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VENDANGES 2020
Les vendanges sont terminées dans la plupart des secteurs, les résultats sont satisfaisants dans les parcelles où la pression maladie et 
ravageurs a été maitrisée. L’observation, la réactivité de nos équipes et la disponibilité en produits ont été les clés de la réussite. Nous 
constatons en outre que les mises en réserve réalisées l’année précédente ont eu un impact très positif sur le rendement de 2020. Afi n 
d’appréhender au mieux la nouvelle saison, faites un bilan de l’année écoulée avec votre technicien PERIS, il se mettra à votre disposition. 

FERTILISATION 
Les résultats d’analyses de pétioles de l’année ont majoritairement révélé des carences en magnésium, en oligo-éléments dont le fer. Il 
est intéressant d’abonder ces résultats par des analyses de sol et de bois en automne et hiver ; elles permettront de réaliser un plan de 
fumure répondant à vos objectifs de production. Nous avons cette année étoff é notre gamme avec de nouvelles formules, majoritairement 
en organique.

PALISSAGE
D’après nos fournisseurs, le marché de l’acier semble se maintenir jusqu’à la fi n de l’année 2020. Une hausse est cependant à prévoir 
pour le début de l’année 2021. Il est donc préférable d’anticiper vos besoins avant fi n 2020.

CONFUSION SEXUELLE 
La campagne 2020 a été très propice au développement des ravageurs et la pression eudémis a été particulièrement importante dans de 
nombreux secteurs, avec des dépôts de pontes parfois conséquents. La confusion a montré son effi  cacité, notamment dans les secteurs 
avec de larges surfaces et confusées depuis plusieurs années. Dans certaines situations, il a fallu accompagner avec un traitement, mais 
les résultats des vendanges s’avèrent très satisfaisants.
L’année 2020 rappelle les règles de base de la confusion dont nous vous faisons part régulièrement : 

 ■ la taille et la forme des ilots est primordiale, 
 ■ les bordures sont plus exposées, 
 ■ les parcelles en 1ère année doivent être accompagnées, 
 ■ en cas de forte pression, des traitements sont parfois nécessaires.

La surveillance et le contrôle des parcelles restent un élément primordial de la réussite. Plus que jamais, le travail pour consolider les ilots 
doit se poursuivre. 
En 2021, des nouveautés vous attendent, réduction du nombre de diff useurs à l’hectare pour un gain de temps de pose et 1er diff useur 
Biodégradable. Votre accompagnement reste une priorité, contactez dès à présent votre interlocuteur Péris. 

PRÉPARATION DES SEMIS DES CÉRÉALES À PAILLES
Les préparations de sols avant les semis vont avoir un impact direct sur l’effi  cacité des désherbages d’automne ainsi que sur la gestion 
des résistances aux matières actives.
Les déchaumages, les passages de cultivateurs, les faux-semis, les décalages et bouleversements du sol au semis ainsi que le désherbage 
avant le semis restent les leviers prioritaires à mettre en œuvre. Pour vos semis, choisissez rapidement des variétés qui soient adaptées 
au climat méditerranéen afi n d’optimiser au maximum le rendement de la récolte prochaine. 

ENHERBEMENT
Il est encore possible de mettre en place un enherbement inter-rang dans vos parcelles. Celui-ci peut répondre à diff érents objectifs, 
amélioration de la structure du sol, augmentation de la teneur en matière organique, décompacter le sol, protection contre l’érosion ou 
mise à disposition d’éléments minéraux comme l’azote. La disponibilité en graines étant limitée et pour garantir un semis de qualité, il est 
conseillé de  s’approvisionner rapidement, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

DIONYSUD 
Le salon Dionysud qui devait avoir lieu les 3, 4 et 5 novembre est fi nalement annulé en raison de la situation 
sanitaire. Nous vous donnons donc rendez-vous pour l’édition du mois de novembre 2022. Nous nous reverrons 
néanmoins rapidement afi n de fêter en 2021, le centenaire de l’entreprise.



MÉTHODES 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.


