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   Stades phénologiques 

Les stades phénologiques vont de « sortie de feuilles » à « début de boutons floraux 

séparés» selon les cépages et les différents secteurs du vignoble départemental. 

 

   Excoriose  

Des symptômes sont visibles dans certaines parcelles. Cette maladie est favorisée par 

un printemps pluvieux. Elle est liée à l’historique de la parcelle. 

Une protection se justifie uniquement en présence régulière de symptômes. Elle 

consiste à appliquer du soufre mouillable au stade « éclatement du bourgeon », 

traitement à renouveler au stade « 2-3 feuilles étalées ». La majorité des soufres sont 

homologués à la dose de 1,25 kg/hl pour cet usage. Référez vous aux mentions portées 

sur l’étiquette du produit utilisé pour confirmer les conditions d’utilisation. 

 

   Erinose  

De faibles symptômes sont visibles notamment sur les Muscats à petits grains et les 

syrah. 

Une intervention ne se justifie que sur les parcelles ayant présenté des symptômes 

abondants l’année dernière. Seul le soufre mouillable est homologué pour cet usage. 

Les doses d’utilisation sont variables selon les spécialités commerciales. Deux 

traitements doivent être effectués aux stades « bourgeon dans le coton » et « pointe 

verte ». 

 

   Mildiou  
La modélisation indique un risque faible de contamination sortie hiver. les dernières 
données de la modélisation restent stables avec un risque faible. Les premiers foyers 
susceptibles d'être observés vers le 3 mai, seront issues des contaminations des pluies 
du 23 avril. 
A ce jour aucun foyer primaire n’a été découvert, donc aucune protection spécifique 
n’est justifiée. Les prochains épisodes pluvieux sont à surveiller, car ils vont accroître le 
risque de contamination avec le développement de la végétation. C’est l’observation 
des premiers foyers qui définira la stratégie à adopter. 

 

   Oïdium 
De nombreux symptômes sont visibles sur de nombreuses parcelles, notamment des 
drapeaux sur carignan et chardonnay. Les conditions climatiques actuelles sont très 
favorables au développement du champignon. 

 
Sur carignan, la protection doit débuter au stade « 2-3 feuilles étalées ». Sur les autres 
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parcelles sensibles (muscats, chardonnay, cabernet sauvignon, autres cépages 
présents dans un environnement fortement contaminé l’année dernière), la protection 
doit débuter au stade « 3-5 feuilles étalées ». Sur les autres parcelles, le premier 
traitement peut être retardé au stade « 5-6 feuilles étalées ». 
La poursuite de la protection devra se faire à cadence de renouvellement de la 
spécialité commerciale utilisée. 
Les prévisions météo annoncent un risque de pluie en fin de semaine. Privilégiez les 
traitements au soufre mouillable, plus résistant au lessivage que les poudrages. 
 
Le Stifenia est un produit à base de fénugrec, autorisé en agriculture biologique et 
bénéficiant d’une Autorisation de Mise sur le Marché Provisoire. 
Soyez particulièrement vigilants aux conditions d’application de cette spécialité 
commerciale, notamment en ce qui concerne la période du premier traitement et le 
rythme de renouvellement. Ce produit n’a pas d’action directe sur l’oïdium mais agit 
en tant que stimulateur des défenses de la plante : il doit donc être appliqué avant 
contamination de la parcelle par le champignon. Cette particularité doit être intégrée 
dans le raisonnement de la stratégie de lutte contre l’oïdium. Il est déconseillé sur les 
cépages très sensibles à l’oïdium ou lorsque la pression parasitaire est forte. 

 

  Eudémis 
Le vol est en cours sur les secteurs de la Plaine, Premiers Coteaux, Cru Banyuls, 
Moyenne Vallée de l’Agly et la haute vallée de l'Agly, Bas Conflent. 

Les pontes sont présentes dès que la parcelle a atteint le stade végétatif « grappes 

séparées » (stade G ou 15). 

Aucune ponte n’a encore été observée sur le Cru Banyuls. 

 
Zone de plaine 
Sur les parcelles au stade G le 22 avril, date d'observation des premiers dépôts de 
pontes. 
Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 1er au 
3 mai 2010. 
Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après 
l’observation de ce stade. 
 
Moyenne vallée de l'Agly : Calce (Cabanac), Estagel, Latour de France, Tautavel, 
Montner, Vingrau, Maury (du Mas Amiel au village). 
Sur les parcelles au stade G le 26 avril, date d'observation des premiers dépôts de 
pontes. 
Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 3 au 5 
mai 2010. 
Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après 
l’observation de ce stade. 
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Premiers coteaux : Fourques, terrats, trouillas, Caixas, Oms, Llauro, Tordère, Montauriol, 
Castelnou. 
Sur les parcelles au stade G le 27 avril, date d'observation des premiers dépôts de 
pontes. 
Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 5 au 7 
mai 2010. 
Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après l’observation de ce stade. 

 

Bas Conflent : Vinça, Rigarda, Rodès, Estoher, Espira de Conflent, Joch, Finestret. 
Sur les parcelles au stade G le 30 avril, date d'observation des premiers dépôts de 
pontes. 
Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 7 au 9 
mai 2010. 
Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après 
l’observation de ce stade. 
 
Haute vallée de l’Agly : Planèzes, Rasiguères, Caramany, Cassagnes, St Arnac, 
Ansignan, Lesquerdes, Lansac, Bélesta 
Sur les parcelles au stade G le 28 avril, date d'observation des premiers dépôts de 
pontes. 
Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 5 au 7 
mai 2010. 
Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après 
l’observation de ce stade. 
 

Pour les autres secteurs, attendre un avis ultérieur. 
 

Les produits à base de spinosad (Success 4 et Musdo 4) peuvent également être 

utilisés. Cependant, leur utilisation est limitée à 2 applications par an et sur un même 

ravageur. Il est conseillé de les réserver pour les traitements en deuxième et troisième 

générations. 
 

Pour les parcelles protégées par confusion sexuelle, les diffuseurs de phéromones 
doivent être positionnés dès le tout début du premier vol. 

Une réunion d’information « lutte contre l’eudémis en viticulture biologique » est prévue 

le lundi 3 mai (cf ci-dessous). 

 

 

Prochain bulletin le mercredi 5 mail 
 

Ce bulletin a été rédigé par le service technique de l’AIVB à partir des données 
épidémiologiques contenues dans le Bulletin de Santé du végétal des Pyrénées-Orientales du 26 
avril 2010 (mis à jour le 28 avril pour les observations eudémis), rédigé par le service viticulture de 
la Chambre d’Agriculture du Roussillon. 
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Réunion Lutte conte l’EUDEMIS en viticulture biologique 

 

 
 

Lundi 3 mai à 16 h (salle 506) à la chambre d’agriculture de Perpignan 
 
 

- Rappels de la biologie de l’eudémis (J. Thiery, CA 66) 

- Caractéristiques de produits utilisables en AB (N. Constant, AIVB) 

- Présentation des résultats d’essai de la CA 66 (J. Thiery, CA 66) 

- Témoignage de producteurs 

- Question diverses 


