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Analyse de risque

Observations:
Des nouvelles taches sur feuil les ont été observées
sur les témoins non traités, 2% à 50% des ceps
présentent au moins un symptôme. Sur le plus
touché, le Loin de l'oeil de Peyrole, 2% des grappes
sont atteintes.
Ponctuellement, des symptômes sur feuil les et
grappes sont aussi signalés au vignoble, i ls sont
encore rares.

Modélisation:
La semaine dernière, aucune contamination de
masse n'a été modélisée, sur l 'ensemble des
secteurs. La pression exercée par le mildiou est en
baisse. Aucune pluie n'est annoncée cette semaine,
le cumul nécessaire pour engendrer des nouvelles
contaminations de masse est compris entre 3 et 20
mm, selon les secteurs.

Des symptômes issus
des contaminations de
masse du 1 0 au 1 4 mai
sont visibles ce début de
semaine, de nouvelles
sorties devraient être
visibles dans les
prochains jours.

Préconisations

Aucune pluie n'est prévue pour la semaine à
venir, le risque de contamination est nul sur les
parcelles saines. En présence de symptômes,
des repiquages sont possibles en conditions
humides (rosées matinales). Restez vigilants,
surveillez l'évolution des prévisions
météorologiques, intervenez avant les pluies, si
vous êtes en fin de rémanence ou si lessivage.
Attention au travail du sol en conditions humide.

* Bouillie bordelaise RSR Disperss (5 applications
max), Frégate SC (5 applications max),
Héliocuivre (5 applications max), Cuproxat SC (5
applications max), Kocide 35 DF (6 applications
max), Champ Flo Ampli (12 applications max),
Copernico Hi Bio WG (5 applications max), sont des
spécialités à base de cuivre.

La dose de cuivre métal à prévoir :
*300g/ha

Sur taches déclarées
*Limocide, Prev-Am, huile essentielle

d'orange, 1,6L/ha, (6 applications max). Ne pas
dépasser 0,8% biocontrôle

Alternatives
*Romeo, cerevisane, 0,25kg/ha + contact (10
applications max)
*Bastid, Cos Oga, 2L/ha + contact
(8 applications max)
Mise en oeuvre de la
prophylaxie.

MILDIOU

- Données
météorologiques
- Mildiou
- Black-rot
- Oïdium
- Vers de la grappe
- Cicadelle verte
- Flavescence dorée
- Mesures agro-
écologiques
- Divers

Cette semaine :

---
28

Le stade "pleine floraison" est atteint dans la
majorité des parcelles. La floriason s'achève sur
Gamay et Chardonnay et le stade "grains de
plomb" est atteint dans les situations les plus
précoces. Sur des parcelles plus tardives de
Syrah, Loin de l'oeil et Mauzac, la floraison est
entre 1 0% et 30%.
On conserve une avance d'environ trois semaines
par rapport à l'année dernière. Nous sommes sur
une précocité équivalente à l'année 201 1 .

Stades phénologiques

Stade "pleine floraison"
FerServadou

La semaine passée a été séche et ensolei l lée, moins de 1 mm ont été relevés samedi en tous secteurs .
La semaine à venir s'annonce chaude et sèche. Une dégradation orageuse est annoncée pour lundi
prochain, cette prévision reste à confirmer .

DONNEES METEOROLOGIQUES
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Analyse de risque

Observations:
Les tous premiers symptômes sur grappes sont
recensés sur Portan.

Stade de sensibilité:
La période de sensibi l i té maximale est en cours, un
risque de contamination est possible jusqu'à "fermeture
de la grappe".
Les conditions prévues cette semaine sont favorables à
l'oïdium. Une hygrométrie élevée est un facteur
favorisant.

Préconisations

Intervenez sur l'ensemble des parcelles. Soyez
vigilants sur les parcelles à historique.

* Spécial ités à base de soufre, Microthiol
Spécial Disperss, Sulforix LS, Citrothiol DG et autres
spécialités  ; soufre mouillable  ; 12,5kg/ha (dose
homologuée), 6 kg/ha (dose conseillée) ; Héliosoufre,
soufre mouillable, 7,5L/ha (dose homologuée), 5L/ha
(dose conseillée).
Le nombre d'application maximum est de 1 2 pour
Héliosoufre, el le est de 8 pour les autres spécial ités à
base de soufre.

*Fluidosoufre pour poudrage, soufre, 25kg/ha
(dose homologuée), 15 à 20kg/ha (dose conseillée), (3
applications max)

Alternative
Les spécial ités à base de soufre sont des produits de
biocontrôle.

OIDIUM

Analyse de risque

Observations:
Cette semaine les symptômes sont toujours visibles au
vignoble, on n'observe pas d'évolution significative sur
les TNT et les parcelles de référence. Des symptômes
sur grappes sont signalés sur les parcelles les plus
impactées sur feuil les.

Analyse de risque:
La "nouaison" marque la période de sensibi l i té maximale
des grappes, el le est atteinte dans les situations les plus
précoces. La semaine dernière aucune contamination
n'a été possible.
Les taches issues des pluies contaminantes du 1 0 au 1 4
mai devraient être visibles dans les prochains jours.

Préconisations

Aucune pluie n'est prévue pour la semaine à venir, le
risque de contamination est nul sur les parcelles
saines. Les repiquages sont possible sur les
parcelles avec présence de symptômes, en
condition humide (rosée matinale). Si des pluies
sont prévues, intervenez sur l'ensemble des
parcelles, avant la dégradation.

Les produits à base de soufre ne sont pas homologués
mais ont une efficacité secondaire démontrée à 8 kg/ha.

Alternatives
Mise en oeuvre de la prophylaxie: él imination des
sources d'inoculum présentes sur les baies momifiées et
les rameaux.

BLACK-ROT

Black-rot sur jeunes grappes
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Analyse du risque

Observations:
Des larves sont fréquemment observées sur le vignoble.
Ponctuellement le nombre de larve peut être proche du
seuil d'intervention.

Analyse de risque:
Ce sont les larves qui sont à l'origine des dégâts de
gri l lure. La gestion du ravageur repose sur une
surveil lance des populations larvaires.

Préconisations

Aucune intervention n'est à envisager sur la population
printanière, on attend les générations estivales.
Les traitements obligatoires contre le vecteur de la
flavescence dorée ont une efficacité sur ce ravageur.

Alternatives:
Les applications à base d'argi le sont des produits de
biocontrole, qui doivent se faire dés l'apparition des
premières larves.

*Sokalciarbo wp, Baikal kaolin, 10kg/ha (4
applications max)

*Argibio, Kaolinite, 10kg/ha (produit
normé NFUengrais)

ICADELLE VERTE

Analyse de risque

Observations
L'observation des glomérules est de plus en plus
régulière, sur le réseau d'observation on dénombre de
1 0 à 40 glomérules pour 1 00 grappes. En confusion, le
seuil peut être ponctuellement dépassé.
Eudemis: le vol de la G2 n'a pas encore commencé.
Eulia: le vol de la G2 à débuté.

Analyse de risque
Le stade "pleine floraison" est atteint sur la majorité des
parcelles, prévoir un dénombrement des glomérules. I l
permet d'évaluer le niveau de pression de la G1 .

Seuil de nuisibi l i té: 50 à 80 glomérules pour 1 00
inflorescences.
(Avec confusion sexuelle: 5 à 10 inflorescences avec au
moins un glomérule pour 100 inflorescences).

Préconisations

Aucun traitement n'est à envisager. La gestion de la
deuxième génération sera raisonnée en fonction du
nombre de glomérules observés en G1 .
Si lors du comptage des glomérules, le seuil de
nuisibi l i té est dépassé, un traitement devra être placé
sur les oeufs en G2.

Pour les piégeurs, penser à changer les capsules de
phéromones.

Alternatives
La confusion est une méthode de biocontrôle.

VERS de la GRAPPE

Faire des comptages.

Glomérule sur
inflorescence

Larve de cicadelle
verte

DIVERS

Analyse de risque

Observations:
Le 6 mai, les toutes premières larves (L1 ) ont été
observées au vignoble sur le secteur de Campagnac.
Les premiers symptômes sont signalés sur un Fer
Servadou à Cahuzac sur Vére.

Préconisations
Les dates de traitement ont été fixées par la DRAAF. Le
T1 devra être réalisé entre le 1 er et le 1 5 juin.
En pression normale, faire deux traitements: T1 du 1 er
au 1 5 juin et T2 du 1 1 au 25 juin.
En forte pression, faire 3 traitements: T1 du 22 au 30
mai, T2 du 1 er au 1 5 juin et T3 du 1 1 juin au 25 juin. Les
parcelles les plus à risques sont celles avec présence de
pieds contaminés lors de la prospection 201 9, les
parcelles situées dans l'environement proche de friches
de vigne et celles à proximité de foyers détectés.
Les communes avec un foyer detecté lors de la
prospection 201 9 sont: Campagnac, I tzac, Vieux et Lisle
sur Tarn.

*Pyrevert, pyréthrines (naturelles), 1,5L/ha (3
applications max), ZNT50m

Attention: épamprer les parcelles
avant le traitement, pour que les
larves soient présentes dans
la végétation et touchées
par le traitement.

FLAVESCENCE DOREE

Surveil lez vos parcelles.

Le T1 : du 1 er au 1 5 juin.

Larve de cicadelle de la
Favescence dorée

Premiers symptômes
25/05/2020
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La biodiversité, all iée de la viticulture.

La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants:
faune, flore, micro-organismes et les mil ieux dans
lesquels i ls vivent.Tous ces éléments, en interrelation,
contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes.
Par exemple, la régulation de la pression des maladies
et des ravageurs par les auxil iaires, la poll inisation, la vie
du sol…
La biodiversité, est aussi en lien avec la diversité des
paysages, créant des habitats variés pour de
nombreuses espèces, contribuant au cadre de vie et à
l’image du vignoble.
Afin de favoriser la biodiversité, i l est important de
préserver et de développer les aménagements pouvant
servir de refuge et de nourriture:

-les haies existantes ou créées.
-toutes les surface enherbées naturellement ou

semées, tournières, fossés, talus, zones tampons en
bordure des cours d'eau.

-les inter-rangs enherbés ou semés avec des
couverts végétaux.

-les murets et les petites constructions pouvant
servir d'abri à de nombreuses espèces (insectes,
oiseaux, petits mammifères, repti les. . . ) .

La biodiversité à préserver dans le vignoble:
* La faune auxil iaire

Les auxil iaires jouent un role capital dans une démarche
de lutte raisonnée. Les auxil iaires sont principalement
des invertébrés (insectes, acariens,araignés,
nématodes), mais les oiseaux et les chauves souris sont
également des prédateurs d'insectes.
I ls peuvent être prédateurs (coccinelles, chrysopes,
typhlodromes, syrphes. . . ) ou parasites (trichogrammes).
Les auxiliaires du vignoble et leurs cibles:

La biodiversité à préserver dans le sol:

Le sol est également un mil ieu vivant dans lequel
évoluent de nombreux organismes. Sa qualité dépend
en grande partie de l'activité, de la diversité et de
l'équil ibre existant entre les différents organismes
vivants qui le composent.
Les trois grandes catégories d'organismes vivant dans le
sol sont:

*la macro faune: c'est à dire les vers de terre,
les araignées, les mil lepattes. . .

*la mésofaune: organismes plus petits et plus
nombreux que les précédents, ce sont les collemboles et
les acariens. . .

*la microfaune et microflore: i ls constituent la
plus grande majorité de cet ecosystème, les nématodes,
bactéries et champignons.

Ces organismes participent au bon équil ibre du sol, par
leurs interactions et leur nature complémentaire.

-I ls participent à la structuration physique du
sol, en se déplaçant i ls créent des espaces et
renouvellent la structure du sol. Le sol est ainsi plus
aéré, mieux drainé et moins sensible à l'érosion.
Les cavités formées permettent un meil leur
développement des racines, l 'apport d'eau et d'oxygène
est facil i té. Les mouvements engendrés dans le sol
mettent en contact les organismes avec la matière qu'i ls
dégradent.

-Les végétaux et animaux sont consommés et
décomposés par les micro-organismes du sol, puis sont
transformés en éléments minéraux disponibles pour la
plante.

-Certains micro-organismes du sol ont la
capacité de purifier les eaux et les sols contaminés
(produits phytosanitaires, hydrocarbures. . ) . I ls dégradent
les polluants et les convertissent ensuite en molécules
non toxiques. Plus la biodiversité est importante dans un
sol, meil leure sera la dépollution.

Les sources de matière organique favorisent la
présence d'insectes, de lombrics et de décomposeurs,
el les sont le caburant de l'activité biologique du sol.

MESURES AGRO-ECOLOGIQUES

Source: "Guide de l'observateur"Chambre
d'Agriculture de la Gironde
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Ce bulletin fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique du Tarn. Il s'appuie sur le réseau d'observation des vignes réparti sur cette même zone
géographique. Il est réalisé à l'aide de modèles validés (mildiou), d'autres en cours de validation (oïdium) qui tiennent compte des prévisions météorologiques. Ce
bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du dernier BSVconsultable sur les sites internet de la DRAAFOccitanie (http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr)
et de la CRA Occitanie (www.occitanie.chambre-agriculture.fr). Saufmention spécifique, les préconisations s'appliquent à l'ensemble de ce territoire et le traitement
portera sur l'ensemble de la parcelle. Respectez les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires et assurez-vous du respect des bonnes pratiques. Les
produits cités peuvent être trouvés sur le site internet e-phy : http://ephy.anses.fr. Les préconisations de ce bulletin ne peuvent en aucun cas se substituer à
l'observation de la parcelle. L'agriculteur demeure responsable de ses décisions et de ses interventions. Il est particulièrement important de bien lire l'étiquette avant
toute manipulation (voir la fiche Bonnes pratiques d'utilisation des produits phytos). N'utilisez que des produits phytosanitaires autorisés par vos éventuels cahiers
de charges spécifiques.

La Chambre d'agriculture du Tarn est agréée par le Ministère en charge de
l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’uti l isation de produits
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01 762 , dans le cadre de l'agrément
multi-sites porté par l'APCA.
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BP 89 – 81 003 ALBI Cedex

Tél. : 05 63 48 83 43 - Fax: 05 63 48 83 09
Email   : accueil@tarn.chambagri. fr
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Prochain bulletin le 3 juin

Botrytis: Des symptômes sur
jeunes grappes sont toujours
observés en particul ier sur les
secteurs les plus arrosés.
La période actuelle est moins
favorable aux contaminations.

Mettre en place la prophylaxie:
maitrise de la vigueur ,
aération des grappes,
effeuillage et gestion du rique
vers de la grappe.

Carences: des symptômes de carence en potasse et
chlorose ferrique sont observés sur le vignoble (attention
lire les notices des foliaires uti l isés, car certains sont
fortement déconseil lés pendant la période de la
floraison).

Méligèthes: Elles sont
observées sur les
inflorescences, el les sont
sans danger pour la
vigne.

Apoplexies: les premiers cas sont
signalés.

Cicadelles écumeuses: aperçues
au vignoble.

DIVERS

Carence en potasse Chlorose ferrique




