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CLIMATOLOGIE
Orages de grêle :
- le 3 juillet dans les Bouches du Rhône, secteur Fuveau, Puyloubier et Pourrières (Var)
avec dégâts variables pouvant être localement très forts, et dans le Vaucluse (secteur de La
Bastide des Jourdans) jusqu’à 40 % de dégâts.
- le 7 juillet dans le sud Drôme (Taulignan), le Vaucluse (sud de Châteauneuf du Pape) et
les Bouches du Rhône (Orgon) avec peu de dégâts.

PHENOLOGIE
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MALADIES
MILDIOU
Biologie : Cf bulletin n°2

Taches de mildiou sur feuilles

Photo CIRAME

Mildiou sur grappe : rot brun

Photo CA13

Prophylaxie : Cf bulletin n°2
Territoire sud Drôme/Côtes du Rhône/Vallée du Rhône
Analyse du risque
Les orages des 3 et 6/7 juillet ont pu très localement engendrer de nouvelles contaminations de faible intensité
(modèle milstop) ainsi que des repiquages sur les parcelles avec présence de mildiou. Les symptômes seront à
rechercher à partir du 17 juillet.
Les valeurs des EPI (Etat Potentiel d’Infection) du modèle Potentiel Système, sont en baisse de 2 points sur les
secteurs sans pluie, en hausse de 1 à 5 points sur les secteurs avec orages.

Observations
Pas de nouveaux symptômes.
Sur 71 parcelles du réseau, observées du 3 au 9 juillet, 10 parcelles présentent des symptômes sur feuilles,
aucun symptôme sur grappes.
Parcelles natures : peu d’évolution . Sur 10 parcelles natures du territoire, cinq parcelles présentent
des symptômes sur feuilles.

Estimation du risque
Sur secteurs sans symptôme
En cas de pluie

Sur secteurs avec symptômes
En cas de pluie

BSV n° 19 du 09/07/19 - reproduction seulement dans son intégralité , reproduction partielle interdite

MALADIES
Territoire sud Luberon/Bouches du Rhône/Ste Victoire
Analyse du risque
Les orages très localisés des 3 et 6/7 juillet ont pu engendrer de nouvelles contaminations de faible intensité
(modèle milstop) ainsi que des repiquages sur les parcelles avec présence de mildiou. Les symptômes seront à
rechercher à partir du 17 juillet.
Les valeurs des EPI (Etat Potentiel d’Infection) du modèle Potentiel Système, sont en baisse de 1 point sur les
secteurs sans pluie, en hausse de 4 points sur les secteurs avec orages.

Observations
Peu de nouveaux symptômes.
Sur 25 parcelles du réseau, observées du 3 au 9 juillet, huit parcelles présentent des symptômes sur feuilles,
aucun symptôme sur grappes.
Parcelles natures : sortie faible de taches sur feuilles. Sur 5 parcelles natures du territoire, toutes présentent des
symptômes sur feuilles, trois parcelles des symptômes sur grappes.

Estimation du risque
En l’absence de symptôme et de
pluie

En cas de pluie, sur parcelles
avec symptômes

Territoire Provence
Analyse du risque
Les conditions climatiques de cette semaine n’ont pas été favorables à de nouvelles contaminations, Les
valeurs des EPI (Etat Potentiel d’Infection) du modèle Potentiel Système sont en baisse de 1 à 2 points.

Observations
Pas de nouveaux symptômes.
Sur 48 parcelles observées du 26 juin au 2 juillet, huit parcelles présentent des symptômes sur feuilles,
deux parcelles des symptômes sur grappes.

Estimation du risque
En l’absence de pluie

En cas de pluie
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MALADIES

BLACK-ROT
Biologie : Cf bulletin n°2

Black-rot sur grappes

Tache de black-rot avec des pycnides

pycnides

Photo CA26

Photo CA26

Analyse du risque
Les conditions climatiques de cette semaine n’ont généralement pas été favorables à de nouvelles
contaminations, sauf très localement.

Observations
Pas d’évolution.
Sur 136 parcelles du réseau, observées du 3 au 9 juillet, trois parcelles présentent des symptômes sur feuilles.
Parcelles natures : peu d’évolution. Sur 15 parcelles natures observées, trois parcelles présentent des
symptômes sur feuilles, une parcelle des symptômes sur grappes.

Estimation du risque
Sur les parcelles historiquement sensibles
et parcelles avec symptômes, en cas de
pluie

En l’absence de symptôme
et de pluie
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MALADIES
OÏDIUM
Biologie : Cf bulletin n°2

Oïdium sur grappes

Photo CA83

Observations
Sur 126 parcelles observées du 3 au 9 juillet :

Oïdium sur grappes : fréquence et intensité

Seulement 6% des parcelles
ont plus de 10 % grappes
avec présence d’oïdium.

Faire les bilans sur grappes au stade fermeture.
Parcelles natures : pas d’évolution. Trois parcelles sur 11 présentent des symptômes d’oïdium sur grappes.

Estimation du risque
Stade fermeture de la
grappe atteint

Cas contraire
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RAVAGEURS
VERS DE LA GRAPPE : deuxième génération
Biologie : Cf bulletin n°1
Pontes

Larve d’Eudémis

Larve de Cochylis

oeufs
Photo CA83

Observations
Le vol de deuxième génération se termine en secteurs très précoces et précoces. Il diminue en secteur
médian.

Prévisions du modèle ACTIV

Premières
larves L3

Secteur très
précoce

25-27 juin

Début du
vol 3ème
génération
d’eudémis
A partir du 20
juillet

29 juin – 2 juillet

A partir du 22
juillet

Secteur médian

7-8 juillet

Trop tôt

Secteur tardif

9-12 juillet

Secteur précoce

Secteur très tardif
13 juillet

Trop tôt

Trop tôt

Faire les bilans de fin de 2ème génération (foyers de perforations) en secteurs très précoces et
précoces.
Changer les capsules des pièges quelques jours avant la date de prévision de début de vol.
Perforation

Estimation du risque
Cas général

Très localement

Photo CA83
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INFORMATIONS
Note technique nationale relative aux résistance en vigne est en ligne.
Note technique 2019

Liste des produits de biocontrôle

Parcelles natures
Le réseau « parcelles natures » est un réseau de parcelles ne recevant aucune protection phytosanitaire.
L’observation de ce réseau est financée par la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
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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.

Comité de rédaction
CIRAME : Ricaud Elisabeth
Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône : Richy Didier
Chambre d’agriculture de la Drôme : Vigne Julien
Chambre d’agriculture de Var : Mazeau Julie
Chambre d’agriculture du Vaucluse : Vandamme Rémi

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 pilotée par les Ministères chargés de l’Agriculture et de la Transition Écologique avec
l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance
pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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