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Du côté des maladies : Transfert de connaissances
Mildiou
Fiche INRA

Oïdium
Fiche INRA

Black Rot
Fiche INRA

Notes :
Transfert de
connaissances

Conseils

Risque Faible à Fort suivant les pluies reçues dans le Bergeracois et l’ensemble de l’Aquitaine, les conditions
météos des dernières semaines ont été défavorables au mildiou, sauf là où il y a eu des orages violents. Le risque est
faible à très faible mais très variables en fonction de la pluviométrie. Le BSV et les Modèles indiquent des contaminations
possibles très localement en cas de fortes pluies, des pluies plus faibles 2-3 mm pourrait être suffisantes sur certains
secteurs (Est Bergeracois, St Libournais, etc). A Raisonner en fonction des pluies reçues. 1er symptôme sporulant
sur pampres observé dans notre réseau, secteur Eymet, pas d’évolution des symptômes signalés en
Dordogne. Surveiller les pluies à venir, surtout supérieures à 5 mm. Favoriser au maximum la
prophylaxie : Epamprages, Ebourgeonnage, dessous de rang propre, etc. TNT au 19/05 : Sigoulès et St Vivien. Feuilles
intensité 0% ; 0% Fréquence : 0% ; 0% Baies : Intensité 0% ; 0% / Fréquence : 0%.; 0%
Risque Faible à Moyen, risque stable, attention les conditions météo de cette semaine restent favorables
à la maladie & la vigne reste globalement à un stade sensible, surveiller parcelle sensible et/ou historique ces 2
dernières années. Situation est saine, pas de symptômes dans notre réseau, A Surveiller. TNT au 19/05 :
Sigoulès et St Vivien. Feuilles intensité 0% ; 0% Fréquence : 0% ; 0% Baies : Intensité 0% ; 0% / Fréquence : 0%.; 0%.
Risque Moyen à Fort, risque en hausse, toujours favorable et en hausse sur l’ensemble du vignoble. De
très rares symptômes à légère augmentation des symptômes sur feuilles observées cette semaine anciens (+) récents (-)
et/ou marron, avec & sans pycnides. Surveiller l’apparition/progression des symptômes sur feuilles, rameaux
et inflorescences. Attention aux secteurs à historique ! TNT au 19/05 : Sigoulès et St Vivien. Feuilles intensité 0.12% ;
0.02% Fréquence : 4% ; 2% Baies : Intensité 0% ; 0% / Fréquence : 0%.; 0%.
Les dernières précipitations ont été variables suivant les secteurs, de moins de 0 mm à 15 mm (déficit
hydrique – Bergerac : -42 % des 30 derniers jours sur moyenne de 20 ans et -14% sur les 12 derniers mois). Le risque mildiou
est faible mais ces averses ont pu être favorables au back rot notamment suivant historique !! Cela aura
une incidence sur la dynamique des contaminations de maladies suivant la pluviométrie, pour la semaine à
venir. Surveillez bien les évolutions des prévisions météo !! Globalement les sols sont plutôt secs en surface, mais
suivant les secteurs les modèles indiquent encore un risque de splashing probable cette semaine en cas de faibles pluies
(>2 mm), les risques de contamination restant globalement modérés. Risques d’averses lundi et risque d’orage
mercredi, généralement entre 1-7 mm avec une probabilité inférieure à 50%. Pas de pluies plus importantes prévues,
Attention en cas de pluie de plus de 5 mm. A Surveiller ! Très rares symptômes excoriose sur feuilles et légère hausse des
symptômes Eutypiose, apparition des 1ers symptômes de court noué.
Épamprage : 1er passage fini ou en cours, surveiller les repousses !! Si pas commencé : PRIORITE avant
prochaines pluies. Détails voir bulletin n°4 N’hésitez pas à nous contacter si questions. Relevages : A Prévoir / Voir déjà
nécessaire sur parcelles précoces et/ou poussantes, les températures de la fin de semaine devraient encore accélérer la
pousse de la vigne et provoquer l’affaissement des rameaux et leur rapprochement du sol (=échelles à mildiou). Détails :V°
bulletin précédent : N’hésitez pas à nous consulter si besoin.
Travail du sol : Inter-rang : Sauf présence d’une croûte de battance (dans ce cas là « casser » par léger griffage pour
remettre sol en porosité), pas la priorité du moment. Sous le rang : Toujours une des PRIORITES DU MOMENT !
V° bulletins précédents. La priorité n’est pas la tonte de l’inter rang ! Mais bien l’entretien du cavaillon ! Rappel : Voir
Bulletin N°2, faîtes des économies de carburant en préservant la biodiversité & cela permet d’abaisser les t° du sol…!
Pulvérisateurs : Faites des tests au papier hydro sensible dès 1ers relevages. N’hésitez pas à nous consulter si
besoin. Lien utile : Réglage Pulvé / fiche pratique IFV.
Traitements : Traitement à décider en fonction des dernières pluies : Si < à 2 mm risques très faibles sauf
parcelles sensibles et/ou avec historique Black Rot, Oïdium : Traitement impératif avant toutes pluies >
2mm – Si risque uniquement mildiou : possibilité d’attendre pluies > 5 mm suivant historique des pluies.
RAPPEL : Jusqu’à Fermeture de la Grappe, la priorité est l’accompagnement de la pousse et non le lessivage !! Donc même
si traitement précédent non lessivé, suivant pousse & Floraison : Nécessité de protéger la pousse ET les
futures baies néoformées sous les capuchons (si trt avant la chute du capuchon, la baie dessous n’est pas protégée quand il tombe…).
Au vu des pluies incertaines, de la pousse de la vigne et de l’évolution des risques : il semble intéressant de
protéger vos vignes cette fin de semaine, notamment vis-à-vis Oïdium et Black Rot, voir mildiou si pluies
importantes. Suivre évolution du risque de pluie, (Profitez-en pour prioriser le travail du sol sous le rang, l’épamprage, etc).
Doses : 200 à 250 g de cuivre métal sous forme de sulfate et/ou hydroxyde (si pluies > 10 mm augmentez de 100g)
associé à 4-5 kg/ha de soufre pur. Si forte présence, et/ou historique : oïdium, black-rot, augmenter la dose de cuivre à 300350 g et celle de soufre pur à 7-8 Kg. Attention si traitement cette semaine & fortes pluies dimanche ou début de semaine
confirmées : retraiter au moins les cépages les plus poussants pour couvrir la pousse & la chute des capuchons si dégradation
début semaine confirmée !

Du côté des insectes : Transfert de connaissances
Cicadelles FD
Eudémis
Cicadelles
Vertes

Notes :
Transfert de
connaissance
s

Conseils

Les éclosions continuent, augmentation des larves observées cette semaine dans notre réseau. Stades
L1 (++), L2 (+) et L3 (-). En cas de plantation ou complantation, Exigé des plants traités à l’eau chaude !!
Toutes les informations en cliquant ici. Réseau : Moyenne : 2.8 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max 18 .
Le premier vol se termine, malgré quelques captures isolées, dans notre réseau. Pas de pontes observées mais 1 ères
glomérules observées. Rares captures cette semaine dans notre réseau (moy : 2.3 – Max 22). Réseau : Moyenne - Pontes pour
100 grappes, Mini : - / Max : - / Moyenne 0.5 Glomérules pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 4.
Toujours quelques adultes, et généralisation des larves cette semaine dans notre réseau, présence très
faible, à suivre. Réseau : Moyenne 3.4 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 22. Réseau : Moyenne 0 % Intensité dégâts sur
feuilles pour 100 feuilles, Mini : - / Max : 0 %. Aucun traitement CV à prévoir en première génération.
Biodiversité et auxiliaires : Profitez des orchidées !! et pensez aux autres plantes en les laissant fleurir…
Augmentation de l’activité dans les vignes : rares cigariers, rares adultes de Zygina rhamni. Rares symptômes d’érinose, sans
gravité. Très rares symptômes de galles phylloxériques, augmentation des larves de Metcalfa pruinosa et des adultes de
cicadelles Membracidae, sans gravité. Auxiliaire : toujours très nombreuses araignées, coccinelles (larves, nymphes et adultes,),
des opilions des lézards, des chrysopes (larves et adultes), des punaises types Orius, Orthotylus et Malacocoris cette semaine.
Cochenilles : Toujours quelques Leucanines ou Floconneuses observées. Présence globalement faible. Surveiller vos
parcelles pour détecter foyers. Détails, voir bulletins précédents.
Escargot, Mange Bourgeons : Présence très faible, peu de dégâts. Surveiller vos parcelles.
Flavescence Dorée : Dans le cas de plantations, exigez des plants traités à l’eau chaude & si possible
privilégier épamprage mécanique (effet plus marqué sur les œufs et les jeunes larves). En attente des
dates de traitement, à priori début juin. Les autres méthodes sont décrites dans la Fiche FD : Cliquez Ici & ici.
Eudémis : Profitez des 1 ères glomérules pour évaluer présence parasites, voir détail méthode page 5.

Observations
La pousse continue avec le
temps chaud et lumineux,
Attention aux pampres et
surveiller levages/relevages.
De
Boutons
Floraux
Agglomérés – début boutons
floraux séparés, à Boutons
Floraux
Séparés,
croix
visibles sur les boutons et
1ères fleurs observées sur
merlot & sémillon pour les
plus avancées.

Stade(s) :

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

Lune décroissante jusqu’au 30/05 &
croissante jusqu’au 14/06.
Lune montante jusqu’au
descendante jusqu’au 15/06.

02/06

&

Pour repousse plus lente tondre les
couverts en jours fleurs ou racines en
Lune descendante : 02-03, 08-11 juin
(laissez les graminées arriver à
épiaison… Et si tonte : Mini 8-10 cm, v°
Bulletin N°2.
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 : 20 (PM),
21, 22 (AM) Mai période favorable,
limitant les germinations d'adventices.
Pour les Vivaces : 29 matin et surtout 30
mai après-midi.
Prochains nœuds lunaires :
Le 29 mai à 05 h.
Prochain périgée : 15 juin à 01h
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 ?
En purin (10 %) sur feuillage jusqu’à 5-6 feuilles étalées maximum. 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.). Au-delà 5-6 feuilles étalées, sauf vignes chétives, préférez la tisane au purin.
En décoction (10%) sur le feuillage. Riche en silice & calcium, contribue au durcissement des parois cellulaires, en préventif et en accompagnement de la
Prêle
vigne pour de nombreuses maladies (notamment : Mildiou, Oïdium & Excoriose, Black Rot). PAS avant 2-3 Feuilles étalées !
Voir Bulletins Précédents
Consoude & Valériane
En tisane (10%), on utilise les fleurs seulement, riche en soufre, calcium & potassium. A un rôle de régulation, en préventif et en accompagnement de la
Camomille
vigne pour de nombreuses maladies (notamment Mildiou).
En tisane (10%), on utilise les fleurs & les fruits, contient de l'acide salicylique, du potassium et de la silice. Permet d’aider la plante à renforcer ses
Pissenlit
défenses. Va aider à renforcer le processus silice (501 & Prêle).
En tisane (10 %) : Pour assécher & contrebalancer une « ambiance humide ». Prévention contre les maladies. Nombreux composés, dont notamment
l’acide salicylique. On emploiera préférentiellement l’écorce des jeunes pousses (+ riches en principes actifs) ou de jeunes tiges broyées, évitez les
Saule
saules à feuilles larges. Lors de l’infusion, la température ne doit pas dépasser 80°C, pour ne pas détruire l’acide salicylique.
Pour les vignes les plus avancées (minimum 5-6 feuilles étalées, càd majorité des parcelles) 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
501
quelques gouttes de valériane (507), en début de dynamisation. Ne pas utiliser sur des vignes chétives. Suivant la météo ont pourra réaliser
1 ou plusieurs applications avant la Floraison. Eviter les journées excessivement chaudes et lumineuses. Plus d'infos : Cliquez Ici.

Ortie

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

En images…
Nymphe Coccinelle vide

Début carence magnésium

Brûlures au Soufre

CFD Stade L2

Cercope écumeux

Alternaria

Dégâts Cigariers

Chenille Eudémis

Black Rot récent

Larve CV

CFD Stade L3

Prochaine réunion bout de rang : En Mai….
A Venir printemps 2022 :
02 juin 2022 : à partir de 17h Thème : Les vins orange : à suivre…
16 juin 2022 : Réunion bout de rang : à suivre…
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

Prochain bulletin :
31 Mai

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 20 Mai

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 :

13

-

32

-

16

-

32

7.3

14

-

19

-

10

-

17

1.3

6

-

19

-

13
14
14

-

33
32
32

-

19
16
16

-

32
32
32

1.6
7
2.8

14
15
15

-

19
19
20

-

10
12
11

-

16
16
16

1.2
1.4
1

7
9
8

-

19
19
20

-

13

-

33

-

18

-

33

1.7

14

-

20

-

10

-

16

1.2

7

-

20

-

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 !!!
Des Fleurs DANS et AUTOUR des Vignes !!!

Orchidée Bouc en Fleur (Himantoglossum hircinum) ou himantoglosse à odeur de bouc

Jolie Fleurs : Non Identifiées
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Focus Photos !!! La Suite….
Mais sinon dans les Vignes ? :

Auxilliaires : 3 premiéres photos : Acariens Prédateurs, Différentes espéces; Dernière photo : Larve de
Malacocoris chlorizans, dernier stade avant adulte : punaise prédatrice généraliste.

Auxiliaires toujours : Araignées, 2 espèces pas encore identifiées, mais Famille Prédateurs Généralistes,
donc positif !!!
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Eudémis : Chenille & Soie, qui forme un regroupement de boutons floraux appelé Glomérules !

Hyménoptères : Non Identifié
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Rameaux au sol pendant une pluie !!! A Evitez Absolument Objectif : Eviter l’affaissement des
rameaux et leur rapprochement du sol (=échelles à mildiou). Cela permettra également un meilleur
traitement et limitera la casse des rameaux. Si vignes non relevées avant prochaines pluies : ne pas hésiter à "sacrifier"
les rameaux ayant un angle inférieur à 90° par rapport à la tête de cep (proche du sol). Ces rameaux sont non traités, ou
mal traités, de plus la probabilité qu'ils soient contaminés pendant la pluie est très importante. Les symptômes sur ces
rameaux sont probablement en incubation, donc pas visibles lors du relevage, et ne s'extérioriseront que plus tard (trop
tard...).
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Historique réseau de surveillance
Données issues du réseau de piégeage et de surveillance d’AgroBio Périgord
Données mises à jour le 20 Mai 2022
14 piégeurs / 34 pièges

0.7
0.6
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0.5
0.40
0.4
0.30
0.3
0.20
0.2
0.10

0.1

0.00

Moyenne journalière d'adultes par piège

Nombre moyen d'oeufs et de
glomérules/perforations pour 100 grappes

Evolution du Réseau de Surveillance 2022 : Eudémis
0.60

0.0

Glomérules / perforations

Pontes

Moyenne jour adulte Eudémis

4.00

0.7

3.50

0.6

3.00

0.5

2.50

0.4
2.00
0.3
1.50
0.2

1.00
0.50

0.1

0.00

0.0

Larves

Dégâts

Moyenne journalière d'adultes capturés par
piège

Nombre moyen de larves pour 100 feuilles
Intensité des dégâts

Evolution du Réseau de Surveillance 2022 : Cicadelles Vertes

Moyenne jour adultes CV

Vous pouvez réaliser vous-même un taux de parasitisme.
•
•
•
•

Pour cela, prélevez environ 50 glomérules, selon la pression que vous avez, avec les grappes entières.
Placer les grappes dans des boites, ajoutez des morceaux de carton ondulé et refermez en laissant un filet d’air en perçant le couvercle. Les
chenilles vont réaliser leur chrysalide dans les rainures du carton.
Une fois les chrysalides faites, prélevez-les et individualisez-les dans des pots en refermant avec un couvercle de style mouchoir/sopalin et un
élastique pour laisser un filet d’air. Une fois éclosion des chrysalides, observez les insectes.
Les pots pourront être fournis par Agrobio Périgord. Une aide pourra également être apportée dans la reconnaissance des insectes. Contactez-nous.
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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

21/05

22/05

23/05

24/05

25/05

26/05

27/05

Jours ?

Dessous
rang
Inter Rang

Tonte
Couvert

Epamprage

* Le soleil est dans la constellation du Taureau et y restera jusqu'au 20/06 ou il entrera dans celle des Gémeaux.

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
conseillerais 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
Plus d’infos Approche du sol en 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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est membre de :

Pensez à Consulter aussi :
Site Bio Nouvelle aquitaine :
https://www.bionouvelleaquitaine.com/
Site FNAB : https://www.fnab.org/ & https://www.produirebio.fr/filieres/viticulture/
Site ITAB : http://www.itab.asso.fr/activites/viti.php
Site VBNA : http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/
Site Resaq Viti Bio : https://www.vinopole.com/1323-resaqvitibio.html
Site Ecophyto Pic : https://ecophytopic.fr/
Retrouver nos Vidéos sur AgroBio Périgord TV
https://www.youtube.com/user/vitibiodordogne

