
PÔLE VITICULTURE-ŒNOLOGIE 

18 juin 2010 

N° 11 
 

Spécial AGROBIOLOGIE 

BBBBrèvesrèvesrèvesrèves    

Vinification biologique 
Devant la persistance des difficultés à trouver un consensus entre 
les états membres, la Commission Européenne renonce pour l’ins-
tant à instaurer un règlement spécifique. Les vins resteront donc 
« issus de raisins de l‘Agriculture Biologique ». 
Courriel malveillant 
Attention ! Un courriel se réclamant faussement de TéléPAC circule à l’heure 
actuelle. Ne donnez aucune information (adresse mèl, mot de passe, n° pa-
cage, …) en réponse à ce type de courriel. 

Retrouvez toutes nos informations sur www.aude.chambagri.fr 

Vos Conseillers Bio 

Eric LE HO            06 74 09 41 61      eric.leho@aude.chambagri.fr 
                    Céline FORGET (Ouest du département)      06 84 54 64 91 celine.forget@aude.chambagri.fr 

 

� Mildiou :  

       La période de sensibilité maximale (floraison-nouaison) est maintenant passée, mais une 
protection des parcelles sensibles (situation, cépage) reste conseillée, particulièrement sur 
l’Ouest et les reliefs du département.  

       Continuez à fractionner vos apports de Cuivre ; il est rappelé (aux exploitants en 
conversion) que la dose annuelle totale est actuellement de 6 kg/ha. Même en présence de 
taches, ne pas dépasser 800 g de Cu/ha, se limiter à  500 g s’il est possible de repasser 
après la pluie. 

� Oïdium :  

       La pression commence à retomber, en raison de la progression phénologique. La 
couverture de tous les cépages, en respectant bien les cadences, et en renouvelant en cas 
de lessivage par la pluie, est cependant encore nécessaire. 

       Maintenez la protection au soufre jusqu’à la fermet ure de la grappe.  

       Employez du soufre mouillable si vous appliquez une protection mildiou, ou en secteur à 
risque d’averses. Le poudrage devrait être de nouveau possible sur l’Est du département à 
partir de lundi. 

� Flavescence Dorée :  

       Renouveler le traitement (au Pyrévert) 15 jours après le précédent dans le périmètre de 
lutte obligatoire non aménagée (catégorie I de l’arrêté départemental, hormis la catégorie II ). 

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


