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 Stratégie phyto 

Couvrir ou pas ? 

Le	  contexte	  clima-que	  de	  ce1e	  semaine	  ne	  remue	  pas	  
que	   l’atmosphère	   …	   Vos	   intérieurs	   aussi	   sont	   agités.	  
C’est	  bien	  légi-me.	  

Comme	   je	   le	   dis	   parfois,	   la	   peur	   est	   mauvaise	  
conseillère…	  
	  
Je	  vous	  propose	  une	  stratégie	  phytosanitaire	  qui	  
reprend	  les	  éléments	  factuels	  de	  ces	  derniers	  jours,	  et	  
compile	  les	  différentes	  données	  phyto,	  physiologiques,	  
les	  aspects	  cosmiques,	  prévisions	  clima-ques.	  

La	  difficulté	  de	  ce	  contexte	  pour	  vous	  est	  de	  vous	  faire	  
confiance,	  vous	  et	  votre	  vignoble	  :)	  

La	  difficulté	  ici	  pour	  moi	  est	  d’oser	  vous	  proposer	  un	  
i-néraire	  technique	  qui	  peut	  vous	  paraître	  audacieux,	  
qui	  ne	  va	  pas	  apaiser	  vos	  incer-tudes,	  mais	  qui	  
pourtant	  se	  veut	  minimaliste	  et	  efficient.	  

Il	  y	  a	  des	  conseillers	  qui	  pourraient	  vous	  dire	  de	  
couvrir	  systéma-quement	  chaque	  semaine	  :)	  Comme	  
ça	  ..	  zéro	  risque	  :)	  Oui	  ..	  mais	  à	  ce	  moment	  là	  à	  quoi	  
servent	  les	  conseillers	  ?	  
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	  Historique	  clima/que	  de	  ses	  derniers	  jours	  &	  conséquences	  physio-‐patho	  

	  Le	  froid	  :	  Stress	  bioclima-que	  

Des	  gelées	  ma-nales	  ont	  abimé	  qq	  feuilles	  dans	  les	  zones	  gélives	  (la	  palisse	  n’aurait	  pas	  mieux	  écrit	  ..)	  
Gelées	  du	  dimanche	  1er	  mai	  ..	  Cf	  LA	  BULLE	  4,	  d’ailleurs	  bravo	  Olivier	  (qui	  se	  reconnaitra	  !	  puisqu’il	  lit	  a1en-vement	  

ce1e	  feuille	  de	  vigne	  !)	  qui	  a	  été	  le	  lecteur	  assidu	  qui	  m’a	  fait	  la	  remarque	  que	  je	  ne	  m’étais	  pas	  trompée	  sur	  la	  gelée	  
à	  laquelle	  nous	  serions	  probablement	  soumis	  :)	  

(Merci	  Olivier,	  ça	  me	  fait	  plaisir	  !)	  

	  
Alors,	  je	  n’ai	  observé	  que	  très	  peu	  de	  dégâts,	  en	  général	  sur	  cep	  fragile,	  

ou	  en	  zone	  par-culièrement	  froide	  (bas	  fonds,	  zone	  en	  bord	  de	  rivière),	  
sur	  feuille	  uniquement.	  Les	  mannes	  encore	  cotonneuses	  n’ont	  pas	  été	  

touchées.	  (ouf!)	  

Sur	  ces	  pieds	  là,	  peut	  être	  leur	  laisser	  un	  peu	  de	  temps	  avant	  de	  venir	  les	  

bidouiller	  à	  l’épamprage	  serait	  une	  manière	  de	  les	  préserver	  et	  de	  les	  
respecter	  :)	  

Vous	  avez,	  pour	  ceux	  qui	  sont	  en	  suivi	  avec	  moi,	  posi-onné	  des	  extraits	  
végétaux	  qui	  ont	  soutenu	  la	  physiologie	  de	  la	  plante,	  y	  compris	  les	  

amendements	  dynamisés,	  et	  autres	  prépara-ons	  biodynamiques	  qui	  
par-cipent	  pleinement	  et	  globalement	  au	  renforcement	  et	  à	  la	  résilience	  

de	  la	  plante	  :)	  En	  cela	  dites	  vous	  que	  vous	  avez	  limiter	  la	  casse	  :)	  

Après	  les	  froids,	  c’est	  un	  régime	  de	  pe-tes	  averses,	  sous	  des	  températures	  au	  sol	  rela-vement	  fraiches	  (13°C	  à	  16°C)	  

et	  des	  vents	  conséquents	  =>	  ce	  qui	  limite	  d’autant	  les	  périodes	  d’humecta-on.	  

Depuis	  votre	  dernière	  couverture	  d’avant	  le	  6	  mai	  (PG	  Lunaire)	  -‐	  pour	  la	  plus	  part,	  avec	  le	  pont	  de	  l’ascension,	  les	  

couvertures	  ont	  été	  réalisées	  mardi	  3	  mai,	  mercredi	  4	  mai,	  il	  a	  plu	  entre	  10	  et	  18	  mm	  suivant	  les	  secteurs,	  avec	  un	  re-‐
essuyage	  rapide.	  

La	  pousse	  a	  été	  très	  ac-ve	  passé	  le	  PG,	  depuis	  le	  we	  dernier	  on	  a	  pris	  sur	  les	  guyots	  facilement	  20	  cm	  de	  pousse	  voir	  

30	  cm	  de	  pousse,	  les	  mannes	  se	  sont	  allongées	  également.	  	  Ce	  qui	  place	  des	  rameaux	  néoformés	  à	  poil	  vis	  à	  vis	  de	  

votre	  couverture.	  

Contexte	  observa-ons	  phyto	  au	  11	  mai	  2016	  

	  Vers	  de	  la	  grappe	  :	  Pression	  faible	  

Suivez	  vos	  comptages	  en	  relevant	  vos	  pièges	  régulièrement.	  La	  SRPV	  note	  les	  premières	  pontes	  de	  vers	  de	  grappe.	  A	  

suivre	  ..	  
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	  Oïdium	  :	  Pression	  2016	  !	  

Je	  pense	  que	  2016	  ressemble	  à	  une	  année	  à	  pression	  oïdium	  
Bon	  …	  je	  m’avance	  peut	  être	  un	  peu,	  mais	  ..	  c’est	  intui-f	  et	  pas	  seulement	  :)	  

J’observe	  régulièrement	  des	  nécroses	  oïdium	  sur	  feuilles	  âgées.	  Alors,	  sur	  les	  secteurs	  qui	  ont	  encaissé	  un	  stress	  lié	  
au	  froid,	  c’est	  assez	  délicat	  à	  dis-nguer.	  

Mais	  a1en-on,	  l’oïdium	  est	  insidieux	  !	  Les	  premiers	  symptômes	  sont	  difficiles	  à	  pister,	  et	  les	  périodes	  d’incuba-on	  de	  

l’agent	  de	  l’oïdium	  sont	  assez	  longues.	  Les	  facteurs	  comme	  de	  pe-tes	  pluies	  fines	  favorisent	  son	  développement,	  et	  
les	  vents	  la	  dissémina-on	  des	  conidies	  ..	  

	  

	  	  	  	  

	  

Et	  sans	  y	  porter	  suffisamment	  d’a1en-on,	  des	  symptômes	  parfois	  explosifs	  peuvent	  poindre	  à	  l’horizon	  de	  la	  

nouaison,	  sans	  alerte	  patente	  quelques	  semaines	  au	  paravant	  

	  Mildiou	  :	  Pression	  faible	  

Premières	  taches	  observées	  ce	  jour.	  Secteur	  Bourg,	  Pomerol	  et	  Arveyre	  

Occurrence	  très	  faible	  :	  1	  à	  2	  T	  /	  F	  /	  P	  /	  300	  Pied.	  
Intensité	  :	  assez	  forte	  :	  grosse	  tache,	  cependant	  séchante	  l’après	  midi,	  à	  peu	  sporulent	  le	  ma-n	  dans	  l’eau.	  
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	  Black-‐Rot	  :	  Pression	  pouvant	  monter	  

Quelques	  taches	  de	  Black	  Rot	  observées	  à	  ce	  jour,	  non	  sporulentes.	  

Les	  températures	  sont	  un	  facteur	  moins	  limitant	  vis	  à	  vis	  de	  l’agent	  du	  Black	  Rot	  qu’elles	  ne	  le	  sont	  vis	  à	  vis	  de	  l’agent	  
du	  Mildiou.	  

	  Erinose	  :	  Pression	  faible	  

Les	  symptômes	  se	  diluent	  dans	  la	  végéta-on.	  Les	  pousses	  ralen-es	  (stressées)	  sont	  davantage	  suje1e	  à	  l’Erinose. 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1	  tache	  mildiou	  face	  supérieure	  du	  limbe 1	  tache	  mildiou	  face	  inférieure	  du	  limbe,	  légèrement	  sporulante
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	  Prévisions	  météo	  des	  prochains	  jours	  au	  11	  mai	  2016	  à	  Bx	  
	  

On	  nous	  annonce	  un	  peu	  d’eau	  pour	  dans	  la	  nuit	  de	  vendredi	  à	  samedi	  prochains,	  avec	  des	  températures	  assez	  

basses	  (12-‐15°C)	  

Puis	  les	  pressions	  atmosphériques	  vont	  remonter	  pour	  laisser	  place	  à	  une	  période	  an-cyclonique.	  

	  Proposi/on	  de	  conduite	  de	  vos	  parcelles	  

	  Préconisa-ons	  de	  couverture	  :	  

Votre	  dernière	  couverture	  donc	  :	  avant	  PG	  du	  6	  mai.	  
Les	  pluies	  annoncées	  du	  14	  mai	  de	  mon	  point	  de	  vue	  ne	  sont	  pas	  très	  probléma-ques,	  car	  1)	  nous	  ne	  sommes	  pas	  

dans	  un	  contexte	  lunaire	  favorable	  au	  développement	  exponen-el	  des	  cryptogrammes,	  2)	  les	  températures	  sont	  
assez	  basses	  (12-‐15°C)	  3)	  la	  période	  (1	  semaine)	  qui	  suit	  est	  annoncée	  sèche	  et	  lumineuse.	  

PL	  le	  samedi	  21	  mai	  /	  il	  faudra	  être	  couvert	  avant	  horizon	  ce1e	  PL,	  notamment	  vis	  à	  vis	  de	  l’oïdium	  d’une	  façon	  
insistante	  

Je	  vous	  propose	  la	  stratégie	  suivante	  :	  

La	  pousse	  s’est	  accélérée	  depuis	  ce	  we.	  
Vis	  à	  vis	  du	  Mildiou,	  couvrir	  APRES	  un	  événement	  poten-ellement	  contaminant	  ne	  serre	  à	  rien	  
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Qu’est	  ce	  qu’un	  évènement	  poten-ellement	  contaminant	  ?	  Je	  parle	  de	  celui	  qui	  est	  conséquent	  /	  exponen-el	  :	  ce	  

genre	  d’évènement	  se	  produit	  en	  contexte	  Lunaire	  puissant	  en	  forces	  de	  vie	  (PL	  et	  PG)	  /	  appel	  de	  sève	  chez	  la	  plante,	  

gradient	  d’absorp-on	  de	  l’EAU	  maximum,	  et	  développement	  cellulaire	  par	  mitose	  maximum,	  et	  pré-‐existe	  avant	  des	  
épisodes	  pluvieux	  à	  répé--ons	  qui	  sont	  autant	  de	  repiquages	  poten-els.	  

Couverture	  semaine	  prochaine	  /	  au	  plus	  près	  de	  samedi	  21	  mai	  (pour	  couvrir	  le	  maximum	  d’organes	  verts	  

néoformés)	  

Mercredi	  18	  mai	  par	  exemple	  
(vous	  serez	  à	  14	  jours	  de	  votre	  dernière	  couverture)	  

Couvrir	  sur	  FEUILLAGE	  SEC,	  (après	  les	  rosées	  ma-nales)	  sans	  dérive	  au	  vent,	  depuis	  la	  base	  des	  pampres	  naissantes,	  
jusqu’au	  bout	  des	  rameaux	  

CONTROLER	  LA	  QUALITE	  DE	  VOTRE	  PULVERISATION	  PAR	  LA	  PAUSE	  DE	  BANDES	  HYDROSENSIBLES.	  

Pe@te	  précau@on	  systéma@que,	  annuelle	  au	  moins,	  qui	  vous	  permet	  de	  contrôler	  que	  ce	  que	  vous	  faîtes	  est	  

efficient.	  C’est	  le	  moment	  de	  le	  faire	  /	  Ne	  pas	  aQendre	  la	  fin	  de	  saison	  pour	  savoir	  si	  vos	  traitements	  sont	  efficaces	  

Bouillie	  de	  traitement	  :	  	  

120	  litres	  à	  150	  litres	  /	  ha,	  si	  possible	  avec	  panneau	  récupérateurs	  
VERIFIER	  le	  pH	  de	  votre	  bouillie	  /	  eau	  de	  traitement	  :	  pH	  op@mum	  6,5	  

Soufre	  :	  de	  5	  KG	  /	  ha	  de	  ma@ère	  ac@ve*	  
MICROTHIOL	  SPECIAL	  DISPRESS	  6	  KG	  /	  ha	  ou	  KUMULUS	  DF	  6	  KG	  /	  HA	  

*	  Viser	  les	  prévisions	  météo	  tout	  de	  même,	  à	  25°C	  le	  soufre	  n’occasionnera	  pas	  de	  brulure	  sur	  le	  feuillage.	  à	  
30	  /	  35	  °C	  c’est	  différent.	  Il	  faudra	  alors	  couvrir	  plus	  tôt	  dans	  la	  semaine,	  si	  les	  températures	  montent	  en	  fin	  

de	  semaine	  prochaine	  :)	  

BB	  RSR	  DISPRESS	  NC	  0,5	  KG	  /	  HA	  (100	  g	  de	  Cu	  métal	  /	  ha)	  

HELIOCUIVRE	  ou	  HELIOTERPENE	  DE	  CUIVRE	  à	  0,30	  Litre	  /	  HA	  (100	  g	  de	  Cu	  métal	  /	  ha)	  

Associer	  un	  mouillant	  adjuvant	  de	  pulvérisa-on	  HELIOSOL	  ou	  HURICANE	  10	  cl	  /	  100	  litres	  de	  bouillie	  *	  

Associer	  des	  extraits	  végétaux	  dynamisant	  aider	  la	  plante	  vis	  à	  vis	  du	  stress,	  des	  lésions	  foliaires.	  

Extraits	  végétaux	  	  à	  associer	  (dynamiser	  10	  min	  avant	  d’addi-onner	  dans	  votre	  pulvé)	  

	  	  
•Valériane	  en	  -sane	  à	  chaud	  100	  g	  /	  ha	  par-es	  aériennes	  

•consoude	  par-es	  aériennes	  en	  -sane	  à	  chaud	  100	  g	  /	  ha	  
•Calendula	  (Capitules)	  en	  -sane	  à	  chaud	  10	  g	  /	  ha	  

AC Conseils sarl Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins   �6



Less is more Numéro 5                  11 mai 2016

Si	  vous	  souhaitez	  couvrir	  tout	  de	  même	  avant	  les	  pe-tes	  pluies	  de	  vendredi	  13	  mai,	  bien	  sûr	  vous	  pouvez	  y	  aller,	  

l’important	  est	  de	  faire	  selon	  votre	  ressen-.	  

Peut	  être	  pourriez-‐vous	  vous	  garder	  quelques	  rangs	  témoins,	  non	  traités,	  qui	  vous	  perme1raient	  d’examiner	  le	  bien	  
fondé	  de	  votre	  couverture.	  

Quoiqu’il	  en	  soit,	  les	  pluies	  de	  ce1e	  fin	  de	  semaine	  pourront	  occasionner	  quelques	  contamina-ons	  épisodiques	  
(mildiou	  &	  black	  Rot).	  De	  mon	  point	  de	  vue	  non	  préoccupants	  :	  perme1re	  à	  quelques	  symptômes	  de	  s’exprimer	  est	  

faisable	  si	  votre	  direc-on	  décisionnaire	  l’autorise.	  Etant	  donnée	  la	  climato	  à	  venir,	  -rer	  à	  la	  semaine	  prochaine	  votre	  
prochaine	  couverture	  (premières	  contamina-ons	  primaires,	  étant	  donné	  ce	  que	  vous	  avez	  posi-onné	  au	  paravant)	  

est	  tout	  à	  fait	  sa-sfaisant	  pour	  une	  démarre	  agro-‐environnementale	  responsable.	  

	  Consacrer	  votre	  temps	  à	  l’entre-en	  du	  climat	  des	  souches	  

Les	  ETHERS	  de	  Lumière,	  et	  d’AIR	  (et	  les	  vents)	  travaillent	  pour	  vous	  gratuitement.	  Perme1ez-‐leur	  d’entrer	  au	  coeur	  de	  
vos	  vignes,	  en	  soignant	  les	  épamprages,	  en	  vous	  organisant	  pour	  réaliser	  vos	  levages	  à	  venir	  sans	  délais,	  également	  à	  

tenir	  vos	  cavaillons	  propres	  en	  fonc-on	  de	  la	  hauteur	  d’établissement	  de	  vos	  pieds	  de	  vigne.	  

Ce	  travail	  sur	  le	  climat	  de	  la	  souche	  est	  fondamental	  également	  si	  vous	  souhaiter	  réaliser	  une	  couverture	  efficiente.	  

Le	  mauvais	  exemple	  que	  bien	  sûr	  vous	  connaissez	  tous	  :	  	  

Dans	  un	  contexte	  où	  la	  météo	  est	  incertaine,	  ou	  tout	  du	  moins	  où	  des	  pluies	  sont	  imminentes	  :	  

Venir	  couvrir	  à	  la	  hâte	  une	  végéta-on	  épaisse,	  qui	  est	  entassée	  est	  CONTRE-‐PRODUCTIF	  

=>	  Mieux	  vaut	  prendre	  les	  mesures	  afin	  d’améliorer	  la	  circula-on	  de	  l’AIR,	  la	  pénétra-on	  des	  rayons	  du	  Soleil,	  pour	  
ensuite	  appliquer	  une	  très	  belle	  couverture,	  car	  ce	  climat	  des	  souche	  perme1ra	  de	  la	  mme	  manière	  une	  pénétra-on	  

améliorer	  de	  votre	  bouillie	  de	  traitement	  :)	  
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La	  présence	  des	  insectes	  pollinisateurs	  équilibrent	  le	  milieu.	  Cet	  équilibre	  ne	  nécessite	  plus	  l’arrivée	  d’insectes	  

«	  parasites	  »	  comme	  ceux	  que	  nous	  craignons	  (cicadelles,	  …)	  Implanter	  des	  corridors	  mellifères,	  ou	  des	  couverts	  
interlignes	  mellifères	  garan-e	  une	  certaine	  tranquillité	  pour	  les	  cultures	  :)	  	  

	  

A	  votre	  écoute,	  
Anne	  Calderoni	  
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	  Informa-ons	  sur	  les	  usages	  phytopharmaceu-ques	  
Je	  vous	  invite	  à	  prendre	  connaissance	  des	  men-ons	  légales	  éditées	  sur	  le	  site	  e-‐phy	  qui	  concernent	  le	  catalogue	  des	  

usages	  phytopharmaceu-ques	  actualisés.	  h1p://e-‐phy.agriculture.gouv.fr	  

Info	  BB	  RSR	  DISPRESS	  	  NC:	  

h1ps://ephy.anses.fr/ppp/bouillie-‐bordelaise-‐rsr-‐disperss-‐nc	  
h1p://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/9500452-‐16500.htm	  

U/lisable	  en	  agriculture	  biologique	  en	  applica/on	  du	  Règlement	  Communautaire	  Européen	  n°834/2007	  &	  Règlement	  

US	  NOP	  (Na/onal	  Organic	  Program)	  AMM	  9800474	  

Info	  HELIOCUIVRE	  /	  HELIOTERPEN	  CUIVRE	  
h1p://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/9900227-‐18644.htm	  

h1ps://ephy.anses.fr/ppp/heliocuivre	  

U/lisable	  en	  agriculture	  biologique	  en	  applica/on	  du	  Règlement	  Communautaire	  Européen	  n°834/2007	  &	  Règlement	  
US	  NOP	  (Na/onal	  Organic	  Program)	  AMM	  9900227	  

Délais	  de	  rentrée	  24	  h	  

Info	  KULMULUS	  DF	  :	  

h1p://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/9200214-‐14588.htm	  
h1ps://ephy.anses.fr/ppp/kumulus-‐df	  

Délais	  de	  rentrée	  6	  h	  

Info	  MICROTHIOL	  SPECIAL	  DISPRESS	  :	  
h1p://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/9800245-‐10025670.htm	  

h1ps://ephy.anses.fr/ppp/microthiol-‐special-‐disperss	  
U/lisable	  en	  agriculture	  biologique	  en	  applica/on	  du	  Règlement	  Communautaire	  Européen	  n°834/2007	  &	  Règlement	  

US	  NOP	  (Na/onal	  Organic	  Program)	  AMM	  9800245	  

Délais	  de	  rentrée	  24	  h	  
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