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Collecte les 16 et 17 juin chez les distributeurs participants. 
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� Mildiou :  

       Après une amélioration samedi, le temps devrait de nouveau se dégrader à partir de 
dimanche, pour une bonne partie de la semaine. Compte tenu de la sensibilité maintenant 
maximale (floraison-nouaison), une protection des parcelles sensibles (situation, cépage) est 
conseillée, particulièrement sur l’Ouest du département.  

       Le fractionnement des apports de Cuivre est recomma ndé ; il permettra de modérer les 
doses totales, réduira les risques de coulure, et assurera une protection des nouvelles 
pousses. Dans tous les cas, ne pas dépasser 800 g de Cu/ha en présence de taches, on peut 
même dans ce cas se limiter à  500 g s’il est possible de repasser après la pluie. 

� Oïdium :  

       Situation particulièrement favorable à la maladie, en raison de la pression actuelle à ce 
stade de développement. 

       Maintenez la protection au soufre . La couverture de tous les cépages, en respectant 
bien les cadences (voire en les raccourcissant à 8-10 j), est nécessaire. 

       Employez du soufre mouillable si vous appliquez une protection mildiou. Un poudrage 
devrait être possible samedi matin (mais avec risque de lessivage partiel dimanche et lundi), 
sinon mardi (retour possible d’un peu de soleil - suivre les prévisions météo). 

� Flavescence Dorée :  

       Traitement (au Pyrévert) jusqu’au 13 juin inclus dans le périmètre de lutte obligatoire 
(catégorie I de l’arrêté départemental, incluant la catégorie II). 

       Les populations de larves sont abondantes cette année. Procédez à des comptages, et 
participez à l’aménagement de la lutte en les communiquant à votre GDON (fiche en pièce 
jointe). La recherche des symptômes (indispensable) s’effectuera plus tard en saison. 

       Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter votre technicien de secteur. 


