
A retenir 

Stade phénologique  : La majorité du vignoble est au stade D (sorties des feuilles) avec quelques 
parcelles au stade F ( grappes visibles).

N°2 – 25/04/2022 d’après le BSV n°3

*source Meteo France / MeteoBlue multimodel

Mildiou : Les œufs vont probablement atteindre le pic de maturité fin de semaine ou semaine 
prochaine. 

Black Rot : Le risque est présent sur les parcelles fortement impactée n-1 et les parcelles avec des 
grappes momifiées encore présentes.

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 des pièges et de la confusion est terminée. Le vol de G1 continue.

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

Brochure de protection contre le gel de printemps 

Des dégâts de gels sont visibles sur certaines parcelles par un décalage de stade et des bourgeons 
nécrosés. Les dégâts exacts ne sont pas encore quantifiables pour le moment. Les conséquences du gel 
peuvent se manifester jusqu’à floraison, avec des phénomènes de millerandage et de couture, 
directement liés au stress du gel sur l’apex du bourgeon.  

 ← Floressas

Belaye  →

 Soturac   →
(bas)

 ← Trespoux 
Rassiels

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 masse des œufs pourra germer d’ici fin de semaine /semaine prochaine , soyez vigilants avant le 
prochain épisode pluvieux supérieur à 5/10mm.

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. Soyez vigilants sur les parcelles en taille rase de 
précision et non nettoyées de leurs momies.

Sur les parcelles fortement impactées l’année dernière il est important d’intervenir des 2-3 feuilles en 
préventif. Les symptômes apparaissant jusqu’à 20 jours après la contamination primaire.

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 dès 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 ou le souffre en bio.

Stade de sensibilité ( éclatement du bourgeon) OUI

Maturité des œufs de mildiou (à partir du 25/30 avril) OUI

T° et Hygrométrie suffisante pour générer des projections OUI

Les risques de contaminations seront bientôt réunis



Erinose
L'érinose est caractérisée par l'apparition, à la face supérieure des jeunes 
feuilles, de galles boursouflées. 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. Le souffre est un acaricide efficace appliqué tôt et adjuvanté afin 
d’améliorer l’application. 

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

Le piégeage précoce permet de simuler les futurs vols (G2/G3) par une modélisation réalisée par L’IFV. 
(voir ci dessous).

Les captures s’intensifient sur certains secteurs. Et le réseau de piégeage s’étoffe au fur et à mesure de 
la pose des pièges. 

* source IFV

* source IFV (Audrey Petit)

Modélisation du vol :  



Pluviométrie 
La semaine précédente a été marquée par des précipitations >30mm sur de nombreux secteurs.

État sanitaire du Vignoble 

Préconisations 

Station
Cumul 

hebdomadaire

Anglars 0

St Vincent Rive d'Olt (radar) 0 13,7 4,3 0 0,4 40,3 3,1 40,3

Sauzet (radar) 0 3 16,4 0,7 0 32,9 2 55

Soturac (radar) 0 12 4,7 0 0 32,3 4,9 53,9

Secteur Stade moyen Mildiou Oïdium Black-Rot Botrytis Eudemis Cicadelles

Vallée Ouest 1-2 Feuilles + - + - - -
Vallée Est 1-2 Feuilles + - + - - -

Plateau Ouest 3-4 Feuilles + - + - - -
Plateau Est 3-4 Feuilles + - + - - -

Pose des pieges / 
confusion

Vallée

Plateau

 + = Niveau de risque
Historique parcellaire en Bio et 

cépages sensibles

Mildiou Black-Rot Oïdium Eudemis Acariose / Erinose

Produit / matière active Metirame (polyram/lutiram) Metirame (polyram/lutiram)
Difénoconazole 
(Difcor/invictus) Confusion sexuelle :

Soufre mouillable 
(citrothiol/thiovit)

Attention CMR Phosphonates (LBG/Optix)
Difénoconazole 

(Difcor/cerimonia)
Soufre mouillable 
(citrothiol/thiovit)

Utilisable en Agriculture 
Biologique

Fosetyl + Folpel (Mikal 
flash) 

Difénoconazole+Cyflufena
mid (rocca)

Produit de Biocontrole
Cuivre (Hydroxyde ou 

sulfate) 
Soufre mouillable 
(citrothiol/thiovit)

Soufre liquide 
(heliosouffre, microthiol liq)

Armicarb (bicarbonate de 
potassium)

Carences / Oligos éléments : Les apports de Fer ou Fer+Manganèse peuvent êtres bénéfiques sur les parcelles carencées, il faut cependant une pousse suffisante pour 
que le vegetal soit receptif en foliaire.

Eudemis Tordeuse : La confusion sexuelle doit etre posée car le vol à débuté.

En agriculture Biologique :
Cuivre 75/100gr 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'avérer bénéfique. Soit en utilisant un adjvant                                         
ex Sticman / Djeen / Helioterpen ou en mélangeant du souffre liquide déjà adjuvanté.

Pnpp / Substances de bases : Les préparations à base de prêle et d’orties en alternance avec de l'osier 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)

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

En conventionnel : Metirame + Soufre/Metirame + Soufre + Difeno / Metirame + Soufre + Phophonate / Soufre + Phosphanate / Fosetyl + Folpel / Cuivre + S03         
/!\ aux melanges,  verifiez les compatibilités réglementaires et physiques !



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) 

Quelques résultats d’essais sur des produits alternatifs (Lien IFV)

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.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-solutions-alternatives-aux-intrants-phytosanitaires-en-viticulture/
https://www.youtube.com/watch?v=GBy0Cgbo5lo
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2018/12/FichesEngraisVerts.pdf
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