
 

 

 

 

Service Agronomie 
Conseil collectif réalisé pour le département de l’Allier à partir des observations du  

Bulletin de Santé du Végétal vigne n° 3 
 

 
Mildiou : 
Les œufs peinent à  murir du fàit du mànque d’eàu. Les prochàines pluies ne seront pàs contàmi-
nàntes. 
Pas de traitement à prévoir. 
 
Oïdium :  
Des  contàminàtions pourràient àvoir lieu si les pluies ànnonce es sont suffisàntes, màis là probàbilite  
reste tre s fàible. Me me en càs de contàminàtion, les premiers tràitements ne sont pàs à  pre voir àvànt 
le stàde 6-7 feuilles e tàle es. Dàns le càs de pàrcelles à  historiques, le de but des tràitements peut e tre 
àvànce . N’he sitez pàs à  demànder l’àvis de votre conseiller ! 
Pas de traitement cette semaine. 
 
 

 
Si àucune àlternàtive à  l’utilisàtion de produits phytosànitàires n’est propose e, c’est qu’il n’en existe pàs de 
connue suffisàmment pertinente à  ce stàde. Cependànt, des àlternàtives pre ventives existent  
 
 
Vous trouverez ci-dessous diffe rents liens: 
 

- pour retrouver l’ensemble des màtie res àctives des produits utilisàbles : 
 e-phy càtàlogue produits phyto  

 

- l’e tàt des lieux  2021 des re sistànces àux diffe rentes mole cules utilise es : 
 https://www.vignevin.com/wp-content/uploàds/2021/02/Note-technique-commune-vigne-2021Vdef.pdf 

  

 
 

 
La Chambre d’Agriculture de l’Allier est agréée par le Ministère en charge de 

l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Rédaction: Véronique Sarrot 
 

Chambre d’Agriculture de l’Allier - 60 Cours Jean Jaurès –BP 1727 -03017 Moulins cedex 
Tél: 04 70 48 42 42 –Fax 04 70 46 30 69 -cda.03@allier.chambagri.fr 

 

A vos Vignes 
N° 3– 27 avril 2021 

Mildiou : pas de risque, aucun traitement à prévoir 
Oïdium : risque de contamination faible, pas de traitement à prévoir  
Black rot : risque de contamination faible 
Érinose : apparition de premiers sympômes 
Tordeuse de la grappe : début du vol, encore timide 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

