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Du côté des maladies : Transfert de connaissances
Excoriose
Fiche INRA

Mildiou
Fiche INRA

Oïdium
Fiche INRA

Black Rot
Fiche INRA

Notes :
Transfert de
connaissances

Risque faible : A ce jour, les conditions météo n’engendrent pas de risque particulier, les conditions sont défavorables
malgré les dernières pluies. Sauf en cas de très forte présence de symptômes, pas de traitement à prévoir. Les
conditions météo à venir ne sont pas favorables. Rappel : voir message précédent.
Risque Faible dans le Bergeracois et l’ensemble de l’Aquitaine, à l’exception de la poche de 20-30Kms autour de
Libourne où le risque est moyen à fort. Le risque est stable mais toujours très faible, même si le BSV et les Modèles
indiquent des oospores matures depuis plusieurs semaines, les sols sont souvent très secs en surface, et nécessiteront
une forte ré-humectation avant d’être favorables à l’éclosion et la dispersion des spores. Favoriser au maximum la
prophylaxie : Epamprages, Ebourgeonnage, dessous de rang propre, etc. TNT au 25/04: Sigoulès et St Vivien. Feuilles
intensité 0% ; 0% Fréquence : 0% ; 0% Baies : Intensité 0% ; 0% / Fréquence : 0%.; 0%.
Risque Nul à Faible, risque en baisse dans les jours à venir, attention la vigne reste à un stade sensible.
Actuellement la situation est saine, pas de symptômes dans notre réseau, A Surveiller. TNT au 25/04 : TNT au 25/04:
Sigoulès et St Vivien. Feuilles intensité 0% ; 0% Fréquence : 0% ; 0% Baies : Intensité 0% ; 0% / Fréquence : 0%.; 0%
Risque Faible à Fort, risque en baisse dans les jours à venir, toujours favorable et très variable d’un
secteur à un autre (majorité des parcelles suivies = très peu de symptômes), Sauf Cépages résistant (anecdotique),
aucun symptôme sur feuilles observés cette semaine. Surveiller l’apparition des symptômes sur feuilles.
Attention aux Secteurs à historique ! TNT au 25/04: Sigoulès et St Vivien. Feuilles intensité 0% ; 0% Fréquence : 0% ; 0%
Baies : Intensité 0% ; 0% / Fréquence : 0%.; 0%

Engrais azotés : Sauf vignes très en retard, trop tard pour le sol… Pour la vigne attendre stade BFA.
Engrais vert : Une grande partie des engrais verts, notamment les plus développés peuvent être détruits cette semaine,
notamment s’ils peuvent engendrer une gêne lors d’un traitement. Si pas de traitement nécessaire : Les engrais verts en
cours de floraison, en retard et/ou peu développés peuvent être laissés en place encore quelques temps (8-10 jours,
suivant évolution météo). (Voir note en fin de Bulletin). N’hésitez pas à nous consulter si besoin.
Travail du sol : inter-rang : Sauf pour les vignes les plus avancées, minimum 4-5 feuilles étalées, où le travail de l’inter
rang peut être commencé et/ou repris (si sol ressuyé) notamment si une croûte de battance asphyxiant le sol s’est formée
avec les dernières pluies. Parcelles moins avancées, attendre encore un peu, fin du mois, pour ne pas stimuler
une trop forte minéralisation de la M.O du sol alors que la vigne vit encore sur ses réserves. Sous le rang :
Toujours une des PRIORITES DU MOMENT ! V° bulletin n°1. La priorité n’est pas la tonte de l’inter rang !
Mais bien l’entretien du cavaillon ! Rappel : 2 questions à se poser à propos des couverts : 1) Est ce que le couvert maintien
une hygrométrie/une humidité favorable aux maladies ? 2) Est ce que le couvert gêne la qualité de pulvérisation ? Tant que la
réponse à ces 2 questions est non, il n'est pas nécessaire de tondre. Si vous répondez Oui à une des 2 questions la tonte peut être
faite. Dans ce cas : Evitez de tondre trop ras. Gardez 8-10 cm de hauteur de coupe minimum.
Pulvérisateurs : Le nerf de la Guerre en Viti Bio !!! Voir détails Bulletin N°1. Faites des tests au papier hydro sensible dés 5-6 feuilles
étalées /1

relevages. Lien utile : Réglage Pulvé / fiche pratique IFV. N’hésitez pas à nous consulter si besoin.

Traitements : Sauf parcelles précoces ET sensibles ou avec historique Black Rot, Oïdium ou Excoriose :
AUCUN Traitement à prévoir pour l’instant. Risques de très faibles averses mercredi et en fin de semaine,
généralement inférieur à 1 mm, pas de pluies plus importantes prévues avant semaine prochaine, Attention
en cas de pluie de plus de 20 mm, notamment sur plusieurs jours consécutifs. A Surveiller !
Seulement si vignes > à 2-3 feuilles étalées ET si pluie < 10-15 mm, cumulées sur fin de semaine = Pas de
Traitements OU si Pluies > 20 mm à venir : Protéger le Vignoble : réaliser un traitement Hydroxyde et/ou Sulfate à
150-200 g de Cu métal par ha associé à 5- 6 Kg de soufre pur. Si forte présence d'excoriose ou en cas de passif Erinose,
Oïdium, Black Rot, augmenter la dose de soufre pur à 7-8 Kg). Pour ceux qui le peuvent privilégier l'utilisation de panneaux
récupérateurs.

Du côté des insectes : Transfert de connaissances
Cicadelles FD

Eudémis
Cochenille

Notes :
Transfert de
connaissance
s

Conseils

Stade(s) :

Malgré quelques pluies, plus faibles que prévues, la semaine dernière, les sols restent plutôt secs en surface
& humides en profondeur (-35 % des 30 derniers jours sur moyenne de 20 ans et -% sur les 12 derniers
mois), donc pour l’instant pas de risque majeur Mildiou, mais suivant secteurs et pluviométrie, surveiller
Black Rot et Oïdium. Ne pas se précipiter dans le travail du sol ou la tonte et se concentrer sur la maîtrise
du cavaillon notamment !!!! Surveillez bien les évolutions des prévisions météo !!

ers

Conseils

Observations
Beaucoup
d’hétérogénéité
suite au gel, difficile d’estimer
dégâts directs et encore
moins dégâts indirects Des
bourgeons & des contre
bourgeons qui démarrent, à
suivre. Du coup pousse
hétérogène.
De
bourgeon
dans le coton / Pointe verte à
4-5
Feuilles
étalées,
inflorescences
Visibles,
Stades moyen : 2-3 Feuilles
étalées,
inflorescences
Visibles.

Prophylaxie : Les ceps marqués par le GDON ont dû être arrachés, sinon le faire dès que Possible !!!
Soyez méticuleux lors de l’arrachage, enlevez un maximum de racines et marquez l’emplacement pour éliminer
éventuelles repousses de porte-greffe (toujours contaminant). Dans l’attente des premières éclosions. Rappel : V° Bulletin
précédent. Toutes les informations en cliquant ici. Résultats Essai 2021 : Cliquez Ici. Mise en place protocole réduction des
traitements, si vous êtes intéressés pour la campagne 2022, prenez contact avec Joséphine ONG AVANT
la fin de semaine !! Plus d'informations : Cliquez Ici
Le premier vol commence à peine, on observe de manière faible & sporadique de rares captures et ou observations, A
suivre (BSV & AGBP), Très rares captures cette semaine dans notre réseau, aucune ponte.. Réseau de surveillance :
Dernier délais pour s’inscrire !! Contactez Claire MAISONNEUVE. Synthèse 2021 : Cliquez Ici
Si vous avez identifié des « foyers » de cochenilles en 2021, surveillez attentivement vos parcelles. Peu de présence
actuellement (aucune observation et/ou retour ces derniers jours) de cochenilles lécanines et floconneuses.
Biodiversité et auxiliaires : Voir Bulletin n°1 & V° Règles Ci-Dessus. Actuellement peu d’activité au vignoble, quelques
adultes de CV et Zygina rhamni, pas de larves. Très rares symptômes Erinose, sans gravité. Nombreuses Araignées, Quelques
Coccinelles cette semaine.
Cochenilles : A surveiller si présence déjà détectée sur votre domaine. Observer la présence de petits trous sur leur
carapaces (parasite), si le taux de parasitisme est important les traitements ne sont pas forcément nécessaires.
N’hésitez pas à nous contacter si doute ou question.
Escargots : Présence globalement faible, peu de dégâts. Surveiller vos parcelles : Détails mesures préventives, voir
bulletin N°1.
Mange Bourgeons : Très rares dégâts.
Flavescence Dorée : Dans le cas de plantations, exigez des plants traités à l’eau chaude. Même si la
prospection et la lutte contre le vecteur sont importantes, il est primordial de ne plus amener de matériel végétal
contaminé dans le vignoble. Les autres méthodes sont décrites dans la Fiche FD : Cliquez Ici & ici.
Cochenilles : Il est encore possible de réaliser un traitement, avant le stade bourgeons dans le coton (B ou 03) à base
d'huiles végétales ou minérales (2-3 l/ha pour 100 l/ha).
Escargots : Si très fortes attaques et dégâts importants, possibilités utiliser Ortho phosphates de Fer. Infos produits :
Cliquez ici.

Prendre en compte
la position de la lune
dans mes travaux :

Lune décroissante jusqu’au 30/04 &
croissante jusqu’au 16/05.
Lune montante jusqu’au
descendante jusqu’au 19/05.

05/05

&

Pour repousse plus lente tondre les
couverts en jours fleurs ou racines en
Lune descendante : 02-06 ;12-15 mai
(laissez les graminées arriver à
graines… Et si tonte : Mini 8-10 cm, v°
Bulletin N°3.
18-22 mai, périodes favorables aux
préparations préventives des maladies,
et 20-22 mai périodes favorables aux
préparations préventives des insectes
(phytothérapie).
Travail du sol sous le rang : 12-14
période
favorable,
limitant
germinations d'adventices. Pour
Vivaces : 01 mai matinée et fin
journée, 03 mai au soir.

Mai
les
les
de

Prochains nœuds lunaires :
Le 01 mai à 22 h.
Prochain périgée : 17 mai
EVITER le travail des sols et de la
plante pendant les nœuds lunaires (2
par mois) et la Lune en périgée (1 par
mois).
N’hésitez pas à contacter votre
technicien-conseil
pour
toute
information complémentaire.

Point Infos Prophylaxie :
Cliquez Ici
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Pour aller plus loin…
Attention : les informations ci-dessous ne sont valables que dans le respect de bonnes pratiques agronomiques et
biologiques respectueuses du sol et de la plante, en intégrant autant que possible l’approche globale de son vignoble.

Quelles préparations de phytothérapie et/ou biodynamie utiliser actuellement ?
Ortie
Prêle
Consoude
Valériane
500- 500 P
501

En purin (10 %) au sol, dès que le sol est suffisamment réchauffé et au moins stade pointe verte – 1ères feuilles. Plante liée au fer. Elle est également
liée à l’azote et la fermentation. Elle contient de nombreux composés (complexes de sels minéraux et d’oligo-éléments, dont notamment l’acide
formique). Elle ramène de l’ordre dans les excès de Matière Organique (M.O.).
En décoction (10%) sur le feuillage. Riche en silice & calcium, contribue au durcissement des parois cellulaires, en préventif et en accompagnement de la
vigne pour de nombreuses maladies (notamment : Mildiou, Oïdium & Excoriose, Black Rot). PAS Avant 2-3 Feuilles étalées !
En Purin ou « pur jus », permet d’aider les plantes en situation de stress, aide à la fructification, permettrait de réduire les doses de soufre. Plante riche
en fer, bore et potasse.
Plante riche en silice et liée au phosphore. Possibilité également d’utiliser préparation 507, diluée, dynamisée ou non (10-20 mn). Peut éventuellement
être associée à la consoude.
Dernière application possible : Les sols sont suffisamment réchauffés et humide avec les dernières pluies : Possible appliqué sur sol nu, sinon
privilégiez une application juste après la destruction d'un engrais vert dans les jours à venir, si ce n’est déjà fait. Contactez-nous si questions !
Pour les vignes les plus avancées (minimum 5-6 feuilles étalées, càd très peu de parcelles actuellement…) une ou plusieurs applications peuvent être
envisagées avant la Fleur, notamment pour renforcer la plante et stimuler sa croissance suite aux conditions météo (forte amplitude thermique).
Possibilité d’ajouter quelques gouttes de valériane (507), en début de dynamisation. Ne pas utiliser sur des vignes chétives. Ensuite il faudra
attendre le stade nouaison pour reprendre. Plus d'infos : Cliquez Ici

Téléchargez sur la page viticulture l’article phytothérapie et les fiches par plante, ou demandez à vos techniciens.

En images…
Erinose

Zygina rhamni

Engrais Vert Diversifié

Attention R.G.I Sauvage

Escargot

Matinées Techniques : Cépages Résistants & Engrais Verts

Myosotis Sauvage !

Coccinelle

Prochaine réunion bout de rang : En Mai….
A Venir printemps 2022 :
4 mai 2022 : Réunion bout de rang de 10h à 12h en zone ouest (mail à venir)
Thème : les différentes pratiques culturales : Non-taille, non rognage...
16 mai 2022 : Réunion bout de rang : Lieu et thème à définir, n’hésitez pas à
faire remonter vos besoins et ou envies…
Vos techniciens :

Eric MAILLE • 06 87 58 48 50 • e.maille@agrobioperigord.fr
Joséphine ONG • 06 82 87 99 63 • j.ong@agrobioperigord.fr
Claire MAISONNEUVE • 07 88 02 29 38 • c.maisonneuve@agrobioperigord.fr
Alexandre BANNES • 06 07 72 54 36 • a.bannes@agrobioperigord.fr
AgroBio Périgord – ZA Vallade 24112 BERGERAC Cedex

http://www.agrobioperigord.fr/produire-bio/viticulture
Les préconisations de ce bulletin sont faites dans le respect des exigences réglementaires et des bonnes pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Retrouvez toutes les
informations sur les produits phytosanitaires sur e-phy et le Guides substances de Bases. Vous pouvez également consulter le nouveau site de l’ITAB sur les substances de bases : Cliquez
Ici
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Pour Aller plus loin…
Avec Optivitis – Données au 26 Avril

Projet TIGA-VitiRev
Interprétation de la pression maladie selon le modèle Promété :

Risques de Projections – Effet « Splash » :
Données météo : Réseau
OptiVitis des 10 derniers jours :
Données détaillées par station

Légende Tableau Prévisions Météo
Pas de pluie

CLIQUEZ-ICI

Pluies comprises entre 0
et 4mm
Pluies comprises entre 4
et 15mm
Pluies supérieures à
15mm

Prévisions météo à une semaine, par secteur :
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Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Alexandre : 06.07 72 54 36 • a.bannes@agrobioperigord.fr
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Focus Photos !!!
Cicadelles Vertes Or Not Cicadelles ?

Adulte de CV dans un piège : Yeux vert, profil filiforme, ailes aussi longues thorax

De couleur Verte également mais pas CV, Familles Pucerons. : Yeux Marrons, profil « Ventru », ailes plus longues
que thorax
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Voir Note Bulletin N°1, En Attendant prochain Bulletin semaine dernière & Article de Synthèse : Couverts & Engrais Verts ;
Cliquez ici

Note Engrais Vert
Pour compléter les informations envoyées avec les derniers messages techniques et pour faire échos aux échanges qui ont
eu lieu Vendredi dernier lors de la matinée technique du GIEE sur les Engrais verts, vous trouverez ci-dessous un point plus
détaillé sur les différentes méthodes de destruction des engrais verts et leurs intérêts/limites respectives.
La Floraison est le moment où les plantes sont au maximum de leurs activités biologiques, c’est donc le
moment le plus intéressant.

Une règle à adapter, en Fonction :
✓ Des espèces présentes dans le mélange,
✓ Du développement de l’Engrais Vert par rapport à la vigne (exemples : Gêne pour les traitements, Risque
de Gel, Risque de minéralisation trop tardive ou sur la fleur accroissant la sensibilité maladie…),
✓ De la Floraison, voire de la montée à graines d’une espèce envahissante, ou de l’espèce dominante du
mélange,
Il existe différentes méthodes de destruction ; il n’y en a pas de meilleures qu’une autre… Elles permettent ou non
d’atteindre certains objectifs et sur un domaine plusieurs techniques peuvent coexister !

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !
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Focus Photos !!!
Et des Engrais Verts pour Finir :

Engrais Vert Multi-Espèces : 6 à 10 plantes suivant les mélanges…. ET ça pousse !!!

A gauche : Fleurs trèfle Incarnat A droite : EV dans une plante de 2021
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Pour Aller plus loin…
Avec une approche complémentaire… de la page 1 !
Suite à des demandes de nombreux Vignerons pour mieux appréhender les différents travaux à la vigne….
Dates

27/04

28/04

29/04

30/04

01/05

02/05

03/05

Jours ?

Dessous
rang
Inter Rang

NŒUD
LUNAIRE
à 22h

Tonte
Couvert

Destruction
EV

* Le soleil est dans la constellation du Bélier et y restera jusqu'au 13/05 ou il entrera dans celle du Taureau le 13/05.

Légende :
Très Favorable
Favorable
Moins Favorable
A Eviter
Cueillette des plantes pour tisanes et préparations biodynamiques : se réalise au stade tout début floraison de la
plante, le matin, par très beau temps en évitant les jours feuilles et le périgée et en favorisant les jours fleurs et l’apogée.
Eviter aussi les bords de route très fréquentés ou trop pollués par l’activité humaine ou agricole. Pour les plantes à faire
sécher, préférer la lune décroissante ET montante.
Note concernant la Biodynamie : Il faut d’abord respecter et maîtriser les règles de l’agronomie, de l’Agriculture
Biologique et seulement ensuite la Biodynamie peut apporter un plus à votre domaine et à vos vins. C'est pourquoi je
conseillerai de se concentrer sur les fondamentaux cette année, le temps d'acquérir tout le matériel nécessaire et de mettre
les vignes au propre, une fois cela fait on pourra envisager une évolution sereine vers la Biodynamie.

Plus d’infos sur la mise en Œuvre de la BioDynamie : Cliquez Ici
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Données météo à 5 jours
Données à titre indicatif, sans valeur contractuelle : http://www.lameteoagricole.net
& https://www.wetterzentrale.de/

Bergerac :

Bergerac
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Point Réseau de Surveillance /FD / GIEE
Consultez la synthèse Surveillance 2021 : Cliquez Ici
Réseau de surveillance : Il a été lancé en 2009 dans le but de mieux connaitre l’importance et la dynamique
des populations de ravageurs du vignoble du bergeracois. Il s’intéresse aux populations d’Eudémis, de Cochylis,
de cicadelles vertes et de cicadelles de la flavescence dorée.
En 2020, le réseau de surveillance comptait 18 vignerons qui ont chacun assurés le suivi de 2 pièges Tri-Δnglués
à phéromones (1 eudémis et 1 cochylis).
Des comptages sont réalisés par Agrobio Périgord de manière hebdomadaire sur une de leur parcelle afin d’y
surveiller : les pontes et larves d’eudémis ou cochylis ainsi que les larves et dégâts de cicadelles (vertes ou
vectrices de la flavescence dorée).
Les informations collectées, permettent d’estimer les pics de vols des tordeuses et les stades larvaires des
cicadelles et de permettre une optimisation de la lutte. Les données issues des piégeages et comptages sont
synthétisées sous forme d’un compte rendu individuel envoyé chaque semaine au viticulteur et valorisées dans les
bulletins techniques viticoles que nous publions.
Si vous aussi vous souhaitez faire partie de ce réseau et améliorer votre connaissance et votre gestion des
ravageurs n’hésitez pas à contacter Claire pour vous inscrire c.maisonneuve@agrobioperigord.fr /
07.88.02.29.38.

Fiche de synthése envoyé après chaque comptage
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Consultez la synthèse FD 2021 : Cliquez Ici
Aménagement de la lutte flavescence dorée : Depuis 2015 Agrobio Périgord met en pratique un protocole
d’aménagement de l’utilisation des pyrèthres naturels dans les zones de luttes obligatoires contre la flavescence
dorée. Ce protocole est issu d’un travail commun entre Agrobio Périgord, le GDON du libournais et la FREDON
Aquitaine. Il vise à réduire l’utilisation des traitements tout en maintenant une efficacité conforme aux exigences
de la lutte obligatoire. Ayant donné des résultats encourageants en 2015 sur trois domaines du Bergeracois, le
nombre de domaine participant a ensuite progressé tous les ans avec une économie de traitement en moyenne
dans 80% des cas. Si le sujet vous intéresse vous pouvez y participer en contactant Joséphine ONG.

est membre de :

Retrouver nos Vidéos sur AgroBio Périgord TV
https://www.youtube.com/user/vitibiodordogne

Retrouver les suivis de piégeages mis à jour du lundi au vendredi
http://www.agrobioperigord.fr/produire-bio/viticulture
Si les graphiques ne s’affichent pas, mettez à jour votre navigateur ou téléchargez Mozilla Firefox (Gratuit)

