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Bonjour à tous 

Maintenant, changement complet de la situation météo. Autant il faisait généralement sec avant, autant nous 

avons été arrosés puissamment depuis 1 semaine environ.  

Le situation sanitaire, qui était relativement calme en général, pourrait devenir tendue à très brève échéance. 

Le stade actuel de la vigne correspond à peu près à celui que nous avions l’an passé au 14 juillet, où là aussi nous 

avons eu le début d’une dégradation sanitaire, sur un contexte il est vrai beaucoup moins sain que cette année. 

Des orages de grêle ponctuels, mais souvent très violents, ont eu lieu par endroits, et parfois deux de suite au 

même endroit… 

Ailleurs, ça pousse très vite, et la récolte pourrait être importante… 

Donc nous devons surveiller nos parcelles très attentivement ! 
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Evolution 
météo pour 

les 14 jours à 
venir 

 

 

Après un 

arrosage jeudi 30 

juin, le temps 

redevient chaud 

et sec, mais il 

faudra surveiller 

la période qui 

précède le 

mercredi 13 

juillet (Pleine 

Lune et Périgée 

lunaire). 

 

Ci-contre la météo pour 

les 14 jours à compter du 

mercredi 29 juin au mardi 12 

juillet  inclus, issue comme 

d’habitude du site allemand 

Wetteronline.  

La complication de la 

prévision en ce moment est 

liée à ce qu’on appelle la 

« circulation méridienne » 

des dépressions, dominante 

chez nous depuis le début de 

la saison. C'est-à-dire que les 

courants d’Ouest sont rares, 

et nous avons plutôt des 

courants de Sud qui apportent 

des masses d’air tropicales, 

mêlés à des descentes d’air 

d’origine nordique. Le mix de 

ces masses d’air crée les 

orages les plus violents. 

Pour le moment, après le 

déluge et parfois la grêle, 

nous avons encore une pluie 

jeudi soir en beaucoup de 

régions, hormis le pourtour 

méditerranéen. Puis, le temps 

devrait redevenir sec et 

modérément chaud.  

Les périodes à surveiller, 

outre celle que nous venons 

de passer (et que nous avions 

signalée), sera  pour rappel 

celle qui précédera le 

mercredi 13 juillet, date à 

laquelle nous allons cumuler 

une Pleine Lune et un Périgée 

lunaire…  

 

 

 

https://www.wetteronline.de/wetter/saint-yan
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Ça pousse très vite. Les stades s’empilent rapidement, mais nous avons de gros dégâts de grêle localement. 

2022 est une année à nouveau très inégalitaire bien que très précoce. 

Etat de la végétation   

La fermeture de la grappe est atteinte à peu près partout, et on attend à 

observer un début véraison d’ici une semaine ou deux suivant les régions et les 

cépages. Lorsqu’il n’y a pas eu de dégâts climatiques, et que les parcelles sont 

bien équilibrées, il y a une grosse récolte pendue. Malheureusement, nous avons 

aussi des zônes grêlées et parfois innondées qui ont souffert sur feuilles, 

rameaux et raisins et peinent à redémarrer. De plus, les pédoncules sont parfois 

abîmés (photo) et les grappes pourraient tomber plus tard avec leur poids…  

Risques de maladies   

 L’Oïdium a souvent été lessivé par les pluies, mais la chaleur avec 

hygrométrie des jours à venir pourraient précipiter son évolution sur les parcelles 

déjà un peu touchées. La période qui précède la véraison est souvent celle où les 

attaques sont les plus fortes sur grappes. Donc nous devons là encore surveiller attentivement. L’Oïdium se 

détecte souvent à son odeur particulière même lorsqu’on ne voit pas encore les endroits touchés. 

Le Mildiou était très discret jusqu’à maintenant. Les pluies orageuses avec bourrasques de vent en même 

temps peuvent avoir suscité des contaminations primaires à partir du sol, mais aussi des contaminations 

secondaires à partir de quelques taches isolées. Comme dans le même temps les protections de type « contact » 

se sont lessivées (meilleure tenue toutefois si le Nordox était intégré dans la bouillie), nous pourrions avoir eu 

des contaminations secondaires dans les parcelles où la maladie était présente, même discrètement.  

Même type d’évolution pour le Black Rot dans les endroits où il est déjà présent.  

Certaines parcelles très végétatives et bien chargées en azote nitrique peuvent montrer aussi un début de 

pourriture pédonculaire.  

Interventions à venir : 

Dans cette situation de forte pression sanitaire, nos propositions de traitements incluant des actions de 

stimulation de la végétation pourraient se révéler particulièrement utiles ! 

Pour le moment, il est souhaitable de renouveler la protection toutes les 8 à 10 jours maximum, même sans 

pluies, et dès que c’est possible après une forte pluie (20 à 30 mm). 

Nous redonnerons ci-dessous les principes de la « procédure de blocage » qui pourra être bien utile dans les 

situations les plus exposées. 

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. Si on 

doit l’utiliser, autant le faire assez vite. 

Il faudra surveiller bien sûr aussi le Ver de la grappe dont la situation est vraiment très hétérogène suivant les 

régions. Jusqu’à présent, il était plutôt aux abonnés absents… 

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 « fermeture 

grappe» à « début 

véraison » 

 

 

 

Nous proposons le même principe de protection que dans le dernier bulletin, mais 

nous pensons que, sauf situations vraiment très saines et peu arrosées, il faudra 

monter le cuivre métal à 400 g/ha, si possible par le NORDOX que nous allons 

conseiller au moins une fois compte tenu de la volatilité de la prévision météo et des 

risques d’orages locaux inopinés : 

BOUILLIE BORDELAISE 1,5 kg/ha (soit 300g/ha de cuivre métal) + 

NORDOX 130 g/ha (100 g/ha de cuivre métal) + SOUFRE BIOFA ou AZUPEC 

7-8 kg/ha + SILICUIVRE ou SILIZINC 1,2-1,5 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) assure une protection « retard » en cas 

de pluies importantes. Mais il ne doit jamais dépasser 1/3 du cuivre total de la 

bouillie. Le reste doit être sous d’autres formes de cuivre, plus rapidement actives. 

Si on apporte 100 g/ha de cuivre métal sous forme de Nordox (= 130 g/ha de 

Fermeture 

grappe 

généralement 

effectuée. La 

véraison se 

rapproche et 

devrait 

commencer d’ici 

1 à 2 semaines.  

Risque des 

maladies 

maintenant très 

élevé un peu 

partout. 

 

Les traitements 

qui seront faits à 

ce stade seront 

parmi les plus 

importants de 

l’année ! 

 

Etat de la 
végétation et 
perspectives 

pour les 
semaines à 

venir 
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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. Si on n’a pas de 

Nordox sous la main, il serait bien de monter la Bouillie Bordelaise à 2 kg/ha (soit 

400 g/ha de cuivre métal). 

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 être à environ 300 g/ha de cuivre métal. Le Nordox peut alors compléter à 

400 g/ha de cuivre métal si nécessaire.  

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. 

En cas de forte pression Oïdium, mais qui ne nécessite pas un traitement curatif, 

l’addition de TALC à 5 kg/ha aide à sécher les épidermes. L’Oïdium germe sur des 

hygrométries sans pluie, et ce « séchage naturel » l’handicape. N.b. : par 

expérience, ça ne marche pas, ou très mal sur le Mildiou !  

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 : 

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 plus sèches : 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 anti-

Mildiou, 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. 

- Notez bien que le SILIBRIX agit mieux s’il y a au moins 48 à 72 heures 

de temps sec après l’application. 

- Les poudrages ALGOCUIVRE ou ALGOSOUFRE ne sont plus à faire 

lorsqu’on se rapproche trop de la véraison, pour éviter trop de résidus dans 

les raisins. Ceci sauf situations particulières ! 

Black Rot présent avec début sur grappes : 

Effectuez dans les 24 heures qui suivent la constatation de la présence de la maladie 
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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 » ! 

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. N’hésitez pas à 

renouveler une seconde fois cet apport lors du traitement suivant. 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). 

Botrytis sur grappe (pourriture pédonculaire) : 

A ne pas prendre à la légère s’il est très présent. Et ceci même si le temps redevient 

sec. En cas de présence, vous pouvez agir : 

- En blocage avec application dirigée vers les grappes d’ARMICARB, 

VITISAN ou CARBOSEL (Hydrogénocarbonate de Sodium) à 3 kg/ha.  

- En prévention avec une application d’ARGILIT à 10 kg/ha (attention, 

bouillie très chargée !). Le poudrage LITHO-ARGILE à 25 kg/ha peut 

aussi être utilisé, mais nous y voyons surtout un intérêt après véraison.  

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 :  

- 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. 

Procédure à 

mettre en œuvre 

en cas Mildiou ou 

de Black Rot 

installés, et dans 

un contexte de 

pression forte. 
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- 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 ! 

 

Pour le moment, nous différons les applications microbiennes à la fin de saison, sans doute après les 

vendanges au vu de la précocité prévisible de celles-ci. Mais il faudra les prévoir d’avance ! Pour rappel : 

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. 

Elles seront à prévoir dès que possible, pour disposer en temps et en heure des semences 

biologiques nécessaires ! 

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. 

Les 
applications 

microbiennes 

Les 
couvertures 

de sol 

https://www.dropbox.com/s/ncvh46c97luen2b/Catalogure%20professionnel%20SARL%20JACQUES%20MOREAU%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncvh46c97luen2b/Catalogure%20professionnel%20SARL%20JACQUES%20MOREAU%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncvh46c97luen2b/Catalogure%20professionnel%20SARL%20JACQUES%20MOREAU%202022.pdf?dl=0

