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Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique  CORREZE et Verneuil-sur-Vienne 
Il s'appuie sur l'analyse de risques du BSV VIGNE – édition Limousin  2019 - n°6 

 

Information: Le bulletin est hebdomadaire en saison (mai à fin juillet en fonction de l'actualité) et ponctuel le reste 

de l'année. L’abonnement au bulletin d’information seul est au tarif de 15€ HT si envoi par mail, ou 25€ par courrier. 

Tout au long de la campagne, différentes formules d’accompagnement vous sont également proposées :  

- formule 2 visites/an : 235€ HT – adhésion au bulletin d’information gratuite 

- formule 3 visites/an : 353€ HT  - adhésion au bulletin d’information gratuite 

- suivi maturité : 59€ HT  - forfait saison pour une parcelle de référence 

- suivi séchage : 59€ HT  - forfait saison pour une parcelle de référence 

 
A retenir  

 

 
Evènements marquants  

 
 GEL 

 

Le week-end du 5 mai le vignoble de Corrèze et de Haute-Vienne a subi des dégâts de gel variables avec selon les 

secteurs : de 0 à 90 % de destruction. Les dégâts les plus marqués sont localisés à des secteurs gélifs (bas-fonds, 

bord de bois,…).  

Malgré la semaine passée il est encore trop tôt pour avoir une évaluation précise des intensités des destructions.  

 

En viticulture, les pertes de récolte sont assurables et, de ce fait, ne relèvent pas du régime des calamités 

agricoles. Les calamités agricoles sont toutefois mobilisables, le cas échéant, pour les pertes de fonds (mortalité 

de pieds sur jeunes plants). Dans ce contexte de gelées, seule la reconnaissance en calamité agricole pour perte 

de fonds dans le cas de gel de jeunes plants pourrait être prise en compte. C’est pour cette raison qu'il est 

intéressant de faire remonter les dégâts subis sur l’ensemble de vos cultures auprès de vos techniciens. 

 
Infos Techniques, Réglementaires… et autres !  

 
 Mise à disposition de parcelles non traitées 

 
Nous remercions les exploitations qui nous mettent à disposition des rangs témoins non traités : ces rangs nous 

permettent d’avoir de précieuses informations de terrain. 

 

GAEC des Gariottes – SCEA les Vignerons de Verneuil 

Encore merci pour cette mise à disposition 

 

 Calendrier lunaire : 

 
Lune montante jusqu’au 09/05 & descendante jusqu’au 22/05.  

Lune croissante jusqu’au 18/05 & décroissante jusqu’au 03/06.  

 

Pour repousse plus lente tondre les couverts en jours fleurs ou racines en Lune descendante. 

BULLETIN D’INFORMATIONS VIGNE  

Bulletin technique n°2 
Brive, le 14/05/2019 

Phénologie :  Situation variable compte tenu du gel. Le stade 17 est imminent sur les parcelles précoces 

Excoriose :  Stade de sensibilité dépassé sur cépage non gelé  

Mildiou :  La protection doit être effective 

Oïdium :  La protection doit être effective 

Black Rot :  La protection doit être effective – A corréler avec les stratégies mildiou/oidium 

Cochenilles :  Individus hivernants exposés 
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 CERTIPHYTO 

 

Des tests pour obtenir le certiphyto sont régulièrement proposés. Si vous êtes intéressés contactez Karine 

BARRIERE au 05.55.86.32.33 

Pour les personnes qui ont obtenu leur cetiphyto en 2011, pensez à prévoir votre renouvellement début 2020 

 
 Formation « Comprendre les cycles lunaires pour la réalisation de ses travaux» 

 Formation à prévoir pour l’automne – confirmation selon le nombre d’inscription 

Contact : Karine BARRIERE / Marion POMPIER 

 

 Visite du laboratoire oenologique : Une visite du laboratoire œnologique est envisagée au cours de la 

campagne 2019. SI vous êtes intéressé contactez Marion POMPIER 

 

 
Phénologie, météo et travaux en culture  
 

 Une dégradation est annoncée pour la fin de semaine. Le passage pluvieux attendu est important et fera baisser 

les températures.  

 Un second passage pluvieux pourrait survenir en début de semaine prochaine. 

 

Quelques soit votre situation : Traitements à renouveler Mercredi ou Jeudi. Anticipez votre passage en cas 

d’exposition au vent !!!  

Pour les parcelles gelées :  Ne renouveler que si vous avez (encore) des feuilles vertes et/ou s’il y a démarrage des 

contre bourgeons et/ou des entre-cœurs.  

 

 Que faire après l’épisode de gel ? 

1. Il convient de poursuivre la protection sanitaire sur toutes les parcelles qui a conservé de la végétation (même 

avec perte des grappes).  

=> Traitements à renouveler Mercredi ou Jeudi. Anticipez votre passage en cas d’exposition au vent !!!  

Un état sanitaire satisfaisant est recommandé pour une bonne mise en réserve de la vigne pour l’année prochaine.  

� Seules les rares parcelles gelées à 100% sont pour l’instant dispensées de traitement, mais il faudra veiller 

à suivre l’évolution de la pousse pour débuter les traitements s’ils s’avèrent nécessaires.  

 

2. Interventions manuelles : 

Les actions à mener sont à réfléchir au cas par cas, selon le comportement de reprise de végétation qui dépendra du 

niveau de dégât. Plusieurs cas peuvent être observés :  

- Rameaux totalement détruits par le gel : Ils vont sécher naturellement, il n’y a pas besoin d’intervenir, au risque 

de blesser ou de fragiliser le contre bourgeon. Des contre-bourgeons devraient re-sortir.  

 

- Rameaux partiellement gelés :  

o Si les grappes sont détruites : S’il s'agit d'un rameau de la base de l’aste, on pourra le supprimer car il 

sera inutilisable à la future taille. On favorisera ainsi la pousse d’un rameau plus franc. 

o Si seule l’extrémité du rameau détruite (grappes non touchées) : Aucune intervention n'est à réaliser 

dans ce cas. Les entre-cœurs démarreront et donneront du bois pour l'année prochaine.  

 

- Jeunes vignes en formation : prévoir une intervention d’ébourgeonnage/épamprage dans quelques semaines 

afin de conserver le rameau le mieux placé pour l'établissement du tronc à la prochaine taille.  

 

Si vous êtes assuré, pensez à faire une déclaration à l'assurance si vous ne l’avez pas encore fait, et ce quelle que 

soit l’intensité des dégâts directs : Des conséquences indirectes peuvent apparaître lors de la floraison notamment 

sur le Merlot (coulure…).  

=> L’intérêt est de montrer qu’il y avait une bonne sortie mais qu'elle a été pénalisée par le froid. 
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3. Epamprage/ Ebourgeonnages 

 

La pousse des pampres est à suivre et à contenir sur les jeunes vignes et parcelles précoces : Ils convient 
de les éliminer rapidement.  
 
La suppression des pampres : 

- favorise le développement des rameaux fructifères en supprimant la concurrence avec ceux qui sont 
uniquement végétatif 

- favorise un meilleur état sanitaire de la culture, en réduisant les contaminations primaires par les 
maladies (échelle à mildiou 

- limite les risques de phytotoxicité en cas d’application d’herbicides systémiques sous le rang ! 
 

Les ébourgeonnages peuvent commencer dès que possible, sauf sur parcelles gelées où il convient 
d’attendre la reprise de la vigne pour faire un point sur les dégâts/repousses. 
 
 

Excoriose  
 

Symptômes :  

En hiver l’excoriose se caractérise par la présence de nécroses brunâtres en forme de fuseau, des croûtes plutôt 

noires et superficielles ou des lésions plus étendues.  A ces nécroses s'ajoutent un étranglement au niveau de 

l'insertion du bois. Parfois, on observe un blanchiment des rameaux sur les 1 ers entrenoeuds.  

 

Situation au vignoble :  

Les symptômes semblent en régression cette année sur le vignoble. Des parcelles en dehors du réseau de 

référence présentent toutefois des symptômes en Corrèze. 

En cas de doute consultez la fiche « excoriose » du Guide de l’Observateur Vigne ou contactez une de vos 

techniciennes. 

 

Nuisibilité 

Les rameaux atteints sont plus cassants au moment du pliage.  

Dans certains cas les bourgeons présents sur la partie atteinte ne débourrent pas. 

 

Préconisations : 

Sur les parcelles ayant gelée à 100% où le stade de sensibilité sera à nouveau présent il peut être opportun 

d’intervenir si des symptômes ont été visibles les années passées. D’autant plus que des pluies sont annoncées en 

fin de semaine 

 

� Deux stratégies sont possibles : 

Stratégie à 2 applications :  1 application au stade «C sortie des feuilles » (stade D),  

1 application au stade «2-3C feuilles étalées » (stade E).  

Stratégie à 1 application :  1 application au stade «C sortie des feuilles » (stade D),  

Attention, il faut tenir compte du stade des bourgeons de la base : 50% des bourgeons doivent avoir atteint le 

stade visé. 

 Bien mouiller les bois de taille, les bourgeons et les premières feuilles : allez au point de goutte ! 

 

Produits disponibles : 

 

Stratégie 2 applications Stratégie 1 application 

* Microthiol Spécial Disperss ou autres spécialités de type 

soufre mouillable : 12,5kg/ha soit 1,25 kg/hL sur la base de 

1000L/ha (dose homologuées), 8-10 kg/ha (dose conseillée) 

* Polyram DF, Lutiram (métirame Zn): 2kg/ha (dose 

homologuée) 

* Dithane Néotec, Penncozeb WP, (mancozèbe): 2k/ha (dose 

homologuée) CMR, ZNT=50m ... 

* Rhodax Express (fosétyl Al/mancozèbe) : 

2kg/ha (dose homologuée) ; 1kg/ha (dose conseillée) CMR, 

ZNT=50m 

* Sillage, Slogan, Chaoline (fosétyl-Al/métirame) : 3kg/ha 

(dose homologuée), 1,5kg/ha 

(dose conseillée) 

… 
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Alternatives 

Elimination des bois atteints à la taille. 

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

 

 

Mildiou  
 

Analyse de la situation : 

La masse des œufs est mûre, la vigne est réceptive, les températures sont suffisantes (>11°), de la pluie est 

annoncée : toutes les conditions sont réunies pour une éventuelle contamination. 

 

Les hauteurs de pluies importantes annoncées en fin de semaine devraient permettre au risque de contamination 

par le mildiou de poursuivre sa hausse sur les secteurs d’Objat et Verneuil mais il devrait toujours rester faible car 

actuellement à un niveau bas. 

 

Sur le secteur de Verneuil, les contaminations de masse pourraient s’enclencher après un cumul de 20 mm (ex : 

7+10+4 mm) alors que sur le secteur d’Objat il faudrait plus de 30 mm (par ex. : 10+12+15 mm).  

C’est contaminations de masse resteraient de fable intensité (0.01-0.04% d’organes théoriques touchés). 

 

Les premières taches issues des contaminations élites du 25 avril devraient être visibles autour du 16 mai. 
 

Préconisations : 

Rester couvert ! 

 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Une protection préventive est nécessaire avant les prochaines pluies annoncées. 

Dose conseillée : 200 g de Cuivre métal / ha (sous forme hydroxyde ou sulfate)  

 

Exemple de produit commercial : BB RSR disperss (Sulfate de Cuivre), ZNT 5m, H 318 - H 410, 5 applications max./an 

 

 EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 

Compte tenu du stade et de la météo annoncée stratégie préventive à privilégier : 

Exemples de spécialités non classées CMR :  

- SLOGAN (Fosétyl Al +Métirame), 4 kg/ha, ZNT 5m, DRE de 48h, 3 applications / an 

- SILLAGE (Fosétyl Al +Métirame), 4 kg/ha, ZNT 5m, DRE de 48h, 3 applications / an 

Possibilité également d’utiliser du « LBG01F34 » (phosphonate de potassium), 4L/ha (5 applications), produit de  
Biocontrôle, à associer à un produit de contact 

 
Oidium  

 

Analyse de la situation : 

La période de sensibilité est en cours pour les parcelles sensibles.  

Pour les autres parcelles le stade de sensibilité débute au stade 1 7 : boutons floraux séparés. 

 

La modélisation oïdium met en avant que la pression exercée par l’oïdium en baisse sur l’ensemble des secteurs et à 

un niveau moyen. Aucune période de contamination possible n’a été modélisée. 
 

Préconisations : 

Intervenir sur situations à risque (cépages sensibles tels que Chardonnay et Gamay,... ou parcelles avec de fortes 

attaques les années précédentes) : 

Intervention avec des produits à base de soufre, 3 à 5 kg/ha (dose conseillée). 

Exemple de produit commercial : MICROTHIOL SP DISPERSS à 5 kg/hl (AB) 
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Cochenilles  
 

Analyse de la situation : 

Présence et développement important sur quelques parcelles 

Rappel 2017-2018 : ces insectes sont des piqueurs-suceurs et si les populations deviennent trop importantes ils peuvent 

provoquer l'affaiblissement des ceps et le développement de fumagine sur les bois et les baies. Les cochenilles sont aussi 

vectrices de virus tel que l'enroulement.                        
 

Préconisations : 

Une intervention en  cours de saison n’est pas justifiée et vouée l’échec si vous n’êtes concerné que par la présence 

de boucliers (le ravageur est donc protégé dessous).  

L’intervention n’est efficiente que sur les formes ‘molles’ : observez avant d’intervenir ! 

Anticipez lors de la morte saison par une application à base d’huile ou par un brossage des troncs.  

Si vous êtes concerné par la présence de cochenilles sur vos parcelles, prenez contact avec l’un de vos conseillers 

afin d’évaluer le risque et d’établir une éventuelle stratégie. 
 

Alternatives 

L’épamprage mécanique peut réduire l’inoculum par brossage des ceps. 

 
 

Coccinelles  
 

Il n’est pas rare de rencontrer des coccinelles dans la vigne.  

 

Chaque espèce de coccinelle affectionne des lieux préférentiels. Ainsi la coccinelle à 2 points est plutôt présente au 

niveau de la strate arbustive (>2m), sa ponte y est préférentiellement déposée, tandis que la coccinelle à 7 points 

affectionnera principalement la strate herbacée. 

 
 

Karine BARRIERE & Marion POMPIER 

Chambre d’agriculture de la Corrèze - immeuble Agriculture-Services 

ZI de Cana Ouest – rue Jules Bouchet 19100 BRIVE 

tel : 05 55 86 32 33 / fax : 05 55 86 32 19 

k.barriere@correze.chambagri.fr – marion.pompier@correze.chambagri.fr 
  

GLOSSAIRE : 

ZNT = Zone Non Traitée 

DRE = Délai de Ré-Entrée dans la parcelle 

DAR= Délai Avant Récolte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références documentaires : Il s’agit d’exemples de produits commerciaux adaptés à votre situation. Pour connaître les matières actives de ces produits, identifier d’autres 
produits commerciaux, plus de conseils sur l’utilisation des produits phytosanitaires, ) et sur les moyens de lutte préventive : consultez le site https://ephy.anses.fr ,  
www.ecophytopic.fr ou votre fournisseur 

             Les informations règlementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d’application, sont disponibles sur les étiquettes et sur www.e-phy.anses.fr 
La Chambre d’Agriculture de la Corrèze est agréée par le Ministère en charge de l’Agriculture, pour son activité de conseil indépendant, 

à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le n° IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA . 
Le destinataire du conseil reste, néanmoins, seul r esponsable des applications phytosanitaires qu’il a  pu faire sur ses cultures.  

La Chambre d’Agriculture ne pourrait être tenue res ponsable du non-respect de la Législation. 
 

Chambre d’Agriculture de la Corrèze - Puy Pinçon – BP 30- 19001 TULLE Cedex – N° SIREN : 181 902 024 


