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Mildiou : 
La mé té o dé cés prochains jours pré voit dés risqué d’oragés. Lés cumuls né sémblént pas dévoir é tré 
importants, mais c’ést toujours difficilé a  pré diré. Si lés cumuls dé pluiés sont faiblés, ét la duré é 
d’huméctation du féuillagé ést court, lés risqués dé contamination sont tré s faiblés. Mais la vigné ést 
a  un stadé tré s sénsiblé ét doit é tré proté gé é. 
Si vous arrivez en fin de rémanence, surveillez la météo. Pas de traitement à prévoir tant que 
pas de pluies conséquentes annoncées. 
Le module Optidose de l’IFV prévoit une modulation de dose de 60 % 
 
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 à 60 % de la dose homologuée 
 
 
 
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 directement lié à l’occurrence de pluie 
Oïdium : risque de contamination moyen, période de forte sensibilité 
Black rot : risque de contamination à chaque pluie  
Tordeuse de la grappe : pas ou peu de glomérules 
Cicadelle verte : premières larves observées 
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 
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