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STADE PHÉNOLOGIQUE
Stade boutons floraux agglomérés (variétés tardives 
au stade début floraison (variétés précoces Chasselas 
et Danlas). 

Agri. conventionnelle

 MILDIOU

Des contaminations épidémiques sont en cours (à
moduler selon vos cumuls de pluies) :

Pluies contaminatrices Sortes de taches

27 avril 18 mai

1 et 2 Mai 21 Mai

10 Mai 25 Mai
La pression est en hausse à l’approche de la 
floraison et de la phase très sensibles de la 
floraison. 25 mm suffisent à engendrer une 
nouvelle contamination.

 Intervenez  dès que possible et avec des 
produits résistant au lessivage type systémique

     Phosphonate de Potassium comme LBG01F34 
ou un Fosétyl+Folpel comme MIKAL FLASH à   
4 kg/ha 

 Pas de méthodes alternatvess

 BLACK ROT

Des contaminations sont modélisées dès 3 mm 
de pluie sur l’aire d’appellation. La pression en 
forte hausse.

 Les produits conseillés sur oïdium sont les 
mêmes sur black rot. Surveillez particulièrement 
les parcelles et variétés sensibles.

Attention le Folpel est efficace sur Black Rot à 
condition d’appliquer la pleine dose.

 OIDIUM

La période de sensibilité est en cours. Le risque 
devient plus important au stade boutons floraux 
séparés. Toutefois le modèle ne prévoit pas de 
contamination pour les 10 jours à venir.

 Intervenez avec un  Difénoconazole comme 
DIFCOR 250 EC à 0,12 L/ha ou un 
Tétraconazole comme GREMAN à 0,3 L/ha

A noter que le Meptyldinocap : KARATHANE 3D 
ou INOX : fin d’utilisation au 30 juin (pas 
d’homologation black rot)

• THRIPS
La pluie a fait redescendre les thrips au sol mais 
dès semaine prochaine avec le retour de la 
chaleur, surveillez vos parcelles en effectuant des
battages sur tous les organes de la vigne car 
nous arrivons dans la période sensible.



Agri. Biologique

 MILDIOU-BLACK ROT

Des contaminations épidémiques sont en cours 

Pluies contaminatrices Sortes de taches

27 avril 18 mai

1 et 2 Mai 21 Mai

10 Mai 25 Mai
La pression en hausse et la phase très sensible 
est atteinte.

25 mm suffisent à engendrer une nouvelle 
contamination.

Le Cuivre est lessivé à partir de 15 mm.
Intervenez dès que possible en modulant la dose 
en fonction de la variété et de la surface foliaire 
(mode de conduite) de 150 à 200 g/ha de cuivre 
métal.
Les formes hydroxyde sont à privilégier par leur 
moindre phytotoxicité sur Chasselas.

 Traitez avec un  cuivre à 150g de cuivre métal

Produit
commercial

Forme
Cu

Qté cu métal/
PC

Dose PC pour
 150 g de Cu

 métal

BB RSR Disperss
à 20 %

sulfate 750 g 750 g

Champ flo
ampli à 360 g/L

hy-
droxyde

720 g 0,42 L

Kocide 35 DF à
35 %

hy-
droxyde

1050 g 428 g

Funguran-oh à
50 %

hy-
droxyde

750 g 300 g

  Pas de méthodes alternatvess

 OIDIUM-BLACK ROT

     D’après le modèle, la pression de la maladie est 
en hausse mais ne prévoit pas de contamination.

 Traitez avec un  Soufre mouillable 
(Nombreux produits commerciaux) de3 à 4 kg/ha

C’est l’association cuivre + soufre qui montre une
bonne efficacité  sur  Black rot.

Ou bien avec un Bicarbonate de Potassium 
comme VITISAN ou une Huile essentielle 
d’orange douce comme LIMOCIDE à 0.4 % ou 
un Bacillus pumilis QST2808 comme SONATA à 
5 L/ha.  

• THRIPS
Surveillez vos parcelles en effectuant des 
battages après le retour du beau temps.


