
 1 

   
       
                                                                                                                                               
 
 

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°11 

 

 
 

A retenir   
 

 

 
Les rendez-vous proposés 

 
 Journée technique végétalisation du vignoble 

 Mardi 9 juillet 2019 (Gaillac 81) / inscription avant le 25 juin. 
http://www.agroforesterie.fr/com-presse/communique_presse/news-journee-technique-vegetalisation-du-
vignoble-9-juillet-2019-gaillac-81-PADV-pour-une-agriculture-du-vivant.html 
Plus de détails auprès de Karine BARRIERE ou de Marion POMPIER 

 
 Conférence sur les couverts permanents sous le rang 

 Jeudi 11 juillet 2019 de 10h00 à 13h00 (Lycée de la Brie de Monbazillac 24240) 
Plus de détails auprès de Marion POMPIER 

 
 

 
Infos Techniques, Réglementaires… et autres ! 

 
 Calendrier lunaire : 

Lune montante jusqu’au 03/07 & descendante jusqu’au 16/07. 
Lune croissante jusqu’au 02/07 & décroissante jusqu’au 16/07. 

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

 

 

Phénologie, météo et travaux en culture 
 

La pousse de la végétation est active et se poursuit même sur les parcelles ayant gelées. 
Le stade phénologique moyen est floraison. Suivant les parcelles, nous sommes à « fin floraison » (stade 25) pour 
les Chardonnay les plus précoces et « début floraison » (stade 21) sur les parcelles ayant gelées. 
 

 Les chantiers de relevage sont bien avancés et sont à poursuivre car la végétation se développe rapidement. 
 

 Les travaux d’épamprage sont à poursuivre. 
L’épamprage permet de : 
- de contrôler la vigueur de la souche, de limiter l’encombrement des souches, d’avoir une meilleure 

aération des souches et un meilleur état sanitaire. 
- de favoriser la pousse des rameux restants. 
- de limiter les risques de phytotoxycité liés au désherbage chimique. 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS VIGNE 

Bulletin technique n°5 
Brive, le 20/06/2019 

Phénologie :  Stade majoritaire « pleine fleur » 
Mildiou :  Symptômes signalés ponctuellement – la protection doit être effective 
Oïdium :  Période de risque en cours – la protection doit être effective 
Black Rot :  Protection à corréler avec les stratégies mildiou/oïdium 

http://www.agroforesterie.fr/com-presse/communique_presse/news-journee-technique-vegetalisation-du-vignoble-9-juillet-2019-gaillac-81-PADV-pour-une-agriculture-du-vivant.html
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 Les travaux d’effeuillage pourront être entrepris manuellement à partir du stade « nouaison ». Pour 
l’effeuillage mécanique attendre que les grappes pendent. 

- L’effeuillage précoce entraine moins de blessures sur les grappes. 
- Il favorise également l’aération de la zone fructifère et améliore également la pénétration des 

produits lors des traitements. 
 

 Pour le travail du sol, attendre qu’il soit ressuyé, mais cibler la maîtrise des adventices sous le rang dès que 
cela sera possible. 
Si vous souhaitez tondre, éviter de tondre trop ras afin de favoriser la biodiversité et bénéficier d’une 
portance. Tondre à 8-10 cm est suffisant. 

 
Mildiou 

 
Analyse de la situation : 
Les parcelles observées restent globalement saines malgré de nouvelles sorties de 
tâches signalées ponctuellement sur les secteurs de Brivezac, Allassac et Saint 
Julien Maumont. 
 
Selon la modélisation, la pression reste forte sur le secteur de Verneuil et moyenne 
pour Objat. 
Les prévisions météo des prochains jours pourraient engendrer des contaminations 
de masse, à partir de 3 mm pour Verneuil et 6 mm pour Objat. 

La floraison est un stade de grande sensibilité pour les grappes.  
 
 
Nous vous recommandons d’observer régulièrement vos parcelles pour contrôler l’état sanitaire. Pas de prise de 
risque compte tenue de la météo, restez couvert ! 
 
Préconisations : 
 

 EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 
Sur l’ensemble des parcelles, suivez l’évolution des conditions météorologiques er renouvelez le traitement en cas 
de pluie ou fin de rémanence afin de maintenir une protection continue. 

Exemples de spécialités :  
- SLOGAN (Fosétyl Al +Métirame), 4 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 48 h, 3 applications/an 
- AMPEXIO (Zomaxide + mandiropamid), 0,5 kg/ha, ZNT 20 m, DRE 48 h, 1 application/an 
- REDELI (Disodium de phosphate), 2,50 L/ha, ZNT 5 m, DRE 6 h, 3 traitements/an 
- ENERVIN (Amétoctradine + Métirame), 2,5 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h, 2 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. 

 
 
 
 
 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
Intervenez avant les épisodes pluvieux prévus, si vous êtes en fin de rémanence ou si lessivage. 
Nous vous recommandons d’intervenir avec 300 g/ha de cuivre métal (formes de sulfate et/ou hydroxyde). 
Les spécialités à base de cuivre sont limitées en nombre de passages, alterner les spécialités commerciales. 
Exemples :  

- KOCIDE (Hydroxyde de cuivre à 35%), 3 kg/ha, ZNT 20 m, DRE de 24 h 
-  CUPROXAT SC (Sulfate de cuivre à 190 g/L), 3,95 L/ha, ZNT 20 m, DRE de 6 h 
- NORDOX 75 WG (Oxyde de cuivre), 2 kg/ha, ZNT 5 m, DRE 6 h 
- LIMOCIDE (Huile essentielle d’orange douce), 1,6 L/ha, ZNT 5 m, DRE de 48 h 

Tâche de mildiou relevée le 
03/06/2018 sur Chardonnay 
Crédit photo : CDA 19 
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Méthodes prophylactiques : 

- Maîtriser la vigueur des parcelles 
- Eviter l’entassement de la végétation 
- Eliminer les pampres à proximité du sol 
- Contrôler la qualité de pulvérisation de votre matériel 
 

Informations rémanences : 
 Produits de contact: lessivage à 20 à 25 mm et pousse de 20 à 25 cm (+ allongement des rafles) 
 Pour les pénétrants de type Cymoxanil + contact: rémanence de 6 jours (le contact associé est lessivée à partir 

de 20-25mm). 
 Pour les autres produits pénétrants (CAA,...): 8 à 10 jours. A ne pas utiliser sur mildiou déclaré. 
 Pour les systémiques associant un contact (Cuivre ou Métirame) à Fosetyl-Al ou autre Phosphonate : 10 à 12 

jours (le contact associé est lessivée à partir de 20-25mm). 
 Pour les autres types de produits: 10 à 14 jours mais attention dans le cas de produit associant une matière 

active à fixation cuticulaire telles que la Cyazofamide, l'Ametoctradine, l'Amisulbron ou la Zoxamid : prendre 
en compte des pluviométries de plus de 50 mm pour le renouvellement. 

 
Rappel : Remarques sur l’utilisation du cuivre (source BT de la CA37):  
« D’après des essais menés par la Chambre d’Agriculture de Gironde en 2000, 2002, 2006 et 2008, la réussite d’une 
protection cuprique tient plus dans le positionnement et la qualité d’application que dans la quantité de cuivre 
apportée lors du traitement car :  
• Les doses de cuivre n’ont pas un effet discriminant au-dessus d’un certain seuil  

• Le seuil minimum de 300 g de Cu métal par application permet une bonne protection (si bien appliqué = bonne 
qualité de la pulvérisation)  

• Le produit n’est efficace que positionné en préventif  
D’après des essais menés par la Chambre d’agriculture de Loire Atlantique en 2012 (année à forte pression), la 
modalité à 500 g de Cu métal par application n’apporte pas plus d’efficacité que la modalité à 300 g de Cu métal 
par application. » 

 
 

Oidium 
 

Analyse de la situation : 
Toujours aucun symptômes observés dans les parcelles. 
La période de sensibilité maximale est en cours et continue jusqu’à la fermeture la grappe. Il est donc important de 
protéger vos parcelles jusqu’à ce stade. 

 
Préconisations : 

 
 EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 

La protection doit être continue et sans faille jusqu’au stade « fermeture de la grappe ». Il sera nécessaire de 
prévoir une application avec votre protection anti-mildiou. 

 
Exemple de spécialités non classées CMR : 

- KUMULUS DF (soufre mouillable), 12,5 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 12 h, 8 applications/an (AB, liste 
Biocontrôle). 

- SORMIOU DISPERSS (Quinoxyfen soufre), 5 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 48 h, 3 applications/an. 
- PROSPER ou HOGGAR (Spiroxamine), 0,6 L/ha, ZNT 20 m, DRE de 48 h, 3 applications/an. 

 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Intervenir avec des produits à base de soufre, 5 à 7 kg/ha (dose conseillée). Les soufres mouillables sont à éviter 
si les températures dépassent le 28 °C dans les 48 h après l’application. 
Les conditions de la semaine sont idéales pour réaliser un poudrage. 
 
Exemple : 

- MICROTHIOL SP DISPERSS (Soufre mouillable), 5 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 24 h 
- FLUIDOSUFRE (Soufre poudre), 20 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 48 h 
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Méthodes prophylactiques : 

- Utilisation de produits Biocontrôle comme le soufre mouillable 
- Contrôler la qualité de pulvérisation de votre matériel 
- Effeuillage préconisé sur parcelle sensible 

 

 

Black-Rot 
 

Analyse de la situation (Source BSV – données de modélisations) : 

Observations de 2 tâches sur une parcelle à Brivezac. Le vignoble reste 
globalement sain. 
 
Le risque est toujours présent compte tenu des périodes pluvieuses annoncées et 
du stade de la vigne (la grappe est de plus très vulnérable au stade floraison avec 
un maximum à la nouaison). 
Surveillez l’apparition de nouvelles tâches. 
 
Préconisations : 
Pas d’intervention spécifique nécessaire, protection à coupler avec les autres interventions fongiques : choisissez un 
anti-mildiou ou anti-oïdium homologué sur le black-rot sur parcelles à risques. 

 
 

Cicadelle de la flavescence dorée 
 
Pour les communes avec traitements obligatoires contre la cicadelle de la flavescence dorée, se référer à l’arrêté 
préfectoral dont voici un extrait et les dates de traitements : 
 

 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Les vignes devront être protégées au moment du renouvellement anti-mildiou.  
Le meilleur moyen de lutte en AB contre le black-rot, reste l’association du cuivre et du soufre qui ont une action 
synergique.  
NB : le cuivre et le soufre ne sont pas homologués contre le black-rot. Cependant, ces produits sont multisites et 
ont une action secondaire sur le black-rot (nombreux essais). 

Tâche de black rot sur Chardonnay 
Crédit photo : CDA 19 
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Les traitements contre la cicadelle de la flavescence dorée débutent. La vigilance 
s’impose pour ces interventions.  
La réglementation « abeille » s'applique aussi pour les traitements obligatoires ! 
 

- ATTENTION -  
Vignes et inter-rangs en fleurs : les abeilles visitent les parcelles pour récolter le 
pollen de vigne mais également pour butiner les fleurs des enherbements et des 
bordures. 
 



 6 

 
 

 
Avant le traitement : 
Les enherbements fleuris de l'inter-rang et des bordures attirent les pollinisateurs sur les parcelles. Avant 
l’application d'un traitement insecticide il est impératif de broyer ou détruire les parties aériennes des fleurs 
pour préserver les insectes auxiliaires (arrêté du 28 novembre 2003). 
Si un rucher est placé à proximité des vignes, informez dès que possible l'apiculteur des traitements que vous 
allez réaliser. Il pourra ainsi déplacer ses colonies si le risque d'exposition des abeilles est trop élevé. 
Réalisation du traitement : 
Utilisez un insecticide portant une des mentions « abeille », autorisé pendant la floraison mais toujours en 
dehors de la présence d’abeilles. Attention, cette mention ne veut pas dire que le produit est inoffensif pour les 
pollinisateurs, sa toxicité est seulement moins élevée, il faut donc l'utiliser avec précaution. 
Ne traitez qu'en dehors de la présence d'abeilles. Pour cela observez votre parcelle pour vous assurer de 
l'absence d'insectes pollinisateurs sur les fleurs du vignoble. La période d'activité des abeilles au cours d'une 
journée dépend des conditions extérieures (luminosité, température, pluie). Attention, au mois de juin les 
pollinisateurs peuvent être actifs sur une plage horaire importante. Privilégiez un traitement le soir quand les 
butineuses sont rentrées à la ruche. 
Veillez à respecter scrupuleusement les conditions d’emploi associées à l’usage du produit, qui sont 
mentionnées sur la brochure technique (ou l’étiquette). Evitez la dérive des produits (force du vent, respect des 
zones non traitées, etc.) car beaucoup d'abeilles sauvages nichent dans les abords directs des parcelles. 
Il est interdit de réaliser un mélange comportant un pyréthrinoide avec un fongicide de la famille des triazoles 
(IDM). L’insecticide doit être appliqué en premier, avec un délai de 24h minimum avant l’application fongicide 

(Arrêté du 7 avril 2010). 

 
 

Autres observations 
 

 Maladies du bois : symptômes visibles sur plusieurs secteurs observés. 
 Cicadelles vertes : pas d’individus visibles pour le moment. 
 Trips : observations de quelques individus. 

 
 
 
 
 
Les conseillères 
 
Marion POMPIER et Karine BARRIERE 
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 
 
 

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 responsable des applications phytosanitaires qu’il a pu faire sur ses cultures.  
La Chambre d’Agriculture ne pourrait être tenue responsable du non-respect de la Législation. 

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

htpp://limousin.synagri.com 
 

GLOSSAIRE : 
CMR : Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique 
ZNT : Zone Non Traitée 
DRE : Délai de Ré-Entrée dans la parcelle 
DAR : Délai Avant Récolte 
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