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Evolution
météo pour
les 14 jours à
venir

Semaine très
orageuse en sortie
des températures
excessives, avec
parfois de grosses
précipitations à
prévoir.
La protection du
vignoble doit être
sans faille et
renouvelée autant
que possible
après 20 à 30
mm.
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N° 05

21 juin 2022

Bonjour à tous
Nous venons de connaître une longue période très chaude, et généralement sèche sauf dans le Sud-Ouest où
des pluies récemment très violentes se sont produites localement !
Le situation sanitaire a été assez calme, dans l’ensemble, jusqu’à maintenant.
A présent, le risque augmente fortement, et ceci pour toutes les maladies, mais principalement Black Rot et
Oïdium suivant les régions.
Les pluies annoncées pour cette semaines pourraient être assez conséquentes et il est donc nécessaire de
protéger très efficacement la végétation.
Mais ce retour de pluies, si la grêle ne s’y mêle pas, est une bonne nouvelle pour le volume de récolte à venir,
si la protection contre les maladies est correcte..
Ci-contre la météo pour
les 14 jours à compter du
mardi 21 juin au lundi 4
juillet inclus, issue comme
d’habitude du site allemand
Wetteronline.
Après la canicule, nous
entrons dans une période très
orageuse avec de fortes
chûtes de pluie dans la
plupart des régions (« Goutte
froide » sur l’Atlantique, très
stable…). C’est très bien pour
la végétation, mais aussi pour
les maladies.
Cette météo va accélérer
l’évolution de la végétation et
pourrait
éventuellement
encore avancer la date de
maturité.
Nous
devrons
particulièrement surveiller la
végétation et la tenir bien
protégée avant la Nouvelle
Lune du mercredi 29 juin et
surtout avant celle du
mercredi
13
juillet,
accompagnée d’un Périgée
lunaire… Toujours cette
fameuse période du 14 juillet
traditionnellement redoutée
sur le plan météo !
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Etat de la
végétation et
perspectives
pour les
semaines à
venir

Nous sommes toujours très en avance. 2022 est sans doute l’une des années les plus précoces depuis 20 ans
au moins.
Etat de la végétation
Tout va toujours très vite. La fermeture de la grappe est imminente
ou atteinte dans la plupart des situations. Mais le grossissement des
grumes n’empêchent pas la végétation de continuer à pousser
activement, hormis dans les régions et les sols légers qui ont le plus
souffert de la sécheresse. Globalement, on a une très bonne sortie de
raisins et donc un beau potentiel de production !
Risques de maladies

Fermeture
grappe en cours,
ou dépassée, et
risque de
pression accrue
des maladies avec
les pluies
prévues.

A présent, l’Oïdium fait sont apparition dans les régions qui y
sont sensibles. On commence à en voir sur grumes (en général une ou deux grumes isolées). C’est souvent le cas
vers la fermeture de la grappe, où souvent 3 cycles de 10 jours de la maladie se sont succédés discrètement
depuis la nouaison. La chaleur sèche a sans doute perturbé son évolution, mais ne semble pas l’avoir fait
disparaître.
Dans les régions qui y sont sensibles, mais particulièrement dans le Sud-Ouest, le Black Rot s’installe là
aussi tranquillement sur les feuilles. Par expérience, il touche les grappes surtout à partir de 2 à 3 semaines avant
la véraison. Donc sans doute cette année à la fin de la première quinzaine de juillet… Donc méfiance
particulièrement dans les parcelles qui ont sur feuilles des taches avec picnides noires. Rappelons à ce sujet que
les traitements ne contenant que Cuivre et Soufre sont très peu actifs sur cette maladie !
Nous avons un développement plus discret du Mildiou, hormis dans les régions qui ont connu des pluies
régulières (par exemple les Pyrénées Atlantiques) où il s’est bien installé, parfois aussi sur grappes. Mais les
récents orages pourraient changer la situation.
Interventions à venir :
La protection doit être particulièrement soignée autour de la fermeture de la grappe. On est sans doute dans
l’un des stades les plus importants de l’année pour la maîtrise des principales maladies.
Beaucoup de parcelles sont en protection lâche, car la chaleur n’a pas toujours permis de renouveler après 810 jours (risques de brûlures) et donc le « priming » d’induction de défense déclenché par nos produits
d’accompagnement (Silicuivre, Silizinc, Calcicole NF) est maintenant épuisé. Les traitements à venir vont le
relancer, mais si nous devons bloquer les maladies, il nous faudra un renouvèlement 4 à 5 jours après le
précédent traitement. Voir à ce sujet le paragraphe ci-dessous consacré au blocage, que nous remettons car il est
important.
Par expérience, ce blocage fonctionne bien à ce stade de la vigne, y compris sur grappes. Un peu moins bien
lorsque nous sommes en pré-véraison et que nous avons, par exemple, des « coups de pouce » de Mildiou.
Les pontes récentes de Ver de la Grappe ont dû logiquement être grillées par la chaleur et le soleil. Mais
l’Eudémis (principalement présent cette année) pourrait profiter de la période humide qui s’annoncer pour se réinstaller. Il conviendra de toujours bien surveiller les piégeages ou tenir compte des avertissements agricoles
locaux. Il faudra aussi surveiller localement la Cicadelle des grillures (dommageable l’an passé dans certains
endroits du Sud-Ouest) et bien sûr celle de la Flavescence dorée (bien que nous arrivions à la fin des 2 à 3
traitements obligatoires).
Ci-dessous nos propositions, qu’il faudra comme d’habitude adapter aux régions et aux parcelles :
Stades
Stades « fermeture
grappe» à « début
véraison »

Les traitements
qui seront faits à
ce stade seront
parmi les plus
importants de
l’année !
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Conseils de traitements (en violet, produits phyto, en rouge, produits foliaires)
Pour les traitements de la fermeture grappe et le suivant :
BOUILLIE BORDELAISE 1,5 à 2 kg/ha (soit 300-400 g/ha de cuivre métal) +
éventuellement NORDOX 100-130 g/ha (75 à 100 g/ha de cuivre métal)
SOUFRE BIOFA ou AZUPEC 6-8 kg/ha + SILICUIVRE ou SILIZINC 1-1,5
litre/ha + KANNE 2 litre/ha.
L’usage du Soufre Biofa ou de l’Azupec, et la présence de KANNE baisse le pH et
le potentiel rédox de la bouillie (Bioélectronique Vincent), facteurs d’efficacité.
En cas de forte pression Oïdium ou sur parcelles sensibles, rajouter SILIBRIX 1,5
litre/ha.
L’utilisation du NORDOX (Oxyde cuivreux) serait recommandée en ce moment
avec les annonces de fortes pluies orageuses, mais ne jamais dépasser 1/3 du
cuivre total de la bouillie avec ce produit. Le reste doit être sous d’autres formes
de cuivre, plus rapidement actives. Si on apporte 100 g/ha de cuivre métal sous
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forme de Nordox (= 130 g/ha de produit commercial environ), on pourra alors
limiter la Bouillie Bordelaise à 1,5 kg/ha (300 g/ha de cuivre métal) sauf situations
très dégradées.
Dans les régions où il y a présence de Mildiou ou Black Rot, on peut mettre 1 kg de
BOUILLIE BORDELAISE complété par 0,3 kg d’Hydroxyde de Cuivre à 36
%, pour garder environ 300 g/ha de cuivre métal. Dans ces mêmes secteurs, montez
le SILICUIVRE ou le SILIZINC à 1,5 litre/ha. En cas de présence de Black Rot,
mettez SILIZINC seul, ou 50 % de Silicuivre + 50 % de Silizinc. Ne jamais
dépasser 1 litre/ha de ces produits (seuls ou les deux mélangés) pour 200 g/ha de
cuivre métal « fongicide » car ils favorisent la pénétration du cuivre dans la
plante. Le but est qu’il en reste suffisamment en surface (protection « contact »).
On peut aussi rajouter le CALCICOLE NF à 1 litre/ha. Ce produit, dans sa
formulation actuelle (SNUB) peut être dosé indépendamment du cuivre métal
appliqué, au contraire du Silicuivre et du Silizinc qui doivent en tenir compte.
Le MOUILLANT BIOFA peut être rajouté à 0,5 litre/ha maximum pour une
meilleure tenue de la bouillie.
Surveillez toujours le Ver de la Grappe par piégeage et observation des glomérules
sur les grappes. En cas de nécessité, nous traitons généralement au XENTARI 1
kg/ha complété éventuellement par du Sucre ou de la Mélasse à 1 kg/ha environ
(favorise la consommation de la toxine par les chenilles). Prévoir ce traitement 8 à
12 jours après la montée des captures.
Si forte présence de Cicadelle des grillures (parcelles touchées l’année dernière), un
traitement au PYREVERT à 1,5 litre/ha peut se justifier en rajoutant
MOUILLANT BIOFA 1 litre/ha pour augmenter l’efficacité. Certains d’entre vous
nous signale une bonne action du BULBACIDE NF (produit à base d’extraits
végétaux et de Silice micronisée) à 5 litres/ha. Attention toutefois : ce produit n’est
pas homologué pour un usage phyto, et les disponibilités sont limitées !
Situations particulières

Oïdium présent ou à forte pression :
Un poudrage ALGOSOUFRE ou ALGOCUIVRE 25 kg/ha sera utile à la la
fermeture de la grappe, ou juste après. Contrairement aux pulvérisations, on
l’applique plutôt après les pluies, en début de période sèche.
En cas de présence répétée sur feuilles et grumes, agir de la façon suivante :
-

S’il pleut souvent : Traitez avec SOUFRE MOUILLABLE 8 kg/ha +
ARMICARB ou VITISAN 3 kg/ha. Le CARBOSEL (Substance de Base)
présent maintenant dans notre gamme, peut aussi être utilisé aux mêmes
doses que l’Armicarb ou le Vitisan. Attention toutefois : ces spécialités
marchent moins bien en conditions sèches.

-

Si au contraire on a des conditions sèches dominantes : Traitez 2 fois à 4-5
jours d’intervalle avec AZUPEC 8-10 kg/ha + KANNE 1-2 litres/ha +
SILIBRIX 1,5 litre/ha. Dirigez plutôt la pulvérisation vers les grappes. Ce
traitement peut bien sûr être combiné avec les autres produits habituels de
nos bouillies. Mais le second traitement peut être fait hors cadence des antiMildiou, car il faudra le placer plus tôt. En l’absence d’AZUPEC, vous
pouvez utiliser un soufre mouillable habituel, mais alors mettez au moins 1
litre de KANNE pour 3 kg de Soufre, soit au moins 3 litres/ha.

Black Rot présent avec début sur grappes :
Effectuez dans les 24 heures qui suivent la constatation de la présence de la maladie
la « procédure de blocage » rappelée plus loin, avec SILIZINC au lieu du
SILICUIVRE. 2 traitements sont nécessaires à 4-5 jours d’intervalle.
Mildiou virulent avec début de présence sur grappes :
Effectuez de même la procédure de blocage avec SILICUIVRE ou SILIZINC, et le
cas échéant, rajoutez CALCICOLE NF à 1 litre/ha. Par expérience, à ce stade de la
végétation, le blocage fonctionne bien. Mons bien toutefois si le sol n’est pas mené
biologiquement, en particulier sans les interventions microbiennes. La protection
biologique n’est pas « hors sol » !
Végétation bloquée par la sécheresse :
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Rajoutez FLOSÈVE 1 à 2 litres/ha au traitement suivant. Le Bore, s’il est bien
assimilé, est un bon « débloqueur ». Si la sécheresse persiste à ce moment, mettez
aussi BIOFALGUE ou mieux PLANTIGEL à 2 litres/ha (effet biostimulant et
potassique). Eviter bien sûr de traiter en pleine chaleur.
Ver de la grappe présent :
Si vous avez déjà beaucoup de piqures dans les grumes, traitez au SUCCESS 4 à 0,1
litre/ha. Attention ! Seulement 2 traitements autorisés par an. Sinon procédure
habituelle : XENTARI 1 kg/ha + SUCRE ou MÉLASSE 1 kg/ha, dirigés de
préférence sur la zône des grappes. On peut rajouter ces produits à une bouillie
habituelle, mais comptez une baisse d’environ 1/3 de l’efficacité du Xentari…
Si vous n’avez pas encore d’attaque, mais que les vols ont été importants, traitez une
première fois 8 jours après le début du vol et renouvelez après 20 à 30 mm de pluie.
Grêle :
Si une grêle survient, nous conseillons d’appliquer un traitement identique à ce
qu’on fait d’habitude une fois que le terrain le permet, mais avec les ajouts suivants
qui se sont révêlés très utiles dans le passé :
-

BIOFALGUE 3 litres/ha
FLOSÈVE : 1,5 litre/ha.

Ces ajouts ont un effet anti-stress et relancent la poussée de sève, donc la
cicatrisation et la reprise rapide de la végétation en évitant qu’elle fasse du
« surplace » pendant 1 à 2 semaines comme c’est souvent le cas. Un éventuel
poudrage Litho-Argile à 25 kg/ha peut aider à sécher les blessures, mais il est
surtout important lorsque la véraison est déjà commencée (ce n’est pas le cas en ce
moment).
Procédure dite « de
blocage »

En cas d’attaque de Mildiou ou de Black Rot, nous pouvons appliquer la procédure
suivante : effectuer 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.
Principe :

Procédure à
mettre en œuvre
en cas Mildiou ou
de Black Rot
installés, et dans
un contexte de
pression forte.

-

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

-

Ce « priming » met au minimum 3 jours à apparaître après l’intervention
(plutôt 4 jours), 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 ! Cette procédure ne fonctionne pas pendant la floraison (défense de
la plante absente à ce stade), donc attendre la fin de la nouaison pour
l’appliquer. De plus, son action est faible sur les vignes gelées ou innondées
dans les semaines qui suivent l’évènement !
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Les applications sur sol réchauffé agissent plus rapidement qu’au début du printemps. Donc, une intervention
ce mois-ci est toujours pertinente. Si elles ne sont pas encore faites, il faudra choisir un moment favorable pour
les apporter :

Les
applications
microbiennes
-

Sur un sol non désséché : C’est possible sans pluie, mais il faut alors les placer juste avant un travail du sol
au moins sous les ceps, qui va les « cacher » dans les couches encore fraîches.

-

Sur sol séchant (souvent les sols caillouteux, ou sableux) : Attendre impérativement la pluie pour les
appliquer, soit juste avant, soit juste après. Sur les cailloux, qui portent bien, il est même recommandé de les
passer pendant la pluie.
Lorsque le sol est partiellement enherbé, une forte
rosée sur l’herbe le matin humecte suffisamment la
surface pour que les applications réussissent. Il faut
bien sûr choisir un jour sans vent au moment du
passage.
Combinaisons qui vont bien :

-

Compost Liquide + ACTIPRETA (dénommé
ACTIFORCE en prestation de service) : Action
profonde sur le sol et le système racinaire, aération
naturelle du sol par création d’agrégats, action sur
les inoculums de maladies.

-

ACTIGRAINS
ou
MICROSFER
+
ACTIPRETA : Plutôt orientée sur la végétation
(croissance, résistance), et entraînement des bactéries en profondeur grâce à l’ACTIPRETA.

-

ACTIGRAINS ou MICROFER seul : Bon effet sur la végétation et la résistance, mais moins d’action
profonde dans le sol et sur les inoculums de maladies.
Nous pouvons vous fournir sur votre demande une fiche de conseils pratiques pour bien réussir vos
applications microbiennes.
Notez aussi que vous pouvez apporter au sol nos spécialités à base d’acides humiques (HUMATE DE
BORE, FULVATE…) en même temps que vos applications microbiennes. Ces produits sont détoxifiants pour
le sol en début de reconversion biologique, et ils améliorent l’assimilation de tous les éléments minéraux, et
particulièrement le Fer et le Phosphore.
Pour l’application conjointement avec les microorganismes, il faut seulement veiller à diluer la spécialité
humique dans tout le volume de bouillie avant d’introduire les spécialités microbiennes.
Pour plus de détails sur notre gamme « humique », voir notre circulaire de début d’année 2022.

Les
couvertures
de sol

Les conditions sèches actuelles ne sont pas favorables à un semis d’engrais vert ou de
couverture de sol. Attendre alors une période plus durablement pluvieuse. Si les pluies sont
irrégulières, prévoir plutôt les semis en fin d’été ou en automne.
Nous proposons maintenant nos semences en version « production biologique ».
Pour plus de détails, voyez les pages dédiées (22 à 28) de notre catalogue 2022 en lien Dropbox (que vous
pouvez télécharger en PDF). Faites-nous part de vos demandes le plus tôt possible, même pour l’automne
car les disponibilités des semences biologiques sont toujours limitées.
Merci de votre intérêt et à bientôt.
L’équipe GÉOPHILE

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 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 UE 2018/848
modifié, en cas de menace avérée sur une culture, utilisez un produit phytosanitaire homologué compatible avec l’annexe II du
règlement UE 2019/2164.
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