
 

 

 

 

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

Bulletin de Santé du Végétal vigne n° 7 
 

 
Mildiou : 
Les pre visions me te o pour la semaine a  venir sont un temps doux et sec. Il ne devrait donc pas y 
avoir de contamination de mildiou. 
Pas de traitement cette semaine 
 
Oïdium :  
Les premiers traitements ne sont en ge ne ral  pas a  pre voir avant le stade 6-7 feuilles e tale es, stade 
majoritaire. Cette anne e, du fait du ralentissement de la pousse, ce nombre de feuilles de veloppe  
n’est pas atteint alors que les grappes atteignent ou atteindront biento t un stade de forte sensibilite . 
Les conditions me te o a  venir sont favorables a  l’oï dium : doux, sec, sans vent. La protection peut 
donc commencer  
traitement  à prévoir cette semaine. 
 
 
Pour rappel, il est tout à fait possible de découpler les traitements mildiou et oïdium.  
Il n’y a a priori pas de pluies prévues pendant  10 jours au moins, donc pas de risque de contami-
nation mildiou. 
Vous pourrez donc faire le premier traitement mildiou d’ici 12 à 14 jours,  voire plus (toujours 
selon les prévisions de pluies), avec le renouvellement du traitement oïdium. 
 
 
 
Black rot : 
 
Pas de traitement spécifique black rot. Vous pourrez choisir une spécialité homologuée black rot lors de 
vos traitement mildiou ou oïdium. 
 
 

 
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 
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A vos Vignes 
N° 7– 26 mai 2021 

Mildiou : pas de risque 
Oïdium : risque de contamination en forte hausse  
Black rot : pas de contamination prévue 
Tordeuse de la grappe : vol en cours 
Botrytis : présence de taches sur feuilles, sans conséquence 
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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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A vos Vignes 
N° 6– 18 mai 2021 

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

