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TIPP: 
 

Vous trouverez en pièce jointe le formulaire de remboursement de la TIPP transmis 
par le Syndicat des Vignerons de l’Aude. 
Cette demande de remboursement concerne les factures comprises entre le 1er 
janvier 2012 et le 31 décembre 2012. 
 
Le formulaire doit être retourné complété avant le 15 avril 2013 auprès de la  
 

Direction Départementale des finances publiques de l’Aude 
« cellule de remboursement TIC-TICGN » 

Cité administrative 
1, pace Gaston Jourdanne 

11833 Carcassonne cedex 9 
 

CDA du Minervois  
 
Le CDA du Minervois s’est doté d’un nouveau bureau suite aux différentes réunions 
menées fin 2012. Son rôle est d’assurer la représentativité des agriculteurs auprès 
des instances départementales et régionales (notamment Chambre d’Agriculture) et 
d’assumer un rôle consultatif. Il a aussi en charge le développement agricole sur le 
secteur du Minervois. 
 
A la demande du bureau et de son Président Julien Ferrand (Rieux Minervois) une 
journée d’information sur les alternatives aux pesticides sera organisée fin mai 
2013. Celle ci s’inscrit dans la démarche Ecophyto. 
Elle s’organisera autour de 3 visites : 
        - alternative aux insecticides: lutte biologique contre les eudémis 
        - alternative aux herbicides: travail du sol inter cep et paillage 
        - protection de la ressource en eau: les aires de remplissage 
 
Un flash d’information spécial sera envoyé avec le détail complet de cette 
journée 
N’hésitez pas à contacter vos conseillers viticoles de secteur pour de plus amples 
informations: François Boyer: 06 70 75 98 62  /  Frédéric Prigent: 06 84 54 64 73 

PAC 2013:  la Chambre d’Agriculture de l‘Aude vous accompagne pour votre décla-
ration 2013. Celle ci est obligatoire à partir du moment où vous avez perçu des aides 
(plantation, assurance, PVE,...) et pendant les 3 ans suivant la perception de ces ai-
des. Le dossier est à déposer avant le 15 mai 2013. 
En document joint, une fiche d’inscription pour un accompagnement personnalisé. 

Remboursement de la TIPP, CDA  
et déclaration PAC 2013 
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EXCORIOSE 

Phénologie  
 

L’année climatique se caractérise pour l’instant par une forte pluviométrie et des 
périodes de froid. L’ensemble des cépages accuse un retard phénologique d’envi-
ron 15 jours. 
 

Symptômes : crevasses brunes et noires à la base des coursons fragilisant les 
bois. Tous les cépages sont sensibles mais certains présentent une sensibilité 
plus importante tels les Portan, Grenache, Ca-
bernet S, Muscats, Alicante, Marselan 
Intervention: si les conditions favorables à la 
maladie sont réunies et quand 50% des bour-
geons des coursons sont au stade D 06,   
avec des spécialités à base de fosétyl - Al : 
dose entre 0.3 et 0.4 kg/hl selon la spécialité     
commerciale (Cf. Coût des fournitures 2013 et 
Guide RM 2013).  
 
Traiter avec des jets dirigés au point de ruissellement 200 à 250 l/ha. 

Collecte EVPP  (emballages vides de produits phytosanitaires) 
 

Le mercredi 17 et jeudi 18 avril 2013 chez vos dist ributeurs  
Les bidons doivent être lavés et égouttés, règles d’acceptation : voir distributeurs 

Excoriose  
 

De nombreux symptômes de crevasses 
caractéristiques sont observés sur Cari-
gnan et Grenache . L’intervention ne 
doit néanmoins pas être systématique : 
raisonner la protection par rapport 
aux observations et aux conditions 
météorologiques. 

La période de réceptivité est très 
courte , entre le stade D 06 (éclatement 
des bourgeons) et le stade E 09 (2 à 3 
feuilles étalées). La maladie est dissé-
minée par éclaboussures lors de pluies 
ou période de forte hygrométrie (cf. 
guide des v ignobles Rhône-
méditerranée).  
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Escargots, oïdium 

Phénologie  
 

Les cépages les plus précoces sont de débourrement à premières feuilles. Sur 
les secteurs les plus tardifs, il est encore possible de rencontrer des parcelles 
non démarrées. 

 
Escargots :  
 
Présence notable et quelques fois en grande quantité sur certaines parcelles. 
Dans les parcelles enherbées, le désherbage chimique (post levé) qui va être uti-
lisé pour détruire les adventices va inciter les escargots à migrer rapidement dans 
les souches. Les dégâts pourraient être d’autant plus importants que la végéta-
tion de la vigne est actuellement ralentie. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement complémentaire. 
 
Oïdium:  
 
La lutte contre ce champignon est essentiellement préventive. Elle doit débuter 
très tôt, au stade 3 feuilles étalées. Les cépages sensibles (chardonnay, pinot, 
carignan, …) ou les parcelles ayant subi de fortes attaques en 2012 pourront bé-
néficier d’une intervention avec un IDM (Corail, Topaze, Abilis, Systhane … cf. 
guide des vignobles Rhône Méditerranée). Favorisez l’alternance des matières 
actives et des produits afin de maintenir un niveau de protection optimum. 
 
Remarque QoI: en raison de suspicions de résistances, ces produits sont dé-
conseillés à l’utilisation sur tout l’arc méditerranéen. Néanmoins, ils restent homo-
logués et autorisés dans la lutte contre l’oïdium.  

 
PAC 2013:   
 
La Chambre d’Agriculture de l‘Aude vous accompagne pour votre déclaration 
2013. Celle-ci est obligatoire à partir du moment où vous avez perçu des aides 
(plantation, assurance, PVE,...) et pendant les 3 ans suivant la perception de ces 
aides. Le dossier est à déposer avant le 15 mai 2013 . 

Arrêté phytosanitaire 2006 sur l’utilisation des pr oduits: 
Vous devez utiliser des produits phytosanitaires homologués sur la culture (par 
exemple : vigne) détenant une AMM en France. Ils doivent disposer d’un numéro 
à 7 chiffres (N° d’Autorisation de Mise en Marché) et d’une étiquette dont le texte 
est écrit en français. 
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Oïdium, Mildiou, PCR,  
Dossiers uniques 

 
 
Stades Phénologiques 
 
La climatologie de la semaine passée a ralenti la végétation. Nous pouvons trouver les 
cépages précoces au stade grappes séparées. Les cépages tardifs sur zone tardive sont 
à 3 à 4 feuilles étalées. 
 
Oïdium 
 
Les conditions actuelles sont très favorables au champignon (températures basses, hu-
midité). La vigilance est de rigueur dès le début de campagne. 
Tous les cépages doivent bénéficier d’une couverture au plus tôt en tenant compte bien 
sur des conditions d’accès à la parcelles. 
Les Matières actives utilisables peuvent être les IDM, les spiroxamines, le meptyldinocap 
et le soufre. 
 
 
Mildiou 
 
Les pluviométries exceptionnelles de cet hiver offrent des conditions idéales au dévelop-
pement du mildiou. 
A l’heure actuelle, aucun foyer primaire n’a été détecté. 
Afin d’éviter un développement du champignon une traitement est nécessaire. 
Les matières actives systémiques sont utilisables à ce stade de  végétation. Elles protè-
geront les jeunes pousses en cas de croissance rapide. 
 
 
PCR 
 
Le dépôt des pré-dossiers au Comité Régional RQD  a été repoussé au 31 mai 2013 
 
 
Dossiers Uniques 
 
Les dossiers uniques sous forme papier seront disponibles le 15 mai. Toutefois le dos-
sier peut être téléchargé sur le site FranceAgrimer  
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Aides/Restructuration/Aide-a-la-
restructuration-et-reconversion-du-vignoble 
. 
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Mildiou, Oïdium, Erinose,  
Escargots 

 
 
Stades Phénologiques  
 
Pas de foyer primaire de mildiou détecté sur le secteur 
Drapeaux d’oïdium facilement observables sur carignan 
Présence d’érinose en faible quantité 
Dégâts d’escargot très hétérogène en fonction des secteurs. 
Dégâts ponctuels de chenilles de l’antique (Xylena exsoleta L..) 
 
Conduite à tenir  
 
Mildiou 
 
Les conditions climatiques actuelles et à venir (pour les 7 jours prochains) ne sont pas 
favorables au développement du champignon. Cela étant, le risque (EPI, FTA) est  tout 
de même élevé. 
Une protection sur les parcelles à risques ( parcelle à l’abri, présence d’humidité, cépage 
sensible, présence d’eau dans la parcelle) est de rigueur avec une matière active a ac-
tion systémique. 
Pour les autre situations, dans le cas de parcelle non couverte, une surveillance attentive 
des premiers foyers de maladie doit être réalisée avant une intervention. 
 
 
Oïdium 
 
Les premiers symptômes sont observables sur carignan. La maladie est bien installée au 
vignoble. De plus, les conditions sont favorables à son développement. Tous les cépa-
ges doivent être couverts à l’heure actuelle. Les traitements peuvent être réalisés à base 
d’IDM, de Spiroxamine, de soufre voire de  Meptyldinocap (obligatoirement associé à un 
IDM ..). 
 
 
Erinose, escargots 
 
L’érinose observée actuellement est sans conséquence pour la végétation. Si les symp-
tômes sont persistants une intervention à base de soufre permettra de stopper l’appari-
tion de l’érinose. 
Présence notable et quelques fois en grande quantité d’escargots sur certaines parcel-
les. Dans les parcelles enherbées, le désherbage chimique (post levé) réalisé pour dé-
truire les adventices a incité les escargots à migrer rapidement dans les souches. Les 
dégâts peuvent être localement importants sur la végétation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement complémentaire. 

Optimisez vos conditions de traitement:  
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-traitement.html 
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Mildiou, oïdium 

Phénologie  
 

Pinot stade boutons floraux séparés. Carignan stade inflorescences visibles en 
secteur tardif. Environ 1 semaine de retard par rapport à 2012. 

 
Oïdium:   
 
Maintenir la protection sans relâcher les cadences. L’utilisation d’IDM ( Corail à 
0.3 l/ha ou Topaze à 0.25 l/ha, …) doit être limitée à 3 maximum par an dont 
deux consécutives. En raison des températures fraîches, ce type de produit, ainsi 
que la Spiroxamine (Prosper ou Hoggar à 0.6 l/ha) restent adaptés. 
 
Mildiou  
 
Les conditions climatiques températures, pluies passées et à venir sont idéales 
pour le développement du champignon. La protection doit être maintenue.  
Le Fosethyl Al reste le plus adapté à la situation (Mikal flash à 4 kg/ha, Sillage à 4 
kg/ha, …) 
 
Épamprage   
 

Intervention sur des pampres herbacées. Les produits homologués sont : 
 

- Basta F1 (2 litres/hl) sur des pousses de 10 à 15 cm 
-  Réglone 2 (1 litre/hl) sur des pousses de 15 à 20 cm 
- Shark et Spotlight (0.3 litre/hl) sur des pousses de 15 à 20 cm 

 
Attention aux risques de dérives qui entraînent des phytotoxicités : traitez de ma-
nière localisée et sans vent. 
Veillez à bien rincer votre appareil après utilisation avec un produit de nettoyage 
approprié.    

 
Réduction des produits phytosanitaires  
 

Une journée d’information et de démonstration aura lieu le  
mercredi 29 mai 2013 à Peyriac Minervois 

 
Matin: démonstration de matériel travail du sol 
Après midi: visite d’Aires de remplissage et nettoyage 
 

Une invitation détaillée vous sera envoyée prochain ement 
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Temps mitigé entre averses, éclaircies, 
orage et vent. Températures maximum: 20° 

Phénologie  

Peu d’évolution depuis une semaine en raison des conditions climatiques peu fa-
vorables. Pinot stade boutons floraux séparés. Carignan stade inflorescences vi-
sibles en secteur tardif.  
 
Oïdium:   
Maintenir la protection sans relâcher les cadences. L’utilisation d’IDM ( Corail à 
0.3 l/ha ou Topaze à 0.25 l/ha, …) doit être limitée à 3 maximum par an dont 
deux consécutives. En raison des températures fraîches, ce type de produit, ainsi 
que la Spiroxamine (Prosper ou Hoggar à 0.6 l/ha) restent adaptés. 
 
Mildiou  
Le champignon est présent dans tout le vignoble avec des repiquages observés 
sur merlot, caladoc, grenache noir,... 
Les conditions climatiques à venir sont idéales pour le développement du mildiou. 
La protection doit être maintenue à base de produit systémique (foséthyl Al) pour 
les parcelles n’ayant pas encore de symptôme (sillage 4 kg/ha, mikal flash 4 kg/
ha). Pour les parcelles présentant des symptômes préférez un produit pénétrant 
(cymoxanil) (sarman F 3 l /ha, aviso DF 3 l / ha ). 
 
Eudemis première génération:   
Faible intensité du vol et faible niveau de ponte. Une intervention ne se justifie 
qu’en présence de 80 larves / 100 grappes, au stade boutons floraux séparés. 
 
Flavescence dorée:   
Les premières larves de Scaphoïdeus titanus au stade L1/L2 ont été observées 
sur Félines Minervois. 
 
Vent:   
De fortes rafales de vent ont généré des dégâts au vignoble sur les cépages les 
plus sensibles à la casse.  Certaines parcelles n’ont pu être relevées par manque 
de végétation / fils releveurs ou par une hauteur du releveur trop importante 
(supérieure à 20 cm du porteur). 
 
Pyrale:  
Présence de ce ravageur sur certaines 
parcelles. Cela se traduit par la formation 
d’un « cocon » de fils agglomérant feuille 
terminale, apex et bouton floral.  

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-
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Mercredi, jeudi, vendredi passage nuageux avec risque 
d’averses vent d’ouest fort et températures  fraîches  

Phénologie   Pas ou peu de progression de la végétation. Du stade boutons 
floraux séparés pour les plus précoces à boutons floraux encore agglomérés. 
 
Observations:  Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à 
l’apparition des symptômes. Les températures basses allongent considérable-
ment le cycle des maladies, des ravageurs et retardent de ce fait l’apparition des 
symptômes mais en aucun cas ne les détruisent.   
La présence d’oïdium et de quelques taches de mildiou sont visibles. Des cica-
delles vectrices de la flavescence dorée ont été observées.  
La protection devra être de rigueur tout au long de cette campagne.  
 
Oïdium:   
Maintenir la protection sans relâcher les cadences. L’utilisation d’IDM ( Corail à 
0.3 l/ha ou Topaze à 0.25 l/ha, …) doit être limitée à 3 maximum par an dont 
deux consécutives. En raison des températures fraîches, ce type de produit, ainsi 
que la Spiroxamine (Prosper ou Hoggar à 0.6 l/ha) restent adaptés. 
 
Mildiou  
Le champignon est présent dans tout le vignoble avec des repiquages observés 
sur merlot, caladoc, grenache noir,... 
Les conditions climatiques à venir sont idéales pour le développement du mildiou. 
La protection doit être maintenue à base de produit systémique (foséthyl Al) pour 
les parcelles n’ayant pas encore de symptôme (sillage 4 kg/ha, mikal flash 4 kg/
ha). Pour les parcelles présentant des symptômes préférez un produit pénétrant 
(cymoxanil) (sarman F 3 l /ha, aviso DF 3 l / ha ). 
 
Eudemis première génération:   
L’observation des pontes est toujours aussi difficile. Une intervention ne se justifie 
qu’en présence de 80 larves / 100 grappes, au stade boutons floraux séparés. 
 
Flavescence dorée:   
Les larves de Scaphoïdeus titanus au stade L1/L2 sont observables au vignobles. 
 
Les dates de la premières intervention contre le ve cteur sont les 

suivantes. 

08 JUIN AU 18 JUIN 2013 
 

Renouvelez ce traitement 15 jours après la première  application 
dans les communes à trois traitements 

Optimisez vos conditions de traitement: www.aude.chambagri.fr/
accompagner-mesproductions/opti-traitement.html 
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Temps ensoleillé avec vent faible.  
Températures maximum: 22° 

Phénologie  
 
Floraison observée sur porte greffe ainsi que premières fleurs sur pinot depuis 
lundi 03 juin. Environ 1 à 2 semaines de retard par rapport à 2012. 
 
Oïdium:   
 
Renouvelez votre intervention à rémanence de la spécialité utilisée: IDM: 14 
jours, spiroxamine 10 jours. 
L’insertion d’un poudrage au soufre dans un programme de traitement renforce  
l’efficacité de la lutte oïdium. Celui ci ne doit pas remplacer une intervention mais 
venir en plus. 
Soufre trituré: Orofljuid , Grain d’or à 25 kg/ha 
Soufre sublimé: Fluidosoufre à 30 kg/ha 
 
Mildiou  
 
Des taches sont observées fréquemment au vignoble. Maintenir une protection 
en soignant la pulvérisation (vent, nombre de rang traité). 
 
En absence d’attaque et en renouvellement de traitement, préférer un produit  
systémique ( slogan Flash à 4l/ha, Hidalgo star à 3.75kg/ha,…) 
 
En présence de taches, optez pour un produit pénétrant (Sarment F à 3l/ha, Pan-
theos à 2l/ha, Sirbel UD à 1.3 kg/ha,…) 
 
Flavescence dorée:   
 
Les dates d’intervention contre le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoïdeus 
titanus) sont fixées par arrêté du 08 au 18 juin 2013 
 
Carences précoces  
 
Les premiers symptômes de carences potassiques précoces apparaissent :  plu-
viométrie importante suivie d’un fort vent du Nord, période veille de floraison dé-
clenchent ces phénomènes. Attention à l’emploi de nitrate de potasse en période 
de floraison, pouvant entraîner une mauvaise fécondation des grains. 
Cépages concernés: Syrah, Caladoc, Marselan, Cabernet, Carignan 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-traitement.html 



 
 
 
 
Abeilles  
 
Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez l a réglementation  
« abeilles » 
 
1. Lors des périodes d’intervention sur des cultures peu mellifères mais en 
présence d'autres plantes en fleurs (semées sous couvert ou adventices) 
ou présentes dans un environnement à fort potentiel mellifère, dans les si-
tuations proches de la floraison des vignes ou lors de la pleine floraison, 
utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé 
« pendant la floraison mais toujours en dehors de l a présence d’abeil-
les » et intervenir le soir par température <13°C ( et jamais le matin) 
lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions climati-
ques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préser-
ver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés. 
 
2. Attention , la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide  ne 
signifie pas que le produit est inoffensif pour les  abeilles . Cette men-
tion « abeille » rappelle que, appliquée dans certaines conditions, le produit 
a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste potentiellement dan-
gereux . 
 
3. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scru-
puleusement les conditions d’emploi associées à l’usage du produit, qui 
sont mentionnées sur la brochure technique (ou l’étiquette) livrée avec 
l’emballage du produit. 
 
4. Si vos parcelles sont voisines de ces parcelles en floraison, porter une 
grande vigilance à vos traitements. 
 
5. Les traitements effectués le matin présentent un ri sque supplémen-
taire pour les abeilles car le produit peut se retrouver dans les gouttes de 
rosée du matin, source vitale d’eau pour les abeilles. 
 
Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et 
la note nationale BSV « Les abeilles, des alliées pour nos cultures : proté-
geons-les ! » sur les sites Internet partenaires du réseau d'épidémiosurveil-
lance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr 

François BOYER �: 06 70 75 98 62 
françois.boyer@aude.chambagri.fr        www.aude.chambagri.fr 

Frédéric PRIGENT�: 06 84 54 64 73 
frederic.prigent@aude.chambagri.fr        www.aude.chambagri.fr 

Info spéciale floraison 
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Soleil et fortes températures. 
Vent faible 

Phénologie  
Stade floraison pour la plupart des cépages en zones précoces. Forte pousse. 
 
Oïdium:   
 
Stratégie encadrement de fleur: stade clé de la protection anti oïdium.  
Maintenir la protection. Pour les cépages en pleine floraison, un poudrage en 
supplément du programme complète efficacement la lutte contre ce champignon. 
 

Celui ci ne doit pas remplacer une intervention mais s’insérer en plus. 
Soufre trituré: Orofljuid , Grain d’or à 25 kg/ha 
Soufre sublimé: Fluidosoufre à 30 kg/ha 
 
Dans les autres cas, renouvelez votre intervention à rémanence de la spécialité 
utilisée: IDM: 14 jours, spiroxamine 10 jours. 
 
Mildiou  
 
Des taches (feuilles et grappes) sont observées fréquemment au vignoble. Main-
tenir une protection en soignant la pulvérisation (vent, nombre de rang traité). 
En absence d’attaque et en renouvellement de traitement, préférer un produit  
systémique ( slogan Flash à 4l/ha, Hidalgo star à 3.75kg/ha,…) 
En présence de taches optez pour un produit pénétrant (Sarment F à 3l/ha, Pan-
theos à 2l/ha, Sirbel UD à 1.3 kg/ha, Pergado  MZ pepite à 2.5 Kg/ha …) 
 
Flavescence dorée:   
 
Les dates d’intervention contre le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoïdeus 
titanus) sont fixées par arrêté préfectoral du 08 au 18 juin 2013  
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-traitement.

Carences précoces : les premiers 
symptômes de carences potassiques 
précoces apparaissent:  pluviométrie 
importante suivie d’un fort vent du 
Nord, période veille de floraison dé-
clenchent ces phénomènes. Attention 
à l’emploi de nitrate de potasse en pé-
riode de floraison, pouvant entraîner 
une mauvaise fécondation des grains. 
Cépages concernés: Syrah, Caladoc, 
Marselan, Cabernet, Carignan 

 



 
 
 
 
abeilles  
 
Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez l a réglementation « 
abeilles » 
 
1. Lors des périodes d’intervention sur des cultures peu mellifères mais en 
présence d'autres plantes en fleurs (semées sous couvert ou adventices) 
ou présentes dans un environnement à fort potentiel mellifère, dans les si-
tuations proches de la floraison des vignes ou lors de la pleine floraison, 
utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé 
« pendant la floraison mais toujours en dehors de l a présence d’abeil-
les » et intervenir le soir par température <13°C ( et jamais le matin) 
lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions climati-
ques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préser-
ver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés. 
 
2. Attention , la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide  ne 
signifie pas que le produit est inoffensif pour les  abeilles . Cette men-
tion « abeille » rappelle que, appliquée dans certaines conditions, le produit 
a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste potentiellement dan-
gereux . 
 
3. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scru-
puleusement les conditions d’emploi associées à l’usage du produit, qui 
sont mentionnées sur la brochure technique (ou l’étiquette) livrée avec 
l’emballage du produit. 
 
4. Si vos parcelles sont voisines de ces parcelles en floraison, porter une 
grande vigilance à vos traitements. 
 
5. Les traitements effectués le matin présentent un ri sque supplémen-
taire pour les abeilles car le produit peut se retrouver dans les gouttes de 
rosée du matin, source vitale d’eau pour les abeilles. 
 
Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et 
la note nationale BSV « Les abeilles, des alliées pour nos cultures : proté-
geons-les ! » sur les sites Internet partenaires du réseau d'épidémiosurveil-
lance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr 

François BOYER �: 06 70 75 98 62 
françois.boyer@aude.chambagri.fr        www.aude.chambagri.fr 

Frédéric PRIGENT�: 06 84 54 64 73 
frederic.prigent@aude.chambagri.fr        www.aude.chambagri.fr 

Info spéciale floraison 
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Orages et averses de pluie. Températures 
maximum de 23 à 25 °. Vent faible. 

Phénologie  
Stade floraison à nouaison pour la plupart des cépages. Très forte pousse végé-
tative. 
 
Oïdium:   
Stratégie encadrement de fleur : stade clé de la protection anti oïdium.  
Maintenir la protection. Renouveler le traitement en fin de rémanence avec un 
IDM (Abilis à 0.25 l/ha) ou Spiroxamine (Hoggar ou Prosper à 0.6 l/ha) ou un IDM 
associé (Dynali à 0.5 l/ha) ou Métrafenone (Vivando à 0.2 l/ha). Limiter les IDM à 
3 par campagne afin de limiter le risque de résistance du champignon. 
 
Pour les cépages en pleine floraison, un poudrage en supplément du programme 
complète efficacement la lutte contre ce champignon. 
 

Celui ci ne doit pas remplacer une intervention mais s’insérer en plus. 
Soufre trituré : Orofluid, Grain d’or à 25 kg/ha 
Soufre sublimé : Fluidosoufre à 30 kg/ha 
 
Mildiou  
Des taches (feuilles et grappes) sont observées fréquemment au vignoble. Main-
tenir une protection en soignant la pulvérisation (vent, nombre de rang traité). Les 
conditions climatiques (orages, pluie) sont favorables à son développement. 
 
En absence d’attaque et en renouvellement de traitement, préférer un produit a 
base d’Anilide (Amalfi à 2.5 l/ha) en raison de la forte pousse végétative obser-
vée. Limiter cette famille chimique à 1 ou 2 applications par an sur une même 
parcelle. 
 
En présence de taches optez pour un produit pénétrant (Sarment F à 3l/ha, Pan-
theos à 2kg/ha, Sirbel UD à 1.3 kg/ha, Pergado F pépite à 2.5 Kg/ha …) 
 
EVPP 
La collecte des Emballages Vides de Produits Phytosanitaires aura lieu les mer-
credi 19 et jeudi 20 juin 2013 dans vos dépôts habituels. 
 
Dossiers aides à la plantation  
Pour les exploitants déposant un dossier d’aide dans le cadre du plan collectif, le 
dossier unique doit être envoyé au comité RQD avant le 30 juin 3012. 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-traitement.
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Températures de 23 à 25°c.  
Vent d’ouest toute la semaine. 

Phénologie  
Début floraison sur certains grenaches. Grain petit pois sur chardonnay et pinot. 
 
Oïdium:   
Maintenir la protection. Renouveler le traitement en fin de rémanence avec Spi-
roxamine (Hoggar ou Prosper à 0.6 l/ha: rémanence 10 jours) ou un IDM associé 
(Dynali ou Rocca à 0.5 l/ha) ou Métrafenone (Vivando à 0.2 l/ha).  
 
Mildiou  
Attaques sur grappes observées fréquemment au vignoble. Maintenir une protec-
tion en soignant la pulvérisation (vent, nombre de rang traité).  
 En absence d’attaque et en renouvellement de traitement, optez pour un 
produit de contact à la dose homologuée ( BB Rsr Disprerss à 3.75Kg/ha, poly-
ram DF à 3.5 kg / ha). 
 En présence de taches optez pour un produit pénétrant (Sarment F à 3l/ha, 
Aviso DF à  2.5 kg/ha …) 
 
Botrytis:  
La floraison est un stade clé dans la protection contre cette maladie. La chute des 
capuchons floraux (début floraison) et des étamines (fin floraison) créent des 
micro blessures qui en présence d’eau ou d’humidité favorisent la contamination. 
Le champignon va ensuite rester latent jusqu’à la véraison. Les conditions plu-
vieuses ou de fortes humidités sont favorables au développement du champi-
gnon. (CF Guide des Vignobles 2013) 
 

Stratégies d’intervention 
 - à la fin floraison, début nouaison (stade A) 
ou 
 - avant la fermeture de la grappe (stade B), un effeuillage sur au moins 1 
face (grains petit pois) juste avant cette intervention complète l’efficacité du traite-
ment. 
Spécialités homologuées au stade A (Cf. Coût des fournitures) : 
Ex : Scala (2.5 l/ha), Japica (1.2 kg/ha), Teldor (1.5 kg/ha), Switch (1 kg/ha), Se-
koya (1.5l/ha)... 

Cette intervention doit être spécifique 
L’application de la bouillie doit être localisée su r les grappes, 

Un traitement face par face est impératif 
Contrairement à d’autres maladies, les interventions contre le Botrytis ne permet-
tent pas toujours une garantie de résultat satisfaisant 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-
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Températures 30 à 33°c.  
Vent d’ouest modéré toute la semaine. 

Phénologie  
Veille de fermeture de grappe sur chardonnay et pinot. Hétérogénéité des stades sur 
tout le vignoble. 
 
Oïdium:   
Poursuivre la protection jusqu’à fermeture de la grappe sur tous cépages.  
 
Sur parcelles sans attaque : Quinoxyfen (Helios ou Legend à 0.2 l/ha), Proquinazid 
(Talendo, Talius, Kesys à 0.25 l/ha - rémanence 21 jours) 
Sur parcelles avec attaque : soufre poudre (fluiodosoufre à 30 kg/ha, Grain d’or à 25 
kg/ha), ou Spiroxamine (Hoggar ou Prosper à 0.6 l/ha : rémanence 10 jours) ou un 
IDM associé (Dynali ou Rocca à 0.5 l/ha)  
 
Mildiou  
Contaminations récentes et fructifères sur grappes. Les conditions météo devraient 
maintenant être défavorables au champignon. Maintenir une protection en soignant la 
pulvérisation (vent, nombre de rang traité).  
 En absence d’attaque et en renouvellement de traitement, optez pour un produit 
de contact à la dose homologuée (BB Rsr Disprerss à 3.75Kg/ha, polyram DF à 3.5 
kg / ha). 
 En présence de taches optez pour un produit pénétrant (Sarment F à 3l/ha, Avi-
so DF à  2.5 kg/ha …) 
 
Eudémis:  
Le vol a débuté fin de semaine dernière sur les secteurs précoces. Premier œuf ob-
servé lundi 01 juillet. Pour être réceptive aux pontes d’eudémis, la vigne doit avoir 
atteint le stade «grain de petit pois». Un traitement trop précoce (avant ce stade) ré-
duit la persistance et donc l’efficacité de l’intervention. 
 

La Redorte, Homps, Azille, Pépieux, Castelnau, Puicheric, St Frichoux + 
secteurs et cépages précoces de Rieux, Peyriac, La Livinière, Siran 

 

Intervention avec insecticides à positionner dès le début des pontes  
à partir du jeudi 04 juillet jusqu’au 07 juillet 20 13 

Stewart (0.125kg/ha), Explicit (0.25l/ha), Prodigy ou Runner (0.4 l/ha), Coragen 
(0.125l/ha), Affirm ou Proclaim (1.5 kg/ha) 
 

Intervention avec insecticide à positionner stade tête noire :  
à partir du 07 juillet 2013 . 

Confirm (0.6 kg/ha) 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-
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Températures élevées ( > 32°c.) 
Vent faible toute la semaine. 

Phénologie  
Fermeture de grappe sur pinot et chardonnay.  
Très grande hétérogénéité des stades sur tous les secteurs et cépages. 
 
Oïdium:   
Présence sur grappe de manière régulière.  
Sur parcelles sans attaque : Quinoxyfen (Helios ou Legend à 0.2 l/ha), Proquinazid 
(Talendo, Talius, Kesys à 0.25 l/ha - rémanence 21 jours) 
Sur parcelles avec attaque : soufre poudre (fluiodosoufre à 30 kg/ha, Grain d’or à 25 
kg/ha), ou Spiroxamine (Hoggar ou Prosper à 0.6 l/ha : rémanence 10 jours) ou un 
IDM associé (Dynali ou Rocca à 0.5 l/ha)  
 
Eudémis:  

  �La Redorte, Homps, Azille, Pépieux, Castelnau, Puicheric, St Frichoux + sec-
teurs et cépages précoces de Rieux, Peyriac, La Livinière, Siran 

 

Intervention avec insecticide neurotoxique à partir du 10 juillet 2013  
Reldan ou Exaq (1.5 l/ha), Baythroïd (0.7 l/ha), Magéos MD ou Clameur (0.1kg/ha) 

 
       �Laure, Badens, Villeneuve, Caunes, Villarzel, Trausse, Félines, Bagnoles, 
Malves, Villegly, Villalier et secteurs tardifs de Rieux, Peyriac, Laliviniére, Siran 

 
Intervention avec insecticides à positionner dès le début des pontes  

à partir du samedi 13 juillet jusqu’au 17 juillet 2 013 
Stewart (0.125kg/ha), Explicit (0.25l/ha), Prodigy ou Runner (0.4 l/ha), Coragen 
(0.125l/ha), Affirm ou Proclaim (1.5 kg/ha) 
 

Intervention avec insecticide à positionner stade tête noire :  
à partir du 16 juillet 2013 . 

Confirm (0.6 kg/ha) 
 
Demandes d’autorisation de plantation en AOP Minerv ois:  
Les dossiers sont à déposer le plus rapidement auprès de l’INAO Narbonne (04 68 
90 62 00). Le critère national requis est 60% minimum de déclaration des surfaces 
AOP de l’exploitation pour obtenir une demande de reconversion ou de transfert. 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-traitement.

Pour être réceptive aux pontes d’eudémis, la vigne doit avoir atteint le stade 
«grain de petit pois» . Un traitement trop précoce (avant ce stade) rédui t la 

persistance et donc l’efficacité de l’intervention . 
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Risque d’orage, températures élevées, 
vent faible toute la semaine. 

Phénologie  
Début de fermeture de grappe mais toujours une très grande hétérogénéité des sta-
des sur tous les secteurs et cépages. 
 
Oïdium:   
 
Présence sur grappe de manière régulière. En situation saine, maintenir la protection 
jusqu’au stade fermeture de grappe (véraison sur les carignans) 
 
Sur parcelles sans attaque (produits préventifs stricts): Quinoxyfen (Helios ou Legend 
à 0.2 l/ha), Proquinazid (Talendo, Talius, Kesys à 0.25 l/ha - rémanence 21 jours) 
 
Sur parcelles avec attaque : soufre poudre (fluiodosoufre à 30 kg/ha, Grain d’or à 25 
kg/ha), ou Spiroxamine (Hoggar ou Prosper à 0.6 l/ha : rémanence 10 jours) ou un 
IDM associé (Dynali ou Rocca à 0.5 l/ha)  
 

Eudémis:  
   

       � Laure, Badens, Villeneuve, Caunes, Villarzel, Trausse, Félines, Bagnoles, 
Malves, Villegly, Villalier et secteurs tardifs de Rieux, Peyriac, Laliviniére, Siran 

 
Intervention avec insecticide neurotoxique à partir du 18 juillet 2013  

Reldan ou Exaq (1.5 l/ha), Baythroïd (0.7 l/ha), Magéos MD ou Clameur (0.1kg/ha) 
 
MILDIOU:  
 
Réservez un traitement au cuivre pour la dernière intervention afin de limiter le mil-
diou mosaïque et la formation des organes de conservation de l’oïdium. 
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-traitement.

Pour être réceptive aux pontes d’eudémis, la vigne doit avoir atteint le stade 
«grain de petit pois» . Un traitement trop précoce (avant ce stade) rédui t la 

persistance et donc l’efficacité de l’intervention . 

 
Le respect des conditions d’emploi des produits phytosanitaires est valable 
jusqu’au terme de la campagne : ZNT, DAR, DRE 
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températures élevées, 
vent faible toute la semaine. 

Phénologie 
 
Fermeture de grappe. Très grande hétérogénéité des stades sur tous les secteurs et 
cépages. Environ 15 jours de retard par rapport à 2012. 
 
Oïdium :   
 
Présence sur grappes de manière régulière même sur cépages dits peu sensibles 
comme Merlot ou Grenache. Intervenir avec soufre poudre (fluiodosoufre à 30 kg/ha, 
Grain d’or à 25 kg/ha). Attention néanmoins aux risques de brûlures lors des traite-
ments par fortes chaleurs. 
 
Soufre trituré : action de choc limitée mais rémanence plus longue 
Soufre sublimé : action de choc plus importante, mais rémanence moins longue 
Soufre mouillable : plus adhérant et plus persistant que le soufre poudre, mais offre 
une efficacité moindre (effet vapeur). 
 
Deux stratégies:  
 �En situation saine, maintenir la protection jusqu’au stade fermeture de grappe 
  
 �Sur cépages sensibles (Carignan, Chardonnay, ...) ou en cas d’attaque main-
tenir la protection jusqu’au stade véraison. 
   

MILDIOU :  
 
Réservez un traitement au cuivre pour la dernière intervention afin de limiter le mil-
diou mosaïque et la formation des organes de conservation de l’oïdium. 
 
 
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-

Gestion des effluents phytosanitaires : 2 stratégie s envisageables 
 
1. Gestion intégralement à la parcelle  
Dilution puis pulvérisation (séquentielle en 2 ou 3 fois) du fond de cuve pour obtenir 
un effluent concentré au 1/100 ème. Vidange finale sous certaines conditions ou 
réutilisation ultérieure dans une bouillie (non adaptée en cas de reliquats herbici-
des) et nettoyage externe du pulvérisateur à la parcelle. 
 
2. Gestion à l’exploitation  
Utilisation d’un dispositif spécifique associé à une aire de remplissage-rinçage sécuri-
sée. Il existe une liste de procédés reconnus par les pouvoirs publics (ex Phytobac, 
Osmofilm, Héliosec…). Des financements sont possibles dans le cadre des PVE. 
Jusqu’au 30 août 2013 
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Températures élevées.  
Vent d’est modéré à faible. 

Phénologie  
 Début véraison sur Alicante, Pinot et Syrah. Fermeture de grappe sur les autres 
cépages. 
 
Plantiers  :  
 Les fortes températures, la faible pluviométrie et l’évaporation (vent) augmen-
tent la sensibilité des plantiers à la sécheresse. Pensez à les arroser. 
  
 Les jeunes vignes ne sont pas dispensées de protection contre la cicadelle de 
la flavescence dorée. De plus, une couverture à base de bouillie bordelaise permet 
de maintenir un feuillage fonctionnel, une meilleure mise en réserve et un bon aoûte-
ment des bois. Une application début août et un renouvellement après la période de 
vendange sont les plus adaptés. Bouillie Bordelaise RSR Disperss à 3.75kg/ha,...  
 
Pourriture acide  :  
 La lutte préventive (prophylactique) doit être mise en œuvre en priorité (cf. 
guide Rhône Méditerranée). En complément et bien qu’aucun produit spécifique ne 
soit homologué, une efficacité partielle est observée avec une application à base de 
produit cuprique au stade début fermeture des grappes. Compléter par une bonne 
aération des grappes et une seconde intervention début véraison.  
Cépages sensibles : baies à peau fine (cinsault, muscat,…). 
 
Eudémis :  
 Changement des capsules pour la troisième génération. 
 
Flavescence dorée : 
 Très forte expression des symptômes sur tout le secteur et tous les cépages. La 
troisième intervention pour les communes concernées doit être réalisée du 03 au 13 
août 2013. Magéos MD à 0.07 kg/ha, Exaq ou Reldan à 1.5 l/ha, ... 
 

 
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-traitement.html 

Pensez à enregistrer toutes les utilisations de produits phytosanitaires 
sur un document spécifique avec les informations suivantes : 
- îlot PAC ou identification de la parcelle traitée 
- culture produite sur la parcelle (variété) 
- le nom commercial complet du produit utilisé 
- la quantité ou la dose de produit utilisé 
- la date du traitement 
- la justification de l’intervention 
- la (ou les) date(s) de récolte 
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Temps ensoleillé, avec vent d’ouest prévu 
pour la fin de semaine  

 
 
� PHENOLOGIE 
 
De fermeture de grappe à mi véraison sur pinot.  
Début véraison sur syrah, chardonnay, carignan.  
 
 
 
 
 

� EUDEMIS TROISIEME GENERATION 
  
 
Les prises de papillon à ce jour ne sont pas significatives. Prochain 
point lundi 12 aout. 
 
 
 
� FLAVESCENCE DOREE : date de traitement (voir pièce jointe) 
 
 
 
� ORAGE DU 6 AOUT : De faibles dégâts de grêle ont été observés 
au vignoble sur la commune de Caunes. Ces dégâts peuvent être 
plus importants sur certains secteurs de la commune.  
Pensez à faire votre déclaration à vos assurances.  
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-
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Temps ensoleillé, températures chaudes avec 
vent d’ouest prévu pour la fin de semaine  

 

� PHENOLOGIE 
 

Tous les cépages ont commencé la véraison sur les communes les plus préco-
ces. Le cépage le plus avancé est le pinot (mi véraison). 
Sur les communes tardives le stade phénologique s’étale de fermeture de grappe 
à début véraison. 
 

� EUDEMIS TROISIEME GENERATION : 
 

Le vol se confirme sur les communes précoces. Les observations relèvent la pré-
sence d’œuf.  
Les prises de deuxième génération ont été d’une faible intensité mais d’une fré-
quence régulière. Cette observation laisse présager une troisième génération éta-
lée. Le positionnement du traitement joue un rôle important dans cette situation. 
Avant l’application une observation des parcelles est indispensable afin d’optimi-
ser le résultat de l’opération.  
 

Le vol n’a pas commencé sur les communes et secteurs tardifs.   
 

Pour les communes de La Redorte, Homps, Azille, Pépieux, Castelnau, Puiche-
ric, St Frichoux + secteurs et cépages précoces de Rieux, Peyriac, La Livinière, 
Siran 
Intervention avec insecticide  à positionner dès le début des pontes 

à partir 14 aout 2013 
Stewart (0.125kg/ha), Explicit (0.25l/ha), Prodigy ou Runner (0.4 l/ha), Coragen 
(0.125l/ha), Affirm ou Proclaim (1.5 kg/ha) 
Intervention avec insecticide à positionner stade tête noire : 

à partir du 17 aout 2013 
Confirm (0.6 kg/ha) 
 
Intervention avec insecticide neurotoxique 

 à partir du 18 aout 2013 
Reldan ou Exaq (1.5 l/ha), Baythroïd (0.7 l/ha), Magéos MD ou Clameur (0.1kg/
ha) 
 

Pour les communes tardives un point sera effectué le lundi 19 aout lors d’un pro-
chain flash. 
 
� FLAVESCENCE DOREE : 
 
Les symptômes sont désormais bien visibles. La lutte prophylactique peut com-
mencer en identifiant les ceps atteints.  
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-
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Temps ensoleillé, avec vent d’ouest prévu 
pour la fin de semaine  

Phénologie  
 

Sur l’ensemble du secteur les stades phénologiques s’étalent de tout début vérai-
son à véraison complète.  
 

Eudemis troisième génération:  
 

Le vol de troisième génération continue avec des prises régulières mais faibles. 
Cela confirme un vol étalé. Les pontes sont facilement observables sur tout le 
secteur.  
Les premières têtes noires ont été observées sur les communes précoces ainsi 
que des pontes fraiches sur les communes les plus tardives.  
 

Pour les communes de La Redorte, Homps, Azille, Pépieux, Castelnau, Puiche-
ric, St Frichoux + secteurs et cépages précoces de Rieux, Peyriac, La Livinière, 
Siran 

 à partir du 18 aout 2013 
 Avec Reldan ou Exaq (1.5 l/ha), Baythroïd (0.7 l/ha), Magéos MD ou Clameur 
(0.1kg/ha) 
 

Pour les communes de  Laure, Badens, Villeneuve, Caunes, Villarzel, Trausse, 
Félines, Bagnoles, Malves, Villegly, Villalier et secteurs tardifs de Rieux, Peyriac, 
La Livinière, Siran 
Intervention avec insecticide  à positionner dès le début des pontes 

à partir 20 aout 2013 
Stewart (0.125kg/ha), Explicit (0.25l/ha), Prodigy ou Runner (0.4 l/ha), Coragen 
(0.125l/ha), Affirm ou Proclaim (1.5 kg/ha) 
Intervention avec insecticide à positionner stade tête noire : 

à partir du 22 aout 2013 
Confirm (0.6 kg/ha) 
Intervention avec insecticide neurotoxique 

 à partir du 24 aout 2013 
Reldan ou Exaq (1.5 l/ha), Baythroïd (0.7 l/ha), Magéos MD ou Clameur (0.1kg/
ha) 
 
Vu la physionomie de cette génération, l’observation des parcelles reste un élé-
ment majeur pour bien positionner le traitement et donc son efficacité.   
 

Flavescence dorée:   
 
Les symptômes sont désormais bien visibles. La lutte prophylactique peut com-
mencer en identifiant les ceps atteints.  
 
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-
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Temps ensoleillé, vent du nord  
températures de 28°c 

Phénologie  
  
De début véraison à véraison sur tous les cépages. 
 
Eudémis 3eme génération:  
 
Les dépôts de pontes se confirment sur les cépages au stade véraison et à grappes 
compactes (carignan, …). Attention à l’étalement de cette génération, phénomène 
rencontré les années précédentes.  
 
Les interventions insecticides doivent être réalisées en tenant compte et respectant 
le Délai Avant Récolte (DAR) de chaque spécialité (tableau en annexe). 
 
Mildiou  
 
Présence de mildiou mosaïque sur le quart supérieur des sarments (jeunes pousses) 
notamment sur merlot, grenache, caladoc, cabernet. 
 
L’utilisation d’une bouillie bordelaise en fin de saison permet: 

• de lutter contre cette forme de mildiou et particulièrement sur jeunes vignes, 
• de maintenir un feuillage fonctionnel et assurer une mise en réserve correcte, 
• de favoriser l’aoûtement des bois, 
• de lutter contre la forme de conservation de l’oïdium, 
• de bénéficier de ses effets indirects et secondaires sur certaines maladies 

(pourriture acide par exemple) 
 
Flavescence dorée  

 
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-

Les symptômes sont actuellement 
visibles et les souches atteintes 
nombreuses. Cette maladie est à 
nouveau présente et de manière im-
portante dans certains secteurs. Le 
marquage en vue d’une destruction 
des souches atteintes est impératif 
afin de limiter l’extension des foyers.  
 
Contactez votre technicien en cas 
de doute et n’hésitez pas à nous si-
gnaler tout nouveau foyer. 
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Flavescence dorée  
Les symptômes de flavescence dorée sont de plus en plus visibles et de plus en plus fré-
quents au vignoble. Tous  les secteurs, tous les cépages et tous les modes de conduite sont 
concernés.  

La fréquence et l’intensité sont inégalement réparties sur l’ensemble du territoire. La maladie 
apparaît dans les parcelles sous plusieurs formes : 

- des ceps isolés dans les parcelles.  
- des micro foyers où une partie de la parcelle est touchée à plus de 20 % 
- des foyers : la parcelle entière est atteinte à plus de 20 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré les dégâts constatés encore cette année, cette maladie reste contrôlable sous plu-
sieurs conditions : 
 

- Une prise de conscience collective de la présence de la maladie et de la menace 
qu’elle fait courir au vignoble.  

 
- Une élimination systématique des souches contaminées. La période de pré ven-

dange est idéale pour identifier et repérer les sym ptômes.  
 
- Durant la campagne végétative, effectuer les 3 traitements obligatoires avec des pro-

duits homologués selon les dates et conditions fixées par arrêté préfectoral. 
 
- Ne pas omettre d’intervenir sur les parcelles dès l’année de plantation. 

 

Nous vous proposerons durant l’hiver des réunions de secteur vous présentant la situation vis 
à vis de la maladie et les possibilités de lutte collective par la création d’un Groupement de 
Défense inter communal au sein du Centre de Développement Agricole du Minervois.  

Au vu des prospections, nous estimons que 50 % 
des parcelles présentent au moins un cep ma-
lade. La flavescence dorée est une maladie priori-
taire et de quarantaine. Toutes les souches attein-
tes ainsi que les parcelles touchées à plus de 20 % 
sont dans l’obligation d’être arrachées. Cette opé-
ration est soumise à un arrêté préfectoral. 
 
Rappelons que la Flavescence dorée se propage 
au vignoble par une cicadelle (Scaphoïdeus tita-
nus) qui en se nourrissant sur des ceps contami-
nés diffuse la maladie aux ceps sains. 
 
Non contente de réduire les récoltes, cette maladie 
met en péril le capital de production des exploi-
tations  du fait de la mortalité des souches attein-
tes.  
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Vent marin et risque de dégradation 
 orageuse en fin de semaine  

Phénologie  
  
Véraison sur tous les cépages. 
 
Eudémis 3eme génération:  
 
Des pontes fraîches de 3ème génération d’eudémis sont observées dans certains sec-
teurs. Plusieurs stades de développement sont présents . L’étalement de cette géné-
ration est donc confirmé (Cf. flash N° 20 et 21). E n raison des dates de vendanges 
prévues, avec des récoltes dans la première quinzaine d’octobre sur certains cépa-
ges, une intervention peut se justifier dans certains cas: 
 
Produits utilisables: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette intervention insecticide doit être réalisée en tenant compte du Délai Avant Ré-
colte (DAR) de la spécialité utilisée. 
 

Optimisez vos conditions de traitement: 
www.aude.chambagri.fr/accompagner-mesproductions/opti-

Observation de pontes sur les grappes 
+ 

Cépages à récolte tardive (Carignan, Mourvedre, …) et sensibles au botrytis 
+ 

Cépages avec grappes compactes et très denses 
+ 

Secteurs sensibles comme les terrasses (La Liviniere, Siran, Pepieux, Peyriac, Rieux, 
Trausse …) et certains secteurs de plaine (La Redorte, Puicheric, Castelnau,...) 

+ 
Parcelles ayant été traitées précocement en août contre cette génération et dont le 

produit utilisé arrive au terme de sa rémanence. 

Spécialités  
commerciales 

Dose /ha Toxicologie DAR ZNT DRE 

Reldan, Exaq 1.5 L Xn 21 jours 20 m 24 h 

Reldan 2 M, 
Exaq 2 M 

1.5 L Xi 21 jours 50 m 48 h 
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Salaires vendanges  

 
Barème des salaires des vendanges 2013 

 applicable aux salariés des exploitations agricoles de la 
 zone viticole de l’Aude. 

(Source: Vignerons coopérateurs L.R.) 
 
 
Les partenaires sociaux n’ayant pas conclu d’accord sur ces salaires, il convient donc 
d’appliquer les minimas suivants: 
 
 
Coupeurs : 9.43 €/heure + 1.5 litres de vin par jour (8 heures de travail) 
 
Videurs de seaux : 9.43 €/heure + 1.5 litres de vin par jour (8 heures de travail) 
 
Porteurs : 9.46 €/heure + 1.5 litres de vin par jour (8 heures de travail) 
 
Le montant du prix du vin pour le calcul des avantages en nature est de 0.27 €/litre  

(1.5 x prix du vin à 0.27€/l) x nombre de jours travaillés 
 
 
Pour dépasser la durée maximale de travail pendant la durée des vendanges (et faire 
effectuer + de 48 heures par semaine à ses salariés), chaque exploitation doit adres-
ser une demande de dérogation temporaire à la DIRECCTE 

 
 

DIRECCTE U.T. 
Chemin de Maquens -  rue Jean Méliès 

ZI la Bouriette BP 1006 
11850 Carcassonne 
Tel: 04 68 77 40 44 

 
 
 

Bonnes vendanges à toutes et tous ... 



PÔLE VITICULTURE-OENOLOGIE 

 
Vous avez prévu d’arracher une ou plusieurs parcelles après les vendanges 

en vue d’une replantation. La bonne gestion en matière de court noué nécessite 
un repos du sol de 7 ans minimum.  
En absence de terres vierges ou suffisamment reposées, ce délai engendre un 
problème économique et incite les vignerons à replanter rapidement sur la même 
parcelle. 

 
Après diagnostic des symptômes de court noué ou après rotations de nom-

breuses décennies de vignes, la dévitalisation reste la seule alternative pour 
lutter contre le court noué . Elle permet de détruire les racines, diminuant ainsi le 
stock de nourriture à disposition des nématodes.(Cf guide des vignobles 2013)  

 
• Quand dévitaliser ?  
 Juste après la vendange de la parcelle, quand les feuilles sont encore vertes. 
. A ne pas effectuer en cas d’altération trop importante du feuillage . 

 
• Avec quelles spécialités ?  
 Les  Glyphosates  avec la mention 
« usage : dévitalisation ceps de vigne». 
La dose maximum par hectare pour la dévitalisation est de 2880 g de subs-

tance active et doit être effectuée avec des pannea ux récupérateurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
* Coût des fournitures 2013, liste non exhaustive 
 
  

 
Demande d’autorisation de plantation par achat de d roit 
(transfert) et plantation anticipée en IGP (vin de pays) 
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Dévitalisation du vignoble et court noué 

Spécialités * Concentration Dose 
(hl) 

Observations 

Freeway, 
Class’one... 360 g/l 4 l/hl 

Application : 200 l de bouillie hectare  
         

Risque fort de toxicité 
  

Soigner la pulvérisation et éviter toute            
dérive sur les vignes voisines ! 
 
Arrachage au printemps suivant après 
constatation de la mort des souches. 

Roundup Innov  
Extra, Gold... 
 

480 g/l 3 l/hl 

Flash n° 25 

Mercredi 25 septembre 

en  

MINERVOIS 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

� Report de la demande au préalable d’arrachage en vue d’une re-
plantation  
 
Ce report de date vous permet  de mentionner un arrachage que vous souhaitez 
effectuer après ces vendanges. 
Cette demande d’arrachage doit être mentionnée dans le dossier unique.  
Cela concerne à la fois les nouveaux demandeurs mais également les vignerons 
ayant déjà déposé un dossier et souhaitant rajouter une ou plusieurs parcelles à 
l’arrachage. Dans ce cas, seule la fiche intercalaire (liste des parcelles à arracher et 
plans cadastraux) doit être adressée à FAM. 
 
Date limite de dépôt : le 31 décembre 2013 auprès des services de FranceAgriMer 
 

Contactez vos techniciens 
 

�  PVE : une continuité en 2014 
 
En attente d’un prochain arrêté courant novembre, il y aura possibilité de déposer 
un PVE (Plan Végétal pour l’Environnement) pour 2014. 
Les subventions pour l’acquisition de matériel permettant de réduire l’utilisation des 
pesticides et pour la création d’ARS (Aire de lavage et Remplissage Sécurisée) ne 
devraient pas être remises en cause. 
 
Les investissements éligibles « productifs » sous r éserve de la parution de 
l’arrêté  
      → Les équipements spécifiques du pulvérisateur  
  → Matériel de lutte mécanique contre les adventices 
  → Matériel de mesure en vue de l’amélioration des pratiques raisonnées 
  → Matériel de lavage embarqué  
 
Les investissements éligibles « non productifs »  
Aménagement de l’aire de remplissage et de lavage, traitements des effluents 
phytosanitaires (phytobac) potence, réserve d’eau surélevée, réserve de collecte 
des eaux de pluies pour le remplissage ou le lavage des pulvérisateurs…… 
Présence obligatoire d’un décanteur et d’un séparat eur à hydrocarbures   
 
Les taux d’aides ainsi que la date de dépôt des dossiers seront précisés dans le 
prochain arrêté. 
Nous vous tiendrons informé dans un prochain flash. 
Pour tout autre complément d’information vous pouvez contacter Sonia CAUSSE  
04.68.11.39.51. 


