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OïdIum
Les stades allant du débourrement au stade 4-5 feuilles étalées sont observés sur certains secteurs et sur cépages  précoces. Dans ces 
parcelles et celles à forts historiques, la protection doit débuter tôt avec HOGGAR (0.6l/ha) ou BREZZA (0.4l/ha). Pour les viticulteurs 
adhérents au cahier des charges agriculture biologique, la protection peut se faire avec VITISAN (3kg/ha) + THIOVIT JET / COSAVET 
(2kg/ha) ou FLOSuL (2l/ha). 

mILdIOu 
L’année 2018 a été particulière de par la forte pression mildiou connue sur l’ensemble des secteurs. Par conséquent un inoculum est 
 présent et la vigilance de tous est de rigueur. Sur une perspective au 5 avril, notre modèle indique que la  maturité des œufs n’est pas 
atteinte et que le risque n’est pas significatif. Les conditions météorologiques ne favorisent pas l’émergence du pathogène. 
 
VERS dE GRAPPE 
La pose de la confusion sexuelle a commencé depuis le 18 mars dans les secteurs les plus précoces. D’après nos calculs de sommes de 
températures, les vols des papillons d’eudémis ont commencé dans plusieurs secteurs de l’Hérault et de l’Aude. Nous vous invitons donc 
à poser vos pièges afin de réaliser les relevés de première génération. 

ALImENTATION 
Nous constatons grâce aux nombreuses analyses de sarments et de sol réalisées durant l’hiver que certains éléments tels 

le phosphore, le fer, le manganèse, le bore et le zinc sont fréquemment déficitaires. Partant de cette constatation, il est 
impératif d’apporter à la plante les éléments dont elle a besoin par les voies les plus adaptées : 

Produits foliaires : BREXIL COmBI (2kg/ha) uAB ou ANTYS FE (3l/ha) uAB ou mYR CHLOROSE (3l/ha) uAB.
Ces interventions doivent être faites à partir du stade 4-5 feuilles et répétées 2 à 3 fois successivement. 
Produits goutte à goutte : OSIRYL FER (20-30l/ha) uAB ou FERRILENE EddHSA (30kg/ha) uAB.

GRANdES CuLTuRES
Les blés sont à des stades très disparates en raison des périodes de semis (fin octobre et fin décembre). 

Les blés semés en octobre avant la période des pluies des mois de novembre et décembre sont au stade  gonflement 
de l’épi à montaison. Le manque de pluie et le vent du nord des jours derniers auront des  conséquences négatives 

importantes sur le rendement puisqu’il réduira le nombre d’épis et leur fertilité (nombre de grains/épi).
Les blés semés à partir de fin décembre jusqu’à fin janvier sont levés de façon régulière. Cependant, le manque d’eau actuel 
sur les cultures réduit considérablement le nombre de talles au mètre carré, ce qui impactera inévitablement le rendement. 
La sécheresse limite également l’absorption de l’azote par les racines. 
Dans certaines parcelles, la forte présence d’adventices nécessite un désherbage de rattrapage avec AuZON duO
(1l/ha). La prise en compte du développement des adventices résistantes est essentielle et le phénomène est 
 particulièrement à craindre dans les situations de forte infestation. Dans ce cas, il est préférable de désherber avant de 
réaliser l’apport d’azote.

Les semis de pois chiche de janvier et février se sont globalement tous réalisés sur des terres humides. Les levées sont donc assez 
régulières. Les quelques accidents de levées sont principalement liés à des dégâts d’oiseaux et de sangliers.
Avec le manque de pluie, les désherbages de post semis se sont très mal positionnés sur les premiers millimètres du sol, cela entraine 
des levées importantes d’adventices. Il est conseillé d’intervenir rapidement afin de limiter l’infestation.
Le manque d’eau n’est pour l’instant pas un facteur limitant sur les cultures. Toutefois, si l’épisode de sécheresse se poursuit aux mois 
d’avril et mai, la floraison et le remplissage des gousses seront impactés.

ÉVOLuTION TARIFAIRE 
La morte saison se termine. 
Des changements tarifaires auront lieu sur certains produits phytopharmaceutiques à partir de la fin du mois d’avril.  

Ouverture des magasins PERIS le samedi
Vous pouvez désormais vous rendre dans vos magasins PERIS le samedi matin et ce jusqu’à la mi-juillet.

Retrouvez les adresses et horaires de vos magasins sur :
peris.fr / rubrique : nos magasins
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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 + inter-rangs ou désherbage thermique, Epamprage manuel  ou mécanique. 
Observations, connaissance de la flore pour le choix de l’herbicide.

mentions légales :
Hoggar Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 9800420 Matières actives: Spiroxamine Formulation: Concentré 
émulsionnable Toxicité: SGH05, SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H302 + H332, H315, H317, H318, H361d, 
H373, H410, P280, P305 + P351 + P338, P308 + P311, P310, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.6 l/ha Mode d'application: 
 traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 48h DAR: 35j
Brezza Fournisseur: Phyteurop N° A.M.M.: 2160395 Matières actives: Tétraconazole, Fenbuconazole Formulation: Concentré 
émulsionnable Toxicité: SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 066, EUH 401, H304, H319, H411, P260, P273, P280, 
P301 + P310, P305 + P351 + P338, P337 + P313 Cible: Oïdium Dose: 0.4 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 
5.0m DRE: 24h DAR: 30j
Vitisan Fournisseur: Andermatt Biocontrol N° A.M.M.: 2117200 Matières actives: Bicarbonate de potassium Formulation: Poudre 
soluble dans l'eau Toxicité: Phrases de risque: Cible: Oïdium Dose: 6.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 
5.0m DRE: 6h DAR: 1j
Flosul SC Fournisseur: Vivagro N° A.M.M.: 2160818 Matières actives: Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: 
Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, P101, P102, P262, P270, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P391, P501 Cible: Oïdium 
Dose: 4.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 5j
Thiovit jet microbilles Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2000018 Matières actives: Soufre pour pulvérisation 
(micronisé) Formulation: Granulé dispersable Toxicité: Phrases de risque: EUH 401, P102, P270, P280 Cible: Oïdium Dose: 12.5 
kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 3j
Cosavet dF Fournisseur: Certis Europe BV N° A.M.M.: 2130277 Matières actives: Soufre Formulation: Granulé dispersable 
 Toxicité: Phrases de risque: EUH 401, P102, P270, P501 Cible: Oïdium Dose: 12.5 kg/ha Mode d'application: traitement  Fongicides 
ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 28j
Auzon duo Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 2140258 Matières actives: Iodosulfuron-methyl-sodium, 
 Mesosulfuron-methyl Formulation: Suspension concentrée huileuse Toxicité: SGH07, SGH09 Phrase de risque: EUH 208, EUH 
401, H315, H319, H410 P280, P308 + P313, P501 Cible: Désherbage Dose: 1l/ha Mode d’application: traitement Herbicide ZNT: 
5.0m DRE: 24h DAR: 3j stade limite d’application BBCH32 


