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Bonjour à tous 

Avec un léger répit météo, nous avons toujours une situation sanitaire tendue dans la plupart des régions. 

Alors que nous sommes habituellement proches de la fin des traitements avec l’arrivée de la véraison, ce n’est 

encore pas le cas sur beaucoup de régions. Par endroits, la pression Mildiou, malgré son arrivée plutôt tardive, 

est une des plus fortes que nous ayons observée depuis des années. 

Même le Midi méditerranéen qui a connu une météo plus chaude et plus sèche que le reste de la France  subit 

aussi une pression phytosanitaire inhabituellement forte, maintenant plutôt axée sur l’Oïdium. Les insectes 

nuisibles (Ver de la Grappe, plus tard Drosophile) seront aussi à surveiller dans les jours ou les semaines à venir. 

Espérons tout de même que tout ça va se calmer à partir de la semaine prochaine ! 

Voir ci-dessous nos observations. 
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Evolution 
météo pour 

les 14 jours à 
venir 

 

 

Encore des pluies 

possibles cette 

semaine, surtout 

au Nord-Est et 

sur le pourtour 

méditerranéen, 

avant une 

amélioration que 

nous espérons 

durable. 

 

 

Ci-contre la météo pour 

les 14 jours à compter du 

mercredi 4/08 inclus, issue 

comme d’habitude du site 

allemand Wetteronline.  

On devrait encore être 

arrosés cette fin de semaine 

juste avant la Nouvelle Lune 

de dimanche 8 août. Il 

semble que les pluies prévues 

soient moins continues, et 

laisseraient place ensuite à un 

temps plus sec et plus 

anticyclonique pour la 

semaine suivante.  

A ce jour, la météo qui 

suivrait sur la 2
ième

 quinzaine 

d’août n’est pas encore 

clarifiée, bien que la Chaîne 

Météo parle d’une tendance 

plus chaude et sèche. 

 

 

https://www.wetteronline.de/wetter/saint-yan
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Les grappes sont maintenant fermées à peu près partout, et la véraison a débuté, et même évolue vite, dans 

les régions précoces. La pression du Mildiou ne s’est néanmoins pas encore relâchée, et l’Oïdium suit. Le 

Black Rot fait parfois des apparitions sur grappes, mais plus localisées. 

De plus, les raisins néo-formés, dont la présence est importante dans les zônes gelées, sont souvent 10 à 15 

jours en retard sur les raisins principaux et rendent compliquée la prévision de la fin des traitements.  

Etat de la végétation   

Avec la fermeture de la grappe et l’approche de la véraison, on 

observe une pousse maintenant moins active. Le dessus du feuillage 

est souvent très touché par le 

Mildiou (feuilles contaminées à un 

stade où elles étaient très jeunes et 

pas encore protégées), ce qui 

nécessite parfois de le rogner, mais 

dans la mesure où les taches sont 

bloquées, les feuilles continuent de 

travailler !  

Les raisins vérés ne sont normalement plus sujets aux attaques de maladies, 

mais l’Oïdium ralentit la véraison des grains touchés. Les grappes ayant du Rot 

brun récent (normalement arrêté ou fortement ralenti par la procédure « de 

blocage ») devraient voir ces grains sécher, souvent tomber et le reste mûrir 

normalement. Mais tout ça fera une vendange moins propre que d’habitude, et 

il faudra en tenir compte dans la vinification. 

Le Ver de la grappe (principalement Eudémis) est présent parfois, à un 

niveau semble-t-il supérieur à celui des années précédentes. Il faut le surveiller et intervenir (de préférence au 

Xentari si les attaques sont récentes) en cas de besoin.  

Risques de maladies   

 Les nouvelles apparitions de Rot brun deviennent plus rares, mais les jeunes feuilles sont encore 

contaminées après chaque pluie importante. La protection, sauf régions bien sèches, doit continuer cette année 

jusqu’à véraison et parfois un peu après pour le feuillage. 

L’Oïdium, qui s’est bien développé depuis notre dernier bulletin, peut aussi nécessiter d’intervenir en 

« blocage » et nous rappellerons ci-dessous les solutions possibles.  

Le Black Rot, s’il est présent sur grappes, doit également être bloqué par la procédure décrite dans les 

bulletins précédents. L’évolution sur grappes étant plus rapide que celle du Rot brun de Mildiou, il faut agir sans 

délai dès qu’on aperçoit les symptômes. Rappelons toutefois que le second traitement de la procédure doit être 

fait au plus tôt 72 heures après le précédent, et au mieux 96 heures après. 

Suite des traitements 

Nous avons eu des échos de décrochages importants et de parcelles ravagées lorsque la protection était 

conduite uniquement sur la base d’Hydroxydes de cuivre. Lorsqu’on a une saison très pluvieuse comme cette 

année, ces spécialités ne doivent jamais être employées seules (elles sont trop lessivables), mais 

systématiquement en combinaison avec Bouillie Bordelaise et Nordox.  

Le Cuproxat semble avoir une tenue intermédiaire entre les Hydroxydes et la Bouillie Bordelaise. C'est-à-

dire qu’il tient un peu moins longtemps que celle-ci. Le Nordox tient très longtemps (on parle parfois d’un 

résiduel d’action après 60 mm de précipitations), mais, à l’inverse des Hydroxydes, demande beaucoup d’eau 

pour commencer de s’activer. Il ne doit donc représenter au mieux qu’1/3 du cuivre employé. 

En complément des traitements phytosanitaires, les adjonctions de SILIZINC, SILICUIVRE et parfois 

CALCICOLE NF ont aidé à limiter l’extension et la sporulation des foyers. Toutefois, lorsque les pluies sont 

permanentes, le ralentissement de la maladie, certes, est observé, mais pas toujours la « compartimentation » que 

nous recherchons. Nous devons alors traiter tous les 6 à 8 jours sans écarter les cadences. Ceci lorsque le sol 

nous le permet ! La compartimentation sera alors obtenue lorsque le temps redeviendra plus sec.   

Ci-dessous nos propositions, qu’il faudra comme d’habitude adapter aux régions et aux parcelles :  

Stades Conseils de traitements (en violet, produits phyto, en rouge, produits foliaires) 

Stades « début 

véraison » à « véraison 

complète » 

 Si la véraison n’est pas encore commencée, le renouvellement de la protection 

doit être encore hebdomadaire et continuer suivant ce que nous avons proposé 

dans le dernier bulletin : 

Etat de la 
végétation et 
perspectives 

pour les 
semaines à 

venir 
 

Nous ne sommes 

pas encore sortis 

de la pression du 

Mildiou, malgré 

l’arrivée de la 

véraison. 

 

L’Oïdium est 

maintenant très 

présent dans les 

régions qui y sont 

sensibles. 
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BOUILLIE BORDELAISE 2 kg/ha (400 g/ha de Cuivre métal)  

+ NORDOX si nécessaire (pluies intenses annoncées) 0,1 à 0,13 kg/ha (75 à 100 

g/ha de Cuivre métal)  

+ SOUFRE MOUILLABLE 7 à 8 kg/ha  

+ KANNE 2 litres/ha + SILIZINC ou SILICUIVRE 1,5 litre/ha (si Silicuivre, + 

95 g/ha de Cuivre métal). 

Rajout de MOUILLANT BIOFA 0,5 litre/ha si des pluies importantes sont 

annoncées. En cas de forte pression Oïdium, on peut intégrer dans la bouillie 2 kg/ha 

de SOUFRE MOUILLABLE et rajouter LACTOSTIM 4 à 5 litres/ha. 

 Si la véraison est en cours, avec un Oïdium peu ou pas présent, la bouillie 

pourra être plus allégée, mais la décision se fera au vu de la situation 

parcellaire, tout en gardant les mêmes composants. Par exemple : 

BOUILLIE BORDELAISE 1,5 kg/ha (300 g/ha de Cuivre métal)  

+ SOUFRE MOUILLABLE 6 kg/ha  

+ KANNE 2 litres/ha + SILIZINC ou SILICUIVRE 1 litre/ha (si Silicuivre, + 63 

g/ha de Cuivre métal). 

 Si l’Oïdium est présent, alors voir les diverses solutions possibles ci-dessous. 

La fin des traitements habituels ne peut être envisagée qu’après véraison 

complète, y compris celle des raisins néoformés. Les jeunes plantations 

nécessitent 1 à 2 traitements de plus en fin de saison que les vignes adultes. 

Oïdium virulent sur 

grappes  

 

 

Un poudrage ALGOSOUFRE ou ALGOCUIVRE à 25 kg/ha nous aidera à 

stabiliser la situation, mais éviter de le faire dès lors qu’on a beaucoup de raisins 

vérés pour ne pas risquer la réduction dans les vins. Attention ! Ce ne sont pas des 

produits phytosanitaires.  

Sinon, le blocage peut être obtenu par divers moyens (rappel) : 

- L’ESSENCIEL à 1,6 litre/ha (dose homologuée) qui « grille » le 

champignon externe. Attention à la phytotoxicité par temps chaud. 

- L’ARMICARB à 5 kg/ha (dose homologuée) agissant par le pH alcalin. 

Attention, ne pas le mélanger à nos bouillies de traitements habituelles 

(modifie le pH et diminue leur efficacité). 

Et également des Substances de Base : 

- LACTOSÉRUM 15 à 20 litres/ha (Substance de Base) que nous 

conseillons de combiner avec SOUFRE BIOFA 2 à 3 kg/ha. 

- Le SEL à 2 % de concentration (Substance de Base) de préférence avec 

Lactosérum ou LACTOSTIM. Attention aussi à la phytotoxicité ! 

On peut renforcer la résistance de la plante avec des applications fertilisantes, non 

agressives : 

- SILIBRIX 1 à 2 litres/ha en accompagnement des bouillies 

phytosanitaires. Produit nécessitant au moins 2 à 3 jours secs pour bien agir. 

- STILAC 2 kg/ha, également en accompagnement des bouillies 

phytosanitaires. Diluer le produit à part avant préparation, et prévoir des 

filtres de taille supérieure à 300 µ, (souvent bleus) 

pour éviter de colmater. 

Enfin, nous rappelons une technique artisanale, utile si la 

parcelle n’est pas trop grande, mise au point par la famille 

Molin en Côte d’Or : 

enfumer la vigne avec des 

vapeurs de soufre en 

combustion le soir, en 

l’absence totale de vent. 

Attention, ne jamais le 

faire lorsqu’il y a encore du soleil, sinon c’est la 

phytotoxicité garantie ! Et toujours garder un 

extincteur avec soi pour éviter tout départ de feu ! 

Pour cette raison, il vaut mieux éviter s’il y a des herbes sèches dans les allées.  

Fin des 

traitements en 

vue, mais les 

cadences doivent 

toujours être 

serrées pour le 

moment ! 

 

Attention ! Les 

poudrages ne 

remplacent pas 

les traitements en 

pulvérisation 

lorsque le temps 

est très humide et 

la pression des 

maladies très 

forte ! 
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« Procédure de 

blocage » 

 

 

En cas de présence de Mildiou ou de Black Rot menaçants, nous avons l’habitude de 

proposer ce que nous appelons la « procédure de blocage » qui active les défenses de 

la plante.  

Le principe est simplement de faire deux interventions rapprochées avec deux 

bouillies contenant les produits phytosanitaires habituels, avec adjonction de 

SILICUIVRE ou de SILIZINC ; le CALCICOLE NF peut aussi être rajouté, comme 

nous l’avons fait par exemple en 2020 chez plusieurs producteurs du Béarn. 

Principe :  

- la première intervention déclenche une mise en alerte de la plante 
dénommée « Priming ». 

- Ce « priming » met environ 3 jours à apparaître après l’intervention, et dure 

10 jours maximum. 

- Entre 4 et 8 jours après le premier traitement, on renouvelle à l’identique. 

- La maladie se bloque habituellement dans les 48 heures suivant la seconde  

intervention. Une barrière liégeuse se met en place, isole le foyer qui disparaît 

et il ne reste que la cicatrice. 

Conditions préalables pour que ça fonctionne : 

- La plante doit pousser dans un sol riche en bons microoganismes, et en 

particulier en Mycorhizes, d’où l’importance des applications microbiennes. 

- Eviter toute intervention chimique dans le programme, en particulier les 

désherbants (pour ceux qui ne sont pas encore en bio). 

- Ne pas la faire pendant la floraison. Ça ne marche pas tant que la fleur n’est 

pas finie. 

- Ne pas faire la seconde intervention moins de 4 jours après la première, car 

dans ce cas le « priming » n’est pas encore « mûr ». 

- En cas de Mildiou, le Silizinc ou le Silicuivre conviennent. En cas de Black 

Rot, seulement le Silizinc. Le CALCICOLE NF renforce l’action si 

nécessaire. 

Attention toutefois ! Cette procédure ne fonctionne pas pendant la floraison, et 

son action est faible sur les vignes gelées ou innondées dans les semaines qui 

suivent ! 

Ver de la grappe 

La pression de ce ravageur se confirme dans certains endroits. Il nous faut 

maintenant envisager une éventuelle 3
ième

 génération très gênante sur raisins 

vérés. Continuer la surveillance par piégeage (Eudémis dans la plupart des cas, 

Cochylis si nécessaire). 

En cas de vol significatif et de conditions favorables aux éclosions (pas trop de chaleur 

sèche), traitez 8 à 10 jours après le pic des captures au XENTARI 1 kg/ha + MELASSE ou SUCRE 1 kg/ha. 

Action également contre la Pyrale. Si les captures sont constantes, renouvelez le traitement 2 semaines après, 

plus tôt en cas de fortes pluies. Le SUCCESS 4 (0,1 litre/ha) peut être utile sur une situation déjà dégradée 

Attention ! 2 passages maximum par an sont autorisés pour cette spécialité. 

Drosophile japonaise 

Dans les rares régions où on a eu des cerises, elles ont été très abondantes. Même si les fruits sont peu 

abondants cette année, elles peuvent, à la faveur de l’humidité, se reproduire sur les mûres, qui pourraient être 

abondantes, et s’installer ensuite sur les raisins vérés (essentiellement raisins rouges, ou raisins 

blancs tournant au jaune à maturité). Rappelons qu’elle peut faire des perforations toute seul, 

mais d’éventuelles blessures de Ver de la grappe ou des fentes liées à l’Oïdium pourront aussi 

les favoriser, ainsi que la Drosophile habituelle indigène. 

Ce risque doit par conséquent être revu à la hausse cette année, du moins si des conditions 

plus ou moins humides persistent jusqu’à la véraison. Il importe de bien surveiller les raisins, 

mais aussi d’installer (en-dehors des parcelles !) des pièges rouges remplis avec 1/3 de vin 

rouge, 1/3 de vinaigre et 1/3 d’eau, plus quelques gouttes de Mouillant Biofa ou d’eau 

savonneuse. Relevez-les régulièrement pour observer la masse capturée. Nous consulter si  

Le blocage des 

maladies est 

possible en bio et 

rend de grands 

services dans les 

situations 

délicates ! 
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nécessaire pour la fourniture. 

En cas de présence et de début de perforations, nous conseillons de rendre le milieu défavorable par des 

« barrières naturelles » : 

- Poudrage mélange LITHO-ARGILE à 25 kg/ha. 

- Pulvérisation d’ARGILIT ou de TALC à 10 kg/ha, dirigé vers les grappes. 

Botrytis et pourriture acide 

On a eu peu l’occasion d’aborder ces sujets les années antérieures, mais il faut maintenant y penser, vu la 

tendance globalement humide de cette saison (même si ça pourrait changer d’ici ces prochaines semaines) et 

aussi la vendange qui n’est pas aussi saine que d’habitude. 

Habituellement, le Botrytis est une maladie de faiblesse qui rentre par les 

blessures des raisins, en particulier celles qui se trouvent au centre des grappes 

(comme d’anciennes attaques de ver) et il est favorisé par un fort gonflement 

des baies. Le Botrytis est particulièrement explosif lorsqu’il touche des raisins 

déjà bien garnis en sucre, mais pas encore mûrs phénoliquement. 

La Pourriture acide est souvent liée aux attaques de 

Drosophiles (japonaises ou européennes), de Guêpes, 

Frelons, parfois Abeilles et Mouches domestiques, mais aussi aux attaques d’Oïdium.  

Les deux maladies sont dommageables pour la qualité de la récolte, en particulier sur 

cépages rouges où elle doit être éliminée par triage. Hormis bien sûr la Pourriture noble, 

recherchée pour les vins liquoreux, et qui se développe harmonieusement sur des raisins 

très dorés, riches en polyphénols. L’acide acétique de la Pourriture acide peut être 

consommé par les levures pendant la fermentation sous réserves que le phénomène ne 

prenne pas trop d’ampleur, ce qui suppose un triage dès le ramassage des grappes. 

Nous proposons en prévention, ou pour bloquer les attaques, outre une bonne prévention des attaques de Ver 

ou de Drosophile : 

- Poudrage mélange LITHO-ARGILE (voir plus haut) 25 kg/ha, qui assainit les deux pourritures. 

- Sinon, application d’ARGILIT 10 kg/ha, dirigé vers les raisins, en pulvérisation. 

- Plus tard, avant vendange, pulvérisation d’ARMICARB ou de BICARBONATE DE SOUDE (maintenant 

classé en « substance de base ») à 3 kg/ha en pulvérisation, dirigé sur les raisins. Le délai avant récolte n’est 

que d’1 jour, mais on conseille évidemment plus (si possible 1 semaine). Dans ce cas, il ne semble ne pas y 

avoir d’effet dépressif sur les levures. 

Les applications microbiennes peuvent toujours être effectuées en conditions chaudes et 

humides. Mais la priorité en ce moment est le travail d’entretien de la végétation et les 

traitements. On peut reporter les applications en août (s’il ne fait pas trop sec) ou après les 

vendanges, qui sera une période très favorable. 

Nous travaillons en ce moment à la mise au point de nouveaux compléments microbiens au 

CL particulièrement intéressants agronomiquement. Nos dossiers sont en cours, et nous en 

parlerons mieux d’ici la rentrée des vacances… 

Sauf conditions très favorables de température et d’humidité, nous préférons reporter à la fin de saison (août 

à octobre) les semis de couvertures de sol. Mais par contre, il convient de retenir dès maintenant vos semences 

pour pouvoir disposer de semences d’origine biologiques, toujours plus ou moins rares sur le marché.  

Nous avons la possibilité de vous fournir plusieurs espèces utiles et non concurrentes de la végétation en 

couverture de sol. C’est la seconde possibilité après les engrais verts (mélanges de céréales et légumineuses), 

intéressants pour redonner une porosité profonde dans le sol, que nous pouvons aussi vous fournir sur demande. 

Elle a l’avantage, par rapport aux engrais verts, de ne pas nécessiter beaucoup d’entretien et de se pérenniser 

avec les années.  

Un sol couvert d’une végétation non concurrente pour la vigne se comporte mieux sur le plan agronomique 

qu’une terre nue ou faiblement couverte d’adventices. La nature a horreur du vide et cherche à recouvrir la terre 

qui se dégrade toujours, même si c’est lent, lorsqu’elle est exposée directement au soleil et à la pluie. 

De plus, nous avons vu ci-dessus que la couverture du sol était très utile pour l’établissement d’une 

communauté microbienne agronomiquement intéressante, comportant entre autres les Mycorhizes. Et c’est 

moins connu, mais les vers de terre ont besoin d’une litière végétale pour s’installer et se multiplier. 

Nous avons par conséquent développé une liste, non limitative, de plantes compagnes utiles pour la vigne, à 

utiliser seules ou associées. Les légumineuses, très mycorhizables et qui manquent souvent dans les allées, sont 

nos préférées. Elles s’associent facilement à la flore indigène :   

Les 
couvertures 

de sol 

Les 
applications 

microbiennes 

Il nous faut 

trouver le type de 

couverture de sol 

le mieux adapté 

aux conditions 

locales. 

Des foyers de 

Botrytis, encore 

limités, se voient 

maintenant de 

façon plus 

fréquente que 

d’habitude. 
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Le mélange NÉMAFOIN est particulièrement intéressant avant plantation grâce à 

ses qualités de mycorhization et de sa capacité à diminuer les populations de 

nématodes phytophages. 

Pour plus de détails, voyez les pages dédiées (20 à 25) en lien de notre catalogue 

2021. Faites-nous part de vos demandes le plus tôt possible ! 

Merci de votre intérêt et à bientôt. 

L’équipe SYMBIOSE 

 

 

La SARL JACQUES MOREAU sera fermée pour vacances du lundi 9 août au vendredi 27 août inclus. Nous écouterons ou 
lirons toutefois nos messages pour les cas d’urgence. Nos collègues signaleront leurs dates de vacances respectives sur leurs 
messageries. Très bonnes vacances aussi à vous tous lorsque ce sera le moment ! 

 

La majorité des spécialités vendues sous la marque SARL JACQUES MOREAU (sauf spécification contraire) ne sont pas des produits 

phytosanitaires homologués en France. Sa responsabilité est limitée à la fourniture de produits utilisables en Agriculture Biologique, 

autorisés à la vente et contrôlés en tant que tels. Elle ne revendique donc aucune action de leur part contre insectes, maladies ou 

autres ravageurs ou pathogènes. Aucune réclamation concernant l’une quelconque de ces actions n’est recevable de la part de SARL 

JACQUES MOREAU. La responsabilité de la SARL JACQUES MOREAU ou de SYMBIOSE ne peut être engagée en raison de 

dommages survenus aux personnes, pertes de récolte ou toute atteinte aux biens du seul fait de l’utilisation des produits. Suivant le 

règlement CE 834/2007 modifié, en cas de menace avérée sur une culture, utilisez un produit phytosanitaire homologué compatible 

avec l’annexe II  du règlement CE 889/2008. 

Luzerne annuelle Luzerne lupuline 

(plus petite) 

Trèfle blanc nain  Lotier  Vesce hongroise 
hongroise 

NEMAFOIN (mélange Avoine 
rude, Sainfoin, Vesce 

hongroise, Humisfer)  

https://www.dropbox.com/s/ut8lbfbi5krsq9s/Catalogue%20professionnel%20SARL%20JM%20complet%20V2%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut8lbfbi5krsq9s/Catalogue%20professionnel%20SARL%20JM%20complet%20V2%202021.pdf?dl=0

