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Premiers foyers primaires observés à Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme) et Jonquerette (Vaucluse) suite à l’épisode pluvieux fin avril.

Territoire sud Luberon/Bouches du Rhône/Ste Victoire
Premiers foyers primaires observés à Pélisanne (Bouches du Rhône)
suite à l’épisode pluvieux fin avril.
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Estimation du risque (sur tous les territoires)
Secteurs avec foyers primaires

En cas de pluie
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Autres secteurs

En cas de pluie

Avertissement
Le BSV est un outil d’aide à la décision, les informations données correspondent à des
observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales.
Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte
des spécificités de votre exploitation.
Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos
propres observations avant toute prise de décision.
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Observations
Association des Vignerons de la Sainte Victoire
CAPL
Chambres d’Agriculture Bouches du Rhône, Drôme, Var et Vaucluse
CoopAzur JARDICA
Domaine expérimental La Tapy
Scan
Souffflet Vigne

Financement
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé
et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.
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