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Les informations présentes dans ce bulletin ont été vérifiées avec soin, cependant, les rédacteurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ainsi que des 

conséquences qui pourraient en résulter. Il s’agit d’un conseil collectif, veillez à vérifier si ces préconisations sont adaptées à votre situation. L’utilisation des produits phytosanitaires doit 

se conformer aux informations présentes sur l’étiquette, qui ont valeur légale. Si aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il n’en existe pas de 

connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent, voir bulletin spécial « alternatives ». 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE EST AGREEE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE POUR SON ACTIVITE DE CONSEIL INDEPENDANT A L’UTILISATION DE 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES SOUS LE N° IF01762, DANS LE CADRE DE L’AGREMENT MULTI-SITES PORTE PAR L’APCA. 
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Les Avertissements techniques  

VITI 

STADES PHENOLOGIQUES (observations des 23 et 24 Juillet) 

Cépages 
ZONE 2 ZONE 3  ZONE 4  ZONE 5  

Ventoux précoce Ventoux médian Ventoux tardif  
 Luberon* précoce Luberon* médian Luberon tardif 

Grenache  Début véraison 
1ères baies vérées 

à fermeture 
Fermeture Pré fermeture 

Muscat Mi-véraison Début véraison 1ères baies vérées  Fermeture 

* Luberon : Sud Luberon et Vallée du Calavon confondus 

DELAIS AVANT RECOLTE 
Il est important de commencer à regarder les Délais Avant Récolte (DAR) de chaque produit 
pour la planification de la protection. Tout particulièrement pour les raisins de table qui ont 
des DAR rallongés. Penser aux parcelles destinées aux vins rosés qui seront souvent 
récoltées plus tôt que les autres.  

MILDIOU (Voir Guide des vignobles 2018 p 16) 
Maintenir  un feuillage fonctionnel.  

Risque : attention aux rosées et orages. Risque très fort sur feuilles en cas de pluie ou de 
forte rosée, en baisse sur grappes à l’approche de la véraison 

Observation : Symptômes présents sur tout le vignoble.  
Très peu de nouvelles taches sur feuilles, la majorité des 
symptômes observés étant des taches nécrosées sur feuilles 
et rot brun sec sur grappe.  

Situation : La pression mildiou est toujours présente même en 
l’absence de pluies et avec les fortes chaleurs. Les petites 
pluies locales des 14 et 16 juillet puis du 20 juillet ont pu 
provoquer de nouvelles contaminations en cours de sortie. 

Stratégie : Assurer une bonne protection avant les prochaines 
pluies. Attention à la pousse, aux rosées et aux risques 
d’orages. 

 Cas général : Utiliser un produit cuprique seul, dose de cuivre métal : 400-600 g/ha. Exemple pour 600 g de cuivre 
métal : BB Rsr Disperss  3 Kg/ha ZNT 5 m. Bien renouveler après lessivage (15-20 mm) ou après 20 cm de pousse 
et avant la pluie suivante. 

 Plantiers : Privilégiez un produit systémique type Redeli (Disodium phosphonate) à 2.5 L/ha ZNT 5 m + BB RSR à 
3 Kg/ha (soit 600 g de cuivre métal) ZNT 5 m OU LBG (Phosphonate Dipotassique) à 3 L/ha ZNT 5 m + BB RSR à 
3 Kg/ha (soit 600 g de cuivre métal) ZNT 5 m. 

La qualité de pulvérisation est primordiale : passage tous les 2 rangs conseillé. C’est le facteur n°1 d'efficacité de la 
stratégie, devant le choix de la spécialité commerciale. 
Bien aérer la zone des grappes : les mesures limitant les entassements de la végétation (ébourgeonnage, palissage, 
effeuillage…) favorisent l’aération des grappes, réduisent leur durée d’humectation et favorisent la pénétration des 
spécialités commerciales au cœur de la souche. 

À retenir 

À retenir 

DAR : 

Respecter les délais 

avant récolte 

OIDIUM 

Fin de la protection en 

zones précoces 

MILDIOU : 

Maintenir un feuillage 

fonctionnel 

FLAVESCENCE 

DOREE : 

3ème traitement : 

18 au 29 juillet 

 

A Retenir 

Rot brun 
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Produits cupriques : attention le nombre d’application est limité en fonction des spécialités commerciales. Exemple : BB 
RSR limitée à 5 applications / an. 

Viticulture biologique   
Renouvellement après lessivage (15-20 mm) ou après 20 cm de pousse et avant une pluie. L’efficacité de la 
protection dépend davantage de l’anticipation des pluies que de l’augmentation des doses. Dose cuivre métal : 

200 à 400 g/ha. Exemple BB RSR 1 à 2 Kg/ha, ZNT 5 m.  

 

OIDIUM (Voir Guide des vignobles 2018 p 20) 

Réaliser les bilans en tous secteurs.  

Risque : faible sur tous les secteurs en l’absence de maladie ou présence de maladie 
sans dépassement de seuil. 

Observations : les bilans font état d’une faible expression de symptômes. 

Année Parcelles sans symptômes Parcelles <10% 

2018  86% 98%  

2017 82% 94,4% 

2016 77% 89% 

2015 70% 87% 

2014 63% 81% 

2013 74% 89% 

Stratégie : S’appuyer sur les bilans : Au stade fermeture de la grappe (baie de grenache supérieure à 12 mm) et en fin de 
rémanence du dernier traitement : observer et faire des bilans sur 50 grappes (2 à 3 grappes sur une vingtaine de ceps). 

- De 0 à 10% de grappes attaquées : arrêt de la protection : c’est le cas général des parcelles bien protégées. 
- De 10 à 30% : un maintien de la protection jusqu’à début véraison. 
- Au-delà de 30% : faire deux soufres poudre en urgence à 7 jours (attention aux brûlures) pour essayer de 

stabiliser la situation. Revoir la stratégie pour 2019 ! 

Spécialités utilisables : Soufre poudre : Fluidosoufre (soufre sublimé) à 25 Kg/ha ZNT 5 m, Attention 3 applications 
maxi/an espacées de 10 jours minimum ou Oïdiol poudrage (soufre trituré) à 20 Kg/ha ZNT 5 m possibilité de 
renouvellement à 7 jours (attention aux brulures). 

Viticulture biologique :  
Stratégie identique aux cas évoqués précédemment.  

Raisin de table :  si présence de la maladie, maintien de la protection jusqu’au début de la véraison pour les variétés 
peu sensibles et jusqu’à la mi véraison sur variétés sensibles. 

 
BLACK ROT (Voir Guide des vignobles 2018 p 35) 

Fin de la protection 

Risque : Faible à nul. La sensibilité des baies est maximale jusqu’à la fermeture puis diminue jusqu’au stade début 
véraison. 

Observation et situation : très rares symptômes sans évolution Les durées d’humectation au cours des orages du 20 juin 
étaient généralement trop courtes pour engendrer une contamination. 

 

BOTRYTIS (Voir Guide des vignobles 2017 p 53 et 69 et tableau p166) 
Raisin de table : Si vous avez opté pour une stratégie botrytis à deux traitements, placer votre deuxième traitement avant 
mi-véraison. Utiliser une famille chimique différente de la première !!! Rappel : le Switch comprend deux familles 
chimiques, prenez garde à ne pas l’utiliser la même année que des spécialités type Scala, Japica, Géoxe … 

Spécialités utilisables : ex : teldor, Lazulie (Fenhexamid) à la dose  de 1.5 kg/ha. DAR : 7 jours en raisin de table. Attention 
à la qualité de pulvérisation et au délai avant récolte selon les spécialités. Voir tableau guide du vignoble p160. 

En agriculture biologique, trois matières actives sont autorisées avec une efficacité variable et limitée (essai de 
positionnement en cours): Bacillus subtilis (Sérénade 2 kg/ha). (Risque de marquage en raisin de table à partir de 
la fermeture de la grappe), l’Aureobosidum (Botector : 0.4 kg/ha), le Bicarbonate de Potassium (Armicarbe 5 kg/ha) 

déconseillé sur raisin de table en raison d’un risque de brulure  
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VERS DE LA GRAPPE (Voir Guide des vignobles 2018 p 25) 
Première ponte en zones précoces 

Observations : Premières pontes en zones précoces et début du vol en zone médiane.  

Bilans des dégâts en fin de deuxième génération :  

Secteur Ventoux       

Commune Quartier Foyers (en %)   Commune Quartier Foyers (en %) 

Aubignan Le vas 0%   

Villes sur Auzon 

La Sône 0% 

Serres 
Lycée agricole 0%   Entrée du village 0% 

Campagnoles 0% à 8%   Chemin de Millepertuis 0% 

Carpentras La lègue 0%   Chemine Perotin 0% 

Mazan Notre dame la brune 0%   

Caromb 

Rond-point d’Aubignan 0% 

 Largonteau 0%   Poultas 0% 

 Malauques 0%   Lanzas 0% 

 La Peyrere 0%   Les Bois 0% 

Modène Les Marelles 4%   Entrechaux Saint André 0% 

Flassan Les Gaps 0%    Champ long 0% 

Méthamis Le Plan 0%   Beaumont Bout du Monde  0% 

Mormoiron Peyrotier 0%    les plantades 0% 

 Pierrefeu 0%   Blauvac La fontaine  0% 

Malaucène Plan de l’aval 0%    Cascavel  0% 

 Les Saousses 0%    Le chêne 0% 

Le Barroux Les ambroisies 0%   St Pierre Le Garrus 0% 

Saint Didier Pichony 0%    La Combe 0% 

Venasque Fensargoule 0%   Crillon La Ferraille 0% 

 Vas 0%   Bedoin Les Condamines  0% 

St Hippolyte L’Epine  0%     Les Quieuches  0% 

Secteur Calavon       

Ménerbes 

village 0%   St Saturnin les 
Apt 

Garbis 0% 

Les Alafoux 0%  Le pont 0% 

Playebel 0%  Caseneuve le boissset 0% 

Réal 0%  Secteur sud Luberon  
Gordes   0%  Cadenet Vermillière 0% 

   0%   St Hilaire 0% 

Bonnieux La Bouquière 2%  Lourmarin Chemin de Vitas 0% 

 St Eyries 0%  Cucuron La Resparine 0% 

Goult La verrière 0%   Les Vaucèdes 0% 

 Le Jas 0%  Ansouis Le Plane 0% 

 Mas de la Barbe 0%  

La Tour d’Aigues 

Les Bouisses 0% 

St Pantaléon Le Village 0%  La Blanche 0% 

Gargas Logis neuf 0%  Les Mays 0% 

Vilars Petits Cléments 0%  La Mottes 
d'Aigues 

Cante Bone 0% 

 Les Benoits 0%    0% 

Roussillon Chemin des Marseillais 4%  Beaumont de 
Pertuis 

Fagaou 0% 

Castellet   0%  St Jean 0% 
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Stratég ie  t roisième génération : Zone à eudémis uniquement. 
Les bilans des dégâts en fin de deuxième sont en cours ou à faire en toutes zones. 

Méthode bilan de fin de génération : prélever et découper 20-25 grappes sur 10 ceps minimum 
et compter les foyers de perforations. Un foyer regroupe 2-4 grains perforés par un ver. Pour un 
compromis coût/efficacité, une intervention est préférable au-delà de 10% de foyers d’eudémis 
(5% en raisin de table). Ne pas comptabiliser les cochylis (pas de 3ème génération). Différencier 
eudémis et cochylis, voir photos p.25. 

Dates d’intervention en troisième génération si nécessaire :  

 

Ventoux précoce 
Zone 2 

Ventoux médian (zone 3) Ventoux tardif (zone 4) Zone 5 
Luberon précoce Luberon médian Luberon tardif 

Ovicide Jusqu’au 30 juillet du 27 Juillet au 3 août Du 1er au 8 Août Trop tôt 

Larvicide Du 30 juillet au 6 aoüt A partir du 3 août Trop tôt 

Attention : traitement face/face dirigé vers la zone des grappes.  
En cas de pression importante (au-delà d’un vers par grappe), privilégiez un ovicide. 

Spécialités utilisables : 
Exemples produits à positionnement ovicide : Affirm (Emamectine) 1.5 kg/ha .ZNT 20m 
Exemples produits à positionnement larvicide : Xentari (Bacillus thuringiensis) 1 kg/ha.ZNT 5m.  Succes 4 (Spinosad) 0.1 
l/ha.ZNT 20m 

Seuls les BT et le Spinosad sont autorisés. Ces produits sont aussi efficaces que les produits conventionnels.  
Xentari (Bacillus thuringiensis) 1 kg/ha.ZNT 5m,  Succes 4 (Spinosad) 0.1 l/ha ZNT 20m 

 

FLAVESCENCE DOREE (voir Guide 2018 p 47) 
Pour les secteurs concernés : Relevés de piège à faire cette semaine  

Périodes de traitements obligatoires passées. Deux exceptions : les vignes mères et les 
zones à trois traitements 

Secteurs concernés : voir textes réglementaires concernant la lutte contre la flavescence 
dorée de la vigne disponibles sur le site internet de la DRAAF PACA : 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree 

Troisième traitement du 18 au 29 juillet (uniquement en agriculture conventionnelle).  

Produit utilisable : Decis Protech (deltaméthrine) 0.5L/ha, ZNT 20m. 

Vi�culture biologique : En agriculture biologique, les trois traitements ont été réalisés sur larves pour optimiser 
l'efficacité des pyrèthres naturels. Aucune intervention n'est à réaliser sur adultes. 

En cas de symptômes suspects, appelez : 
 84 : FREDON PACA : 04 90 27 26 79 
 26 : FDGDON : 06 84 35 85 46 

Symptômes jaunisses de la vigne : Flavescence dorée et Bois noir  

Les jaunisses sont caractérisées par la présence concomitante 
de 3 symptômes sur un sarment ou plusieurs, d'une souche : 

 
- enroulement vers le bas et rougissement des 

feuilles (jaunissement pour les cépages blancs) 
- dessèchement des inflorescences ou des grappes, 
- non aoûtement du sarment. 

 
Ces symptômes sont visibles sur tous les cépages. Le 
chardonnay exprime plus facilement ces symptômes, la syrah 
nécessite une plus forte pression de maladie pour les exprimer 
(ce qui est le cas dans les foyers). Tous les autres cépages les 
expriment de façon semblable. En conséquence toutes les 
parcelles doivent être prospectées, y compris les plantiers. 
Seuls les porte-greffes n’expriment pas ces symptômes. 

 

 

 

Grenache : feuilles rougissantes, tuilées 
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DESSECHEMENT DE LA RAFLE 
Risque : Les pluies conséquentes enregistrées au cours de de printemps constituent un facteur favorable au risque de 
desséchement de la rafle.  

Une 1ère intervention est à prévoir à partir du début de la véraison 

Un des cépages les plus sensibles au dessèchement de la rafle est le Muscat de Hambourg, surtout sur le porte-greffe 
SO4. Les excès de vigueur et de charge aggravent les symptômes. 

Méthode de lutte contre le dessèchement de la rafle : les traitements foliaires sont plus efficaces que les apports au sol 
(y compris en goutte à goutte).  
Sur parcelles sensibles la première pulvérisation foliaire de magnésium est à réaliser à partir du début véraison.  
Ne pas attendre l’apparition des symptômes !  

Application :  
- 3 pulvérisations minimum à 10 jours d’intervalle, 
- à 400L de bouillie/ha minimum (600l/ha de préférence) Bien mouiller les grappes, la rafle doit rester humide le 

plus longtemps possible.  
- viser les grappes, traiter le soir en face par face, 
- ne pas mélanger avec d’autres produits.  

Marquage : les formulations liquides de magnésium tachent moins. Les formulations solides peuvent recristalliser sur les 
baies. 

Remarque : en cas de carence potassique la pulvérisation de magnésium est déconseillée. 

PROGRAMMER VOS ANALYSES FOLIAIRES (Voir guide des vignobles 2018 P 72) 
Un outil simple et efficace, à utiliser sans modération 
Nous avons sélectionné deux diagnostics pétiolaires. 

 Parcelles normales : analyse simple pour bilan (potassium, magnésium, calcium) à 32.50 € HT. 

 Parcelles à problème non identifié : analyse complète (potassium, magnésium, calcium et deux oligo-éléments 
manganèse et bore) à 44.75 € HT.  

Ces deux menus comprennent l’analyse, son commentaire et le conseil fertilisation adapté qui vous sera envoyé par lettre.  
Les échantillons sont à amener directement dans votre GDA 
Pour ne pas trouver porte close, appeler votre GDA avant de vous déplacer : 
GDA Sud Luberon : 04 90 09 84 44 
GDA GDA Pays d’Apt : 04 90 74 47 40 
du Ventoux : 04 90 69 62 00 
Des fiches de prélèvements sont disponibles sur demande à ces mêmes numéros. Envoi de ces fiches par fax, email ou 
courrier 
 
 

 L’info de l’irrigant 

 

 

Pour la semaine du 17 au 23 juillet :  

Les pluies du 20 juillet n’excèdent pas les 6 mm à 
l’exception de Mormoiron où l’on enregistre un cumul de 
pluie de 21.5 mmm et St Saturnin lés Apt 15.6 mm.  

Ces pluies sont bien trop faibles pour avoir une incidence 
sur la recharge hydrique du sol et les conditions climatiques 
séchantes prévues pour ces prochains jours n’arrangeront 
pas la situation… 

Au 22 juillet, la situation est proche de celle de 2016. 

Sur vergers irrigués au goutte-à-goutte, réaliser des 
apports sur la base de 2 à 2.5 mm /jour soit 20 à 25 m3 par 
ha et par jour. 

En raisin de table, sur les vignes implantées en sol lourd et 
présentant un début d’arrêt de croissance, apporter 1 
mm/jour soit 10 m3/ha et par jour. 
En sol séchant, réaliser des apports journaliers de 15 à 20 
m3/ha. 
En sol profond, si les vignes sont encore en pousse active, 
l’irrigation n’est pas nécessaire pour le moment. 


