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Spécialités 
commerciales Matière active Dose ZNT

HOCKEY PRO Glyphosate 6 l/ha 5 mètres

XINIA
Flufénacet

Diflufénicanil
Métribuzine

0.7 l/ha 20 mètres

VENdANgES 2019 
Les vendanges sont terminées dans la plupart des secteurs. Les volumes sont très disparates, essentiellement dus au manque d’eau. 
Nous constatons également que l’irrigation n’a permis que de limiter les pertes. Il est à noter cependant une très bonne qualité des 
 raisins. Suite au premier bilan, il ressort un meilleur comportement des vignes avec un taux de matière organique correct vis-à-vis de la 
sécheresse. En outre, la phase de mise en réserve est primordiale et conditionne en partie les résultats de l’année suivante, il est donc 
nécessaire de préserver le plus longtemps possible le feuillage de la plante. 

FERTILISATION VIgNE 
Les analyses de pétioles réalisées en saison ont révélées de faibles teneurs en azote. Cela s’explique par une mauvaise  minéralisation 
dû aux températures fraiches du printemps dernier. Malgré l’arrivée des chaleurs au mois de juin, la minéralisation n’a pu se faire 
 correctement, ce qui a impacté l’alimentation de la plante. Il est donc conseillé de procéder à des apports en éléments nutritifs par voie 
foliaire ou irrigation afin de favoriser la mise en réserve. 
Par ailleurs, cette année, marquée par la sécheresse importante, nous avons pu une fois de plus constater les bienfaits de la matière 
 organique. Les analyses de sol sont un moyen de connaitre sa teneur, celles-ci peuvent être réalisées dès maintenant. Nous vous mettons 
à disposition un service d’interprétation des analyses pour appréhender au mieux votre fertilisation de l’année. 

CéRéALES
Les semis de blé pourront débuter dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Il est pertinent d’effectuer un passage avec Hockey Pro 
une journée ou deux avant le semis afin de détruire les levées des adventices. Un semis précoce suivi d’un désherbage avec du Xinia 
aura pour objectif (avec l’eau et l’azote) de favoriser le potentiel rendement et de limiter le stress hydrique sur la fin du cycle de la plante.
Le marché de l’azote est à la hausse, il vous est donc conseillé d’anticiper vos commandes afin d’éviter les inflations futures.

CONFUSION SExUELLE 
Cette année encore, les surfaces concernées par cette méthode de lutte contre eudémis et eulia ont été en nette augmentation. Celle-ci 
est d’autant plus performante que la surface confusée est grande. Nous espérons que les surfaces vont encore grandir. Ceci nécessite 
toutefois une organisation importante et nous vous conseillons donc de contacter dans les meilleurs délais votre technicien PERIS pour 
initier l’étude et la mise en place. 

SITEVI 2019
Nous serons présents à cet évènement avec Agrosud au travers du stand VINSEO (A2 B 019) et aurons le plaisir de vous y retrouver.

P R O M O T I O N
C H A U F FA g E

1 sac : 5,25 € ttc le sac
Par 10 sacs : 4,90 € ttc le sac

1 palette de 70 sacs : 4,50 € ttc le sac
3 palettes soit 210 sacs : 4,20 € ttc le sac

gRANULéS BOIS dE HAUTE QUALITé



METHOdES ALTERNATIVES
MILdIOU / OÏdIUM / BLACK-ROT / BOTRYTIS : Effeuillages, Epamprage, Ebourgeonnage, Eclaircissage, Maitrise de la  vigueur,  Raisonnement 
lors de la plantation, Maitrise de  l’enherbement, Drainage, Rognage, Pas de traitement. Spécifique  Botrytis :   Bacillus Subtillis. Spécifique 
 Black-rot : Enlever et brûler les feuilles atteintes, enfouir les grappes tombées à terre lors des  récoltes (mécaniques ou tri manuel) Modélisation, 
station météo, BSV, Observations de symptômes, flash technique, rémanence des produits.
ROUgEOT : Travailler le sol après la chute des feuilles, Eviter d’avoir une surface foliaire trop près du sol, Pas de traitement. 
Observations de symptômes Stade phénologique.
ExCORIOSE : Eliminer les rameaux touchés lors de la taille et les évacuer de la parcelle, Maitrise de la vigueur, Raisonnement lors de la 
 plantation, Pas de traitement. Observations, comptage, stade phénologique
ESCA / BdA / EUTYPIOSE : Arrachage et brûlage des souches malades, limiter le nombre et l’importance des plaies de taille, recourir à des 
tailles tardives, Eliminer et/ou brûler les bois de plus de 2 ans, Brûler rapidement les tas de souches.
Pas de  traitement. Observations de symptômes.
ARAIgNEES ROUgES ET JAUNES, ACARIOSE ET ACARIENS, THRIPS, ERINOSE, MANgES-BOURgEONS,  COCHENILLES, PYRALES 
ALTISES ET  CIgARIERS,  CICAdELLES dES gRILLURES : Maintien de la faune auxiliaire  (typhlodromes et  Cecidomyies prédatrices)  Limiter 
les zones humides et  ombragées, Traitements éventuels à base de Bacillus Thuringiensis (cigarier), Pas de  traitement. Observations,  comptages
NECROSE BACTERIENNE : Nettoyage et désinfection des outils de travail (sécateurs, lames…) Tailler par temps sec et froid,  précocement 
pour éviter les pleurs, Eliminer et brûler les sarments atteints, Récolter d’abord les vignes saines, Pas de traitement. Observations, Comptages
ENROULEMENT : Eliminer les populations de cochenilles, vectrices du virus, pas de traitement. Observations, comptages
CICAdELLE dE LA FLAVESCENCE dOREE : Arrachage et brûlage des souches infectées, Pyrèthre naturel. Observations,  comptages, 
 arrêtés préfectoraux (flavescence)
VERS dE gRAPPE : Effeuillage, Bacillus Thuringiensis, confusion sexuelle, Maintien de la faune auxiliaire, Pas de traitement. 
Observations, comptages, modèles
dESHERBAgE : Entretien mécanique du cavaillon + interrangs ou désherbage thermique, Epamprage manuel  ou mécanique. Observations, 
connaissance de la flore pour le choix de l’herbicide.

Mentions légales : 

HOCKEY PRO 360 Fournisseur : Monsanto Agriculture France S.A.S N° A.M.M.: 2090188 Matières actives: Glyphosate Formulation: Concen-
tré soluble Toxicité: SGH07 Phrases de risque: EUH 401, H319, P264, P280, P305 + P351 + P338, P337 + P313 Cible: Désherbage Dose: 7.0 
l/ha Mode d'application: traitement Herbicides ZNT: 20.0m DRE: 24h DAR: 30j

xINIA Fournisseur : Bayer CropScience France N° A.M.M.: 2180441 M a t i è r e s a c t i v e s : M é t r i b u z i n e , F l u f é n a c e t ,Diflufénicanil 
Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H373, H410, P260, P280, P308 + P311, 
P391, P501 Cible: Désherbage Dose: 0.7 l/ha Mode d'application: traitement Herbicides ZNT: 20.0m DRE: 6h DAR: 3j Stade limite d'application 
BBCH13.

PROMOTION SUR LES HUILES ET GRAISSES

Remise de 5 %
sur les huiles  moteur 

hydraulique 
BV et pont.

N°1 français 
des fabricants 

indépendants de 
lubrifiants.

Pour 5 cartouches de graisse 
alimentaires  achetées,
1 cartouche offerte.

Pour 5 cartouches de 
graisses Polyser 

achetées, 2 gratuites.


