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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°16 

 

 
A retenir   

 

 

 
Les rendez-vous proposés 

 
 Journée technique viticulture « Flavescence dorée » 

 Jeudi 1er août 2019 à Bergerac (24100) à partir de 9h00 :  
Pôle viticole de Bergerac : ZA Vallade, salle de conférence 
Moyens de lutte alternatifs contre la cicadelle de la flavescence dorée 
Plus de détails auprès de Marion POMPIER 

 
 

Infos Techniques, Réglementaires… et autres ! 
 

 Calendrier lunaire : 
Lune montante jusqu’au 30/07 & descendante jusqu’au 12/08.  
Lune décroissante jusqu’au 01/08 & croissante jusqu’au 15/08. 
Pour une repousse plus lente tondre les couverts en jours fleurs ou racines en Lune descendante. 

 

 Produits de biocontrôle : 
Parution de la liste des produits de biocontrôle (le 18/06/2019). 
Lien pour la consulter : 
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/2019-462_final.pdf 
 
 
 

Phénologie, météo et travaux en culture 
 

Le stade « fermeture de la grappe » est atteint sur toutes les parcelles. 
Des symptômes de millerandage et de coulure sont observés dans différents 
secteurs et sur plusieurs cépages (voir photo ci-dessous). 
 
Avant tous travaux dans les parcelles, veillez à respecter les délais de rentrée en 

fonction des produits utilisés, y compris lorsque vous utilisez les produits BIO. 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS VIGNE 

Bulletin technique n°10 
Brive, le 25/07/2019 

Phénologie :  Stade « fermeture de la grappe » 
Mildiou :  Symptômes signalés ponctuellement sur feuilles et sur grappes – la protection doit être effective 
Oïdium :  Symptômes signalés sur grappes – période de risque en cours – la protection doit être effective 
Maladies du bois : Des symptômes visibles 

Stade « fermeture de la 
grappe» le 15/07/2019 sur 
Chardonnay 
Crédit photo : CDA 19 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/2019-462_final.pdf


 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Les travaux de rognage sont à réaliser. 

- Il est plus important de rogner avant de réaliser son traitement (et non l’inverse), afin de ne pas 
« perdre » de produit dans les organes rognés et d’optimiser l’application de son traitement 
(meilleure pénétration du produit). 

 Attendre au moins 8 jours après l’application d’un produit systémique pour rogner (le 
produit migre d’abord vers les apex de la plante avant d’être redistribué sur l’ensemble des 
organes). 

 
 Les travaux d’effeuillage manuel sont à poursuivre. L’effeuillage mécanique peut commencer si les grappes 

pendent. 
- Cette opération favorise l’aération de la zone fructifère et améliore la pénétration des produits lors 

des traitements et permet de limiter le développement du botrytis mais aussi de l’oïdium. 
- Attention à ne pas être trop sévère : privilégier l’effeuillage de la face soleil levant ou la moins 

exposée au soleil et ne pas enlever plus de 25 % de la surface foliaire du coté concerné. 

 
 
Mildiou 

 
Analyse de la situation : 
Les parcelles observées restent globalement saines malgré quelques tâches signalées sur 
différents secteurs de Brivezac, Allassac, Saint Julien Maumont et Verneuil. Les  
symptômes de mildiou sur grappe se présentent sous la forme « rot brun ». 
 
Selon la modélisation, la pression est en baisse sur tous les secteurs. Les grappes sont 
toujours sensibles jusqu’à la véraison et de nouvelles contaminations peuvent avoir lieu 
dès 20 mm en Corrèze et en Haute-Vienne.  
 
En l’absence de pluie, le risque est faible voire nul. 
Une dégradation orageuse est prévue pour fin de cette semaine. 
Surveiller l’évolution des prévisions météo afin d’anticiper les prochaines pluies tant que la véraison n’a pas 
débuté. 
 
 
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. 

 

Mildiou sur feuille  
Crédit photo : CDA 19 

Symptômes de coulure et de millerandage le 08/07/2019  
Crédit photo : CDA 19 

Coulure 

Millerandage 
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Exemples de spécialités :  
- RESPLAND (Amétoctradine + Diméthomrphe), 1 L/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h, 2 applications/an 
- LINGOT (Zomaxide + Diméthomorphe), 1 L/ha, ZNT 20 m, DRE 48 h, 2 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. 

 
Méthodes prophylactiques : 

- Maîtriser la vigueur des parcelles 
- Eviter l’entassement de la végétation 
- Eliminer les pampres à proximité du sol 

 
 
 

 

Oidium 
 

Analyse de la situation : 
Des symptômes sur grappe ont été observés sur les secteurs d’Allassac. 
La période de sensibilité maximale est en cours et continue jusqu’à la 
fermeture de la grappe. Il est donc important de protéger vos parcelles 
jusqu’à ce stade. 
Rechercher les symptômes au cœur de la végétation et dans la zone 
des grappes car le champignon recherche la fraicheur et l’ombre. 
 
En cas de présence des symptômes sur feuilles et grappes,  la période 
de risque se prolongera même jusqu’à la véraison. Après cette dernière, la vigne devient beaucoup moins 
sensible. 
Le développement de l’oïdium est optimal entre 25-30°C et ne nécessite pas d’eau libre. Une hygrométrie de 40 % 
peut suffire à faire germer les conidies, alors que les pluies importantes peuvent les lessiver. 

 
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). 

- DYNALI (Cyflufénamid + Difénoconazole), 0,5 L/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h, 2 applications/an. 
- VIVANDO (Métrafénone), 0,2 L/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h, 2 applications/an. 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
Intervenez avant les épisodes pluvieux, 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 :  

- CHAMP FLO AMPLI (Hydroxyde de cuivre à 360 g/L), 2 L/ha, ZNT 5 m, DRE 6 h, 12 applications/an 
- BB RSR DISPERSS (Sulfate de cuivre à 20 % de cuivre), 3,75 kg/ha (à raisonner)  
- 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 

Oïdium sur grappe   
Crédit photo : CDA 19 



 4 

 

 Attention en cas d’association soufre avec terpènes (LIMOCIDE) ou PYREVERT, il est recommandé de 
diminuer la dose de soufre (2 à 3 kg/ha). 

 
Méthodes prophylactiques : 

- Utilisation de produits Biocontrôle  
- Favoriser l’insolation car le champignon est sensible aux UV 
- Effeuillage préconisé sur parcelle sensible (coté soleil levant) 

 

 
 Botrytis 

 
Aucun symptôme observé dans le vignoble. 
Les conditions sèches ne sont pas favorables au développement du champignon. Le risque de contamination est 
donc faible. 
Les conditions favorables pour le développement de Botrytis cinerea : 

 Le climat de la campagne (doux et humide) 
 La densité foliaire et la production de raisin (charges, compacité des baies) 
 L’interaction avec d’autres problématiques (dégâts, blessures, ravageurs) 
 Le matériel végétal (cépage, porte-greffe, clone) 

 
Le stade « fermeture de la grappe » est une étape clé dans la gestion du risque Botrytis. 
Une surveillance peut se justifier dans des conditions sensibles à savoir une charge importante, l’entassement des 
grappes, historique de la parcelle et sur les parcelles avec des blessures dues aux impacts de grêle. 

 
 EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 

Les anti-botrytis doivent être appliqués par beau temps afin d’éviter leur lessivage sur les parcelles sensibles ou à 
historique. Les traitements de stade B sont à positionner avant « fermeture de la grappe ».  
 
Exemple de spécialités non classées CMR* : 

- SWITCH (fludioxonil + cyprodinil), 1 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 48 h. 
- TELDOR ou LAZULIE (fenhexamid), 1,5 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h. 

Ce sont des produits avec une seul application/an, penser à alterner les produits d’une année sur l’autre. 
 

 
Méthodes prophylactiques : (importantes dans la gestion du risque Botrytis) 

 Maîtriser la vigueur de la vigne (maîtriser la fertilisation azotée, maîtriser l’enherbement) 
 Modifier le microclimat du couvert végétal et de la grappe (aération des grappes et création d’un 

microclimat défavorable au champignon) 
 Maîtriser les autres maladies et ravageurs de la vigne (vers de grappe et oïdium) 
 Eliminer les sources d’inoculum 
 Eliminer les premiers organes malades 

 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. 
Exemple : 

- MICROTHIOL SP DISPERSS (Soufre mouillable), 12,5 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h 
- HELIOSOUFRE (Soufre mouillable), 7,50 L/ha, ZNT 5 m, DRE 24 h 
- FLUIDOSOUFRE (Soufre poudre), 20 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 48 h 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Exemple : 

- SERENADE MAX (Bacillus subtilis str. QST 713), 2 kg/ha, ZNT 5 m, DRE : attendre le séchage complet du 
produit, 5 applications/an. 

- BOTECTOR (Bacillus subtilis str. QST 713), 0,40 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h, 3 applications/an. 
- ARMICARB (Bicarbonate de potassium), 3 kg/ha, ZNT 5 m, DRE de 6 h, 8 applications/an. 
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Cicadelle de la flavescence dorée 
 
En Corrèze et en Haute-Vienne, la campagne de prospection pour la Flavescence Dorée débutera la dernière 
semaine du mois d’août et se prolongera durant tout le mois de septembre. Elle sera réalisée par la FREDON 
Limousin. 

 

 
Cicadelle verte 

 
Analyse de la situation : 
Aucun symptôme de grillure observé. 
 
Rappels : 

 Seuil d’intervention 100 larves pour 100 feuilles observées autour de la floraison 
 Seuil d’intervention 50 larves pour 100 feuilles observées en été 

 
 
 
 

Autres observations 
 

 Maladies du bois : symptômes visibles sur plusieurs secteurs (forme lente et apoplexie suite aux fortes 
chaleurs). 

 Erinose : quelques symptômes observés sur jeunes feuilles et dans parcelles avec historique. 
 Aléas climatiques : premiers signes de stress hydrique sur Verneuil 

Rappel : l’irrigation des vignes est autorisée jusqu’au 1er mai pour les vignes en AOC et jusqu’au 15 août pour les 
vignes en IGP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:k.barriere@correze.chambagri.fr
mailto:marion.pompier@correze.chambagri.fr
https://ephy.anses.fr/
http://www.ecophytopic.fr/

