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Mildiou : 
La mé té o dé cés prochains jours ést chaudé ét sans pluié : il né dévrait donc pas y avoir dé contami-
nation. Et cé d’autant plus qu’il n’y a pas éncoré dé taché obsérvé é. Lé risqué ést faiblé.  
La plupart dés vignés sont dé ja  proté gé és. Mais la pé riodé dé floraison ést uné pé riodé dé forté sénsi-
bilité  dé la vigné. 
Surveillez la météo. Pas de traitement à prévoir tant que pas de pluies annoncées. 
Si la météo devait changer et que des pluies conséquentes devaient être prévues alors que vos 
vignes sont  à découvert, prévoir un traitement juste avant les pluies. 
Le module Optidose de l’IFV prévoit une modulation de dose de 40 % 
 
Oïdium :  
Lé risqué dé contamination sé maintiént. Séulés dés pluiés oragéusés battantés séraiént dé favorablés 
a  l’oï dium. La vigné doit é tré proté gé é, surtout a  l’approché dé la floraison 
Si vos vigne sont à découvert, traitement à prévoir cette semaine. 
Le module Optidose de l’IFV conseille de traiter de 40  à 50 % de la dose homologuée, selon la 
pousse de la vigne.. 
 
 
 
 
Black rot : 
 
Pas de traitement spécifique black rot. Vous pourrez choisir une spécialité homologuée black rot lors de 
vos traitement mildiou ou oïdium. 
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Mildiou : risque faible en l’absence de pluie 
Oïdium : risque de contamination moyen, période de forte sensibilité 
Black rot : pas de contamination tant que pas de pluies  
Tordeuse de la grappe : vol sur la fin 
Cicadelle verte : premiers adultes observés 
Cicadelle de la flavescence dorée : premières larves observées 
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Vous trouvéréz ci-déssous diffé rénts liéns: 
 

- pour rétrouvér l’énsémblé dés matié rés activés dés produits utilisablés : 
 é-phy catalogué produits phyto  

 

- l’é tat dés liéux  2021 dés ré sistancés aux diffé réntés molé culés utilisé és : 
 https://www.vignévin.com/wp-contént/uploads/2021/02/Noté-téchniqué-communé-vigné-2021Vdéf.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° 9– 8 juin 2021 

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

