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Mildiou : 
Il n’y a pas ou peu d’e volution depuis la semaine dernie re : le temps devrait e tre humide, mais avec 
de faibles cumuls de pluie. Les tempe ratures maximales seront relativement faibles. Les mode les ne 
pre voient  pas de contamination cette semaine. 
Pas de traitement cette semaine 
 
Oïdium :  
Les premiers traitements ne sont pas a  pre voir avant le stade 6-7 feuilles e tale es, stade majoritaire. 
Ce stade n’est toujours pas atteint, et les tempe ratures annonce es cette semaine ne permettent pas 
d’envisager qu’il soit atteint en de but de semaine prochaine. Dans le cas de parcelles a  historiques, le 
de but des traitements peut se situer au stade  4-5 feuilles, en moyenne sur la parcelle. Le temps  cou-
vert, pluvieux et froid, n’est pas propice, a  l’utilisation de souffre, poudre ou liquide. 
Pas de traitement cette semaine. 
 
 

Black rot : 
 
Pas de traitement spécifique black rot. Vous pourrez choisir une spécialité homologuée black rot lors de 
vos traitement mildiou ou oïdium. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous diffe rents liens: 
 

- pour retrouver l’ensemble des matie res actives des produits utilisables : 
 e-phy catalogue produits phyto  

 

- l’e tat des lieux  2021 des re sistances aux diffe rentes mole cules utilise es : 
 https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2021/02/Note-technique-commune-vigne-2021Vdef.pdf 
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Mildiou : les éventuelles pluies de cette semaine ne seront pas contaminatrices 
Oïdium : risque de contamination faible mais en hausse, pas de traitement à prévoir  
Black rot : pas de contamination prévue 
Tordeuse de la grappe : vol en cours 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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Focus utilisation du cuivre : 
 
Les spe cialite s cupriques sont re parties en 2 cate gories, avec des autorisations diffe rentes :  
 
Spe 1 : la dose annuelle totale ne doit pas être supérieure à 4 kg Cu/ha, sans lissage entre les années. 

  ZNT eau 20 ou 50M  

 Attention, cette ZNT peut passer de 20 à 50 m selon le nombre d’applications par an ! 

 

Ex : Cuprocol Duo : ZNT eau à 20 m jusqu'à 3 applications (à 2L/ha) passe à 50 si > 3 applications  

 

 

Spe 3 : respecter une zone non traitée de 50 mètres par rapport aux points d'eau comportant un dispositif 

végétalisé permanent d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour 4 applications par an à la 

dose de 750 g Cu/ha. 
 
Le cuivre peut e tre applique  dans la Zone de Non Traitement riverain, SAUF mention contraire sur l’e ti-
quette. 
 
 
Dans tous les cas, bien lire l’étiquette !  
Vous trouverez des comple ments d’information sur le site ephy 
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- pour retrouver l’ensemble des matie res actives des produits utilisables : 
 e-phy catalogue produits phyto  

 

- l’e tat des lieux  2021 des re sistances aux diffe rentes mole cules utilise es : 
 https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/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° 6– 18 mai 2021 

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

