
 

 

 

 

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

Bulletin de Santé du Végétal vigne n° 12 
 

 
Mildiou : 
La mé té o dé cés prochains jours pré voit dés risqués avérsés. La vigné ést toujours a  un stadé sén-
siblé, soyéz vigilants, mé mé si pour l’instant lé vignoblé ést sain.  
 
Si vous arrivez en fin de rémanence, surveillez la météo. Prévoir un traitement avant des pluies 
conséquentes annoncées.  
Le module Optidose de l’IFV prévoit une modulation de dose de 70 % selon la hauteur de feuil-
lage 
 
Oïdium :  
Lés sympto més sé trouvént mainténant facilémént sur chardonnay, la préssion ést bién la  ! 
Lés prochains traitéménts séront a  raisonnér sélon la préssion ré éllé d’oï dium sur vos parcéllés. 
Pour céla, il ést indispénsablé qué vous alliéz fairé dés obsérvations minutiéusés, au moins sur vos 
parcéllés lés plus sénsiblés.. Vous pouvéz démandér dé l’aidé a  votré conséillé ré. 
 
Si vos vigne sont à découvert, traitement à prévoir cette semaine. 
Le module Optidose de l’IFV conseille une modulation de dose de 70 % selon la hauteur de feuil-
lage. 
 
 
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 : premiers symptômes observés, risque dépendant de l’occurrence de pluie 
Oïdium : premiers symptômes observés, risque faible à moyen, selon l’historique 
Black rot : premiers symptômes observés, risque faible car pas d’historique 
Tordeuse de la grappe : très peu de glomérule, risque faible à nul 
Cicadelle verte : rares larves observées. 
Chlorose marquée par endroit 



 

 

 

 

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

Bulletin de Santé du Végétal vigne n° 12 
 

 
 
 
 
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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