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EN DIRECT DU VIGNOBLE
 

COTE METEO
 

Point météo ICV Weenat à Séguret
 

En dépit de la vague de froid polaire tombée en fin de semaine
dernière, le mois de mars a été relativement chaud, avec une
température moyenne proche des 10°C sur l'ensemble du Rhône
Sud. Les cumuls de précipitations sont très variables selon les
zones, allant de quelques millimètres seulement sur certaines
appellations à des cumuls plus confortables sur d'autres. 

COTE PHENO
 

En route pour le stade 3 FE
 

Avec une semaine de retard sur le
millésime dernier, le
débourrement se généralise en
Vallée-du-Rhône. Les zones les
plus chaudes voient les cépages
précoces à 2-3 feuilles étalées
alors que les zones tardives
gonflent tout juste les bourgeons

 

ZOOM SUR LE GEL
 

Les annonces de la semaine
dernière ont réveillé de mauvais
souvenirs de l'année passée.
Heureusement plus de peur que de
mal pour la viticulture
rhodanienne. Hormis quelques
bourgeons bousculés dans les
secteurs précoces, la grande
majorité des parcelles a traversé
l'épreuve sans dommage !

Températures minimales dimanche - Source MétéoBlue

 

 
 

LE POINT SANITAIRE
 

Excoriose
 

Des crevasses noires observables 
sur les bois de 1 an

 
Visible sur la base des coursons,
l'excoriose nécessite un
traitement quand plus de  10%
des coursons sont atteints dans
une parcelle. Le bon
positionnement d'un soufre
entre l'éclatement des
bourgeons et le stade 3 FE est
essentiel dans la réussite de la
protection. 

Oïdium
 

Attention aux cépages à drapeaux, comme
le carignan, le chardonnay ou la roussanne

 
Avec une explosion des
symptômes d'oïdium juste
avant la fermeture de la
grappe 2021, l'observation
des drapeaux sur les
cépages sensibles sera
impérative pour le début de
campagne 2022. Des
premiers traitements
précoces adaptés pourront
être décidés. 

Tordeuses
 

Racks, brins biodégradables, puffers ... les
solutions de confusion sont nombreuses ! 

 
Les moyens de confusion
sexuelle, de plus en plus
nombreux dans la région,
doivent désormais avoir été
posés. En libérant leurs
phéromones, ils permettent
de diminuer ou de remplacer
les traitements contre les
vers de la grappe. Les
premiers diffuseurs adaptés
à Cryptoblabes apparaissent
eux aussi ! Pour en savoir
plus sur les vers, c'est ici
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LE POINT REGLEMENTAIRE
 

La DSR
 

Depuis 2020, la proximité directe
avec les zones bâties ne peut plus
être traitée. Cette zone varie de 0 à
20 m selon les produits et les
matériels de pulvérisation utilisés :
les produits de biocontrôle en sont
exemptés, les produits peu
dangereux sont réduits à une DSR
de 10m voire 3m en cas d'utilisation
d'un système minimisant la dérive.
La ratification des chartes riverains
départementales est encore en
suspens, les infos sont à venir. En
attendant et pour en savoir plus,
c'est ici. 

Source : SDR

 

Les molécules retirées
 

Depuis janvier, la molécule mancozèbe est
interdite en Europe. Son mode d'action de contact
en faisait une molécule très utilisée dans les anti
mildiou et les anti black-rot. Plus de 30 produits
ont donc perdus leurs AMM. 
La liste complète des substances retirées est à
retrouver ici. A noter la fin de l'Oryzalin pour les
désherbants (Folen, Selectrum) d'ici mai 2022. 

Le CSP se profile
Le CSP c'est un conseil obligatoire pluriannuel
et individualisé en agriculture, obligatoire avant
2024 (sauf pour les exploitations bio ou HVE)
Qui vise à accompagner l’agriculteur dans
l’évolution de ses pratiques de stratégie
phytosanitaire, tout en prenant en compte les
capacités techniques et économiques de
l’exploitation.
Vos consultants viticoles peuvent vous
accompagner dans la démarche. Plus d'infos ici

 

 
 

LE POINT ENTRETIEN DU SOL
 

Les évolutions du
glyphosate

 
La dose historique de
2160g/ha de matière active
est révolue depuis le 
21/09/2021. Pour le cas
général (c'est à dire sauf
fortes pentes ou sols très
caillouteux), le désherbage
doit être limité au-dessous
du rang, pour une dose de
450g/ha. Cela correspond à
1 unique passage en saison
à 1.25L/ha de glyphosate
(produit concentré à
360g/L). La largeur
désherbée doit donc être
adaptée à l'écartement des
rangs. Un petit simulateur
bien pratique à retrouver ici.

Le travail du sol
 

Les évolutions réglementaires des herbicides imposent un passage
obligé par des techniques de travail du sol. Deux stratégies peuvent être
définies : 

Pendant la période de transition : maîtriser la flore d’hiver grâce à un
léger buttage courant septembre - octobre : le passage de disques
émotteurs suffit pour créer une petite butte de 5 – 8 cm qui asphyxie
la flore en place. Puis défaire la butte grâce à des lames ou un outil
rotatif (type doigt kress) et rebutter derrière. Une application
d’herbicide pré-levée à ce moment peut permettre de sécuriser la
levée d’adventices si les conditions sont pluvieuses. Et un rattrapage
sur vivaces en juillet peut éventuellement être fait avec le passage
annuel de glyphosate. Mais un buttage à cette période peut avoir le
même effet tout en limitant le stress hydrique de la vigne !

Après la transition : investir sur des disques émotteurs pour pouvoir
réaliser des buttages. Puis sur des lames ou des doigts pour limiter les
poussées d’adventices entre avril et juin. Et éventuellement dans des
charrues avec versoirs pour rattraper les cas les plus difficiles.

 

 
 

Notre prochain rendez-vous
 

Les fondamentaux de la viticulture
biodynamique

Les 12 & 13 avril au centre de Beaumes-de-Venise

Je m'inscris ! 

 

Matinée technique Rhône Sud
Le 16 juin au pré du Moulin, Sérignan Je m'inscris ! 

 

Maîtrise et savoir faire 
du métier de caviste

Le 23 juin au centre de Beaumes-de-Venise

Je m'inscris ! 
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Contactez vos consultants rhodaniens 
 

A très bientôt !

 
Vallée du Rhône méridionale

 
ICV Rhône Sud

6 route de Carpentras
84 190 BEAUMES DE VENISE

 
Contact : icv_beaumes@icv.fr/ 04 90 12 42 60

 

Contribuez à la protection de l'environnement, n'imprimez ce mail qu'en cas de nécessité.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information du Groupe ICV : cliquez ici 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous pouvez demander l'accès et la modification des informations vous concernant en
cliquant ici.
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