq)

Soufre liquide 
(heliosouffre, 
microthiol liq)

Page suivante: le document de référence pour la campagne 2022 avec les modalités réglementaires des produits mentionnés.

En conventionnel : Metirame + Soufre / Soufre + Phosphanate / Fosetyl + Folpel

Secteur Stade moyen Mildiou Oïdium Black-Rot Botrytis Eudemis Cicadelles

Vallée Ouest Bourgeon dans le coton - - + - - -
Vallée Est Pointe verte - - + - - -

Plateau Ouest Sortie des feuilles - - + - - -
Plateau Est Sortie des feuilles - - + - - -

Pose des pieges / 
confusion

Vallée

Plateau

Historique parcellaire en Bio et 
cépages sensibles

08-avril 09-avril 10-avril 11-avril 12-avril 13-avril 14-avril 15-avril
Cumul 

hebdomadaire

Anglars-Juillac 0 0 0 0 0 5 0 0 5

Soturac 0 0 0 0 0 6 0 0 6

Glanes 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Le Montat 0 0 0 0 0 5 0 0 5



Vos interlocuteurs

Pôle environnement et végétal
environnement-vegetal@lot.chambagri.fr - 05 65 23 22 22

Julien BENIER, conseiller spécialisé en viticulture
j.benier@lot.chambagri.fr - 06 25 76 26 45

Chambre d'agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès

CS60199
46004 Cahors Cedex 9 

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

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

Le document de référence pour la campagne 2022 et les méthodes alternatives en viticulture.

-Substances de bases / PNPP* :  Les substances de bases en viticulture ITAB 

-Soutien nutritionnel : Les désordres nutritionnels de la vigne (INRA) 

DECITRAIT est un Outil de l’ IFV désormais 
intégrable dans                   

Il vous permet d’optimiser vos traitements en 
fonction du stade de la vigne, du risque maladie 
et de la météo sur votre exploitation.

Pour plus d’information contactez nous.
Retrouvez nous sur youtube

Les auxiliaires des alliés 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 pollinisateurs les adventices, par exemple en les broyant, les 
fauchant. Privilégiez un produit autorisé pendant la floraison.

-Proscrivez les mélanges de produits phytopharmaceutiques dangereux pour les abeilles.

-Les couverts végétaux et les différents enherbements implantés favorisent les auxiliaires, le 
développement de nombreuses espèces qui sont bénéfiques à la vigne. Lien

mailto:environnement-vegetal@lot.chambagri.fr
mailto:j.benier@lot.chambagri.fr
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Listes-des-produits-de-biocontrole,6488
https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Arborescence/Productions_techniques/Viticulture/Protection/2022/2022_Doc_de_reference_Phyto_Vigne.pdf
http://substances.itab.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/viticulture.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/C/7070/Vigne-Desordres-nutritionnels
https://www.youtube.com/watch?v=GBy0Cgbo5lo
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2018/12/FichesEngraisVerts.pdf
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