Performance Vigne®
N° 22 bilan 2021 – Décembre 2021

Référence : BSV Bilan Vigne 2021

En bref …
Bilan phytosanitaire 2021
Climatologie :
Un épisode de gel sans
précédent
Oïdium :
Une pression croissante
puis élevée en fin de
saison
Mildiou :
Situation très hétérogène
liée aux pluies du début
d’été.
Chenilles phytophages :
On en voit de toutes les
couleurs

Caractéristiques climatologiques
Un millésime relativement frais mais qui reste proche des normales
saisonnières. Un automne et un hiver fortement marqués par le déficit
hydrique. Un régime de pluie très hétérogène à partir du printemps qui
va se poursuivre jusque durant le mois de juillet.

Températures et bilans thermiques:
Automne : les températures sont douces sur l’ensemble du
département, elles restent de saison,
Hiver : elles sont plus fraîches en début de saison, le mois de
février est très doux,
Printemps : Il est marqué par une succession d’épisodes de gel,
dont celui de la nuit du 7 au 8 avril, provoquant des dégâts très
importants sur le département. Ensuite, les températures des
mois d’avril et mai restent fraîches, légèrement en dessous des
normales de saison.
Eté : le mois de juillet est assez frais au contraire du mois d’août
qui est plutôt chaud.

Pluviométrie :
Globalement, la pluviométrie est très hétérogène sur l’ensemble du
département :
Automne : les précipitations sont déficitaires. On note toutefois
l’épisode méditerranéen du Nord-Montpelliérais du 7 novembre
(125mm Notre Dame De Londres).
Hiver : les pluies sont déficitaires à très déficitaires.
Printemps : on note une grande hétérogénéité des
précipitations. La pluviométrie reste fortement déficitaire
(notamment sur l’Ouest du département) a fortement
excédentaire dans le Nord.
Eté : Quelques événements pluvieux sont notés en juin et juillet,
mais la fin de l’été reste déficitaire. Le Nord-Montpelliérains subit
un nouvel épisode méditerranée le14 et 15 septembre.
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Diagrammes des températures et cumul de pluie en 2021 :

Données : Conseil Départementales de l’Hérault
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Accidents climatiques
Gel
Dates

Localisations (liste des communes non
exhaustive)
Biterrois

20/03
semaine du
23 au 30/03
6 et 7/04

Minervois, Vallée de l'Orb Lodévois, Moyenne
vallée et Montpelliérais
Basse et Moyenne Vallée de l'Hérault

08/04

Ensemble du vignoble

16/04

Ouest du département

Types de dégâts
< 5% des bourgeons
pas d’information
pas d’information
dégâts très importants sur de
nombreuses parcelles dans l’ensemble
du département (carte ci-dessous)
jusqu'à 50% des rameaux (apex)

Bourgeon gelé, et 1ere repousse
au 26/04

Suite à l’épisode de gel du 8 avril, la reprise de végétation a été progresive. La faible réserve hydriques et
les températures fraiches des mois d’avril et mai ont parfois ralenti le cycle végétatif.
Lorsque la récolte est compromise, la stratégie phytosanitaire est allégée afin de maintenir un feuillage
sain et une bonne mise en réserve.
Les travaux en vert et la taille sont à adapter à la reprise anarchique de la végétation.
Grêle
Dates
10 mai

Localisations (liste des communes non
exhaustive)
Montpelliérais à Vendargues

aucun dégât signalé

29/05

Montpelliérais à Lunel et Claret

aucun dégât signalé

11/06

Hauts Coteaux (Autignac, Faugères, Laurens…);
Biterrois (Puisserguier..); Vallée de l'Orb (Bédarieux,
Les Aires…), Moyenne Vallée de l'Hérault (Tressan...)
Bessan, Gabian, Montblanc, Vacquières

rares dégâts notés sur grappes

19 et
20/06
21 et
22/06
3 et
4/07
16/09

Minervois : Olonzac, Oupia
Lodévois : Lauroux, Pegairolles de l’escalette, Poujols
Soubès
Zones du Lodévois et de Baillargues à Mudaison
Lodévois, Basse et Moyenne Vallée de l'Hérault

Types de dégâts

pas d’information
pas ou peu de dégâts
dégâts plus significatifs (baies éclatées,
feuilles découpée)
pas d’information
pas d’information
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Coulure
Signalée comme importante sur certains cépages notamment sur cépages grenache, carignan, merlot,
chardonnay.
Inondations
Le 14 septembre, des inondations sont signalées suite à des épisodes pluvieux sur Claret, Entre-vigne,
Fontanès, Lauret, Lunel, Marsillargues, Saint Aunès, Saturargues, Saussines, Sauteyrargues, Vacquières,
Villetelle.

Conséquences sur le cycle végétatif de la vigne
Le stade pointe verte de la pousse visible (05 ou BBCH 09) s’observe avec un retard d’environ 8 jours par
rapport à 2020.
Par la suite, les conditions climatiques (gel et températures fraiches) maintiennent ce retard. On note une
grande hétérogénéité au vignoble et parfois même au sein d’une même parcelle. Dans la majorité des
parcelles, le stade pleine floraison (23 ou BBCH 65) est observé le 7 juin.
Dans la majorité des parcelles, le stade début véraison (35 ou BBCH 81) est atteint vers le 27 juillet, soit
une semaine plus tard qu’en 2020.

Oïdium
Observations
Type de contamination
Drapeaux
(conservation mycélienne)

Parcelles à
drapeaux

Parcelles
sensibles

Parcelles non
sensibles

principalement sur carignan , mais aussi sur
cépages sensibles (roussane, chardonnay,
cabernet sauvignon)

Apparition des symptômes
6 avril
Minervois, Hauts Coteaux, Basse et
Moyenne Vallée de l’Hérault
19 avril
Biterrois
3 mai
Nord Montpelliérais
10 mai
Vallée de l’Orb Lodévois et
Montpelliérais

Repiquages sur feuilles

19 avril

Repiquages sur inflorescences

18 mai

Contaminations primaires
(chardonnay)

6 avril
Basse Vallée de l’Hérault

repiquages

4 mai
Moyenne Vallée de l’Hérault

repiquages

11 mai
Moyenne Vallée de l’Hérault

Le gel de printemps a parfois retardé l’apparition des 1ers symptômes.
A partir du mois de juin, la fréquence des parcelles avec des symptômes sur feuilles et inflorescences
augmente.
Début juillet, le nombre de parcelles avec des symptômes sur grappes progresse et se poursuit jusqu’à la
récolte. Les 1ers dégâts sur la récolte sont notés à partir du 20 juillet.
Après la véraison, dans la majorité des unités agroclimatiques la colonisation des feuilles (faces inférieure
et supérieure) et rameaux par l’oïdium tardif est observée. Ces symptômes peuvent entrainer la
formation de cleistothèces (formes de conservation hivernale).
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Stratégie
Elle est basée sur la prise en compte :
des différentes situations (cépages, historique et environnement des parcelles),
des périodes de sensibilité,
des observations régulières au vignoble.
Préconisations
Elles se définissent par la mise en œuvre des critères suivants :
démarrage de la protection adapté aux différentes situations et observations,
protection sans faille pendant la période de haute sensibilité de la vigne,
respect des périodes de renouvellement des traitements,
qualité de pulvérisation irréprochable.
Le millésime se caractérise par une augmentation progressive de la maladie au printemps, qui
se maintient à un niveau élevé jusqu’en fin de saison.

Mildiou
Observations
Les 1ers foyers primaires sont découverts à partir du 7 mai.

Minervois

Hauts
Coteaux

Biterrois

Vallée
de l’Orb
Lodévois

Basse
Vallée de
l’Hérault

Moyenne
Vallée de
l’Hérault

Montpelliérais

Dates de découverte des 1ers foyers primaires sur feuilles et/ou inflorescences
Montblanc
Béziers
Le Pouget
Bessan
Montaud
Nizas
Pouzolles
Cazouls
d’Hérault
Pézenas
Roquebrun
Adissan,
Ceyras,
Magalas
Roujan
Vendémian
Causse et
Mèze,
Puilacher
Veyran
Montagnac
Alignan du
Montpellier,
Vent
Saint Aunès

7/05
12/05
14/05
17/05
18/05
19/05
20/05
21/05
24/05
25/05
26/05
27/05
28/05

Saint Chinian

1/06

BabeauBouldoux

4/06
7/06

Claret
Valflaunès

Vacquières

31/05

3/06

Nord
Montpelliérais

Plaissan,
Popian,
Saint Jean
de Fos,
Saint
Pargoire

Lansargues,
Poussan, Saint
Géniès des
Mourgues
Valèrgues

Aigues
Vives
Bédarieux
Villemagne
l’Argentière
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25/05
27/05
28/05
31/05
2/06

4/06

7/06

Dates de découverte des 1ers repiquages sur feuilles et/ou inflorescences
Adissan,
Le Pouget
Roujan
Alignan du
Vent,
Villeveyrac
Magalas
Montblanc
Fontès
Neffiès,
Puissalicon
Pouzolles
Cabrerolles,
Autignac,
Caussiniojouls,
Boujan sur
Mèze
Faugères,
Libron
Laurens
Cessenon sur
Corneilhan
Buzignargues
Orb

8/06

Valflaunès

Les 1ers symptômes de « rot gris » sont observés à partir du 21 juin, les 1ers symptômes de « rot brun » à
partir du 14 juin. Le mildiou mosaïque est noté à partir du 14 juin.
A partir du 22 juin on note une évolution sectorisée de la maladie :
Dans les Hauts Coteaux, la Vallée de l'Orb-Lodévois et le Nord Montpelliérais la pression augmente
constamment. Des pertes de récoltes sont notées à partir du 20 juillet.
Dans la Moyenne Vallée de l'Hérault et le Montpelliérais la maladie évolue essentiellement sur
feuilles.
Dans le Minervois, le Biterrois et la Basse Vallée de l'Hérault la maladie évolue peu.
Modélisation
Les conditions climatiques de l’automne et de l’hiver ont été favorables à la formation des « œufs
d’hiver » (forme de conservation du mildiou).
Dynamique du mildiou en 2021 dans le Minervois vu par le modèle MILSTOP :
OLONZAC
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Dynamique du mildiou en 2021 dans le Nord Montpellierais vu par le modèle MILSTOP :
VALFLAUNES

Indice de risque :
C’est un indice théorique dont la valeur varie de - 5 à + 5. Cet indice traduit la dynamique théorique du
mildiou en fonction des conditions météorologiques. La valeur de cet indice traduit la fréquence théorique
de la maladie au vignoble :
- 5 : une tache à l’hectare ;
0 : une tache par cep ;
De 0 à + 5 : nombre de taches multiplié par 10 pour chaque augmentation d’un point.
Lorsque la valeur de cet indice franchit le zéro, la phase épidémique théorique débute.
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Ce millésime se caractérise par un indice de risque qui évolue de manière hétérogène selon les régimes
de pluies sur les différentes unités agroclimatiques.
Synthèse des données de la modélisation (modèle MILSTOP)
Département de l’Hérault – Campagne 2021
Dates
Evènements
Minervois
pluvieux
5 au 11 avril
(a)
(b)
12 au 18 avril
(a)
(b)
19 au 25 avril
(a)
(b)
26 avril au 2 mai
(a)
14/05
(b)
Faible
3 au 9 mai
(a)
(b)
(c)
10 au 16 mai
(a)
28/05
(b)
Moyen
(c)
oui
17 au 23 mai
(a)
(b)
(c)
oui
24 au 30 mai
(a)
(b)
(c)
31 mai au 6 juin
(a)
17/06
(b)
Faible
(c)
oui
7 au 13 juin
(a)
(b)
(c)
oui
14 au 20 juin
(c)
oui
21 au 27 juin
(c)
oui

Hauts
Coteaux

Biterrois

Vallée
de l’Orb
Lodévois

Basse
Vallée de
l’Hérault

Moyenne
Vallée de
l’Hérault

Montpelliérais

Nord
Montpelliérais

-

-

-

-

-

24/04
Limite

-

26/04
Limite

-

-

26/04
Limite

26/04
Faible

29/04
Limite

-

-

-

-

-

-

-

-

10/05
Moyen

11/05
Moyen

10/05
Moyen

10/05
Moyen

11/05
Moyen

12/05
Moyen

12/05
Moyen

-

-

-

oui

oui

oui

-

23/05
Fort
oui

23/05
Moyen
oui

23/05
Fort
oui

23/05
Fort
oui

23/05
Fort
oui

23/05
Moyen
oui

23/05
Fort
oui

oui

oui

30/05
Fort
oui

oui

30/05
Fort
oui

03/06
Moyen
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

11/06
Fort
oui

11/06
Fort
oui

17/06
Fort
oui

oui

oui

oui

oui

13/06
Fort
oui

14/06
Fort
oui

24/06
Fort
oui

oui

oui

oui

24/06
Fort
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

(a) foyers primaires théoriques liés aux pluies à partir du :
(b) niveau de risque de contaminations primaires théoriques

(c) repiquages théoriques, si présence de foyers primaires
- pas de contamination

Les 1ers foyers primaires sont attendus à partir du 24 avril avec un risque limite.
Stratégie
Le démarrage de la protection se fait après la découverte des foyers primaires et à l’annonce d’une pluie.
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Préconisations

Minervois

Hauts
Coteaux

Biterrois

Vallée
de l’Orb
Lodévois

Basse
Vallée de
l’Hérault

Moyenne
Vallée de
l’Hérault

Montpelliérais

Nord
Montpelliérais

Mesures prophylactiques : à partir du 7 avril
Parcelles très
sensibles
et/ou à faible
portance
Parcelles en
Agriculture
Biologique
Autres
parcelles

4 mai

7 mai

11 mai

7 mai

11 mai

Démarrage de la protection à l’annonce d’une pluie à partir du :
Démarrage de la protection à la date de sortie théorique des foyers primaires ET à l’annonce d’une
pluie à partir du :
Démarrage de la protection dès que possible à partir du :

Par la suite, la protection est maintenue dans tout le département jusqu’au 22 juin.
Le renouvellement de la protection peut être différé dans les parcelles sans symptôme, dans un
environnement sain, à partir du :
22 juin dans le Minervois, le Biterrois et la Basse Vallée de l'Hérault,
29 juin dans l’ouest Montpelliérais,
6 juillet dans l’est Montpelliérais,
20 juillet dans le reste du département.
Une dernière application de cuivre est conseillée à la véraison, visant à conserver un feuillage sain, limiter
le mildiou mosaïque et les défoliations qu’il entraine. De plus le cuivre a des efficacités partielles contre
l’oïdium tardif, la pourriture acide et l’Aspergillus carbonarius (champignon responsable de l’ochratoxine A
ou OTA).
Cette année la pression constrastée varie, selon les unités agroclimatiques, de l’absence de
symptôme jusqu’à des pertes de récolte totales.
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Chenilles phytophages
Reconnaitre les chenilles phytophages
Eulia

Eudémis

cryptoblabes
gnidella

Ephestia sp

Papillon

larve

Eudémis
Observations
Les stades clés en 1ère génération :
Les 1ères captures de papillons de 1ère génération sont observées à partir de la fin
du mois de mars.
Des dépassements de seuil dans les saumurages sont observés à partir du 31 mai.
Les 1ers stades clés en 2ème et 3ème générations :

2ème
génération
3ème
génération

1ères pontes
1ères têtes noires
1ères éclosions ou larves
1ères pontes
ères
1
têtes noires
1ères éclosions ou larves

Œuf frais d’eudémis

Zones
précoces
18 juin
22 juin
22 juin
23 juillet
2 août
6 août

Zones
moyennes
24 juin
28 juin
28 juin
2 août
9 août
16 août

Zones
tardives
28 juin
1er juillet
9 août
16 août
18 août

Le suivi des piégeages sexuels permet de déterminer les périodes d’observation des pontes. Seules les
observations réalisées dans vos parcelles (suivi des dépôts de pontes et saumurages)
permettent le raisonnement de la lutte, y compris dans les parcelles confusées.
Les zones de précocité se définissent en fonction des observations de chaque génération.
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ZONES PRECOCES
Comparaison des résultats de la modelisation et des effectifs de pontes observés :
Station de Saint Jean de Fos
SAINT JEAN DE FOS - 2021

Bleu : modélisation pontes
Rose : observation pontes

Comparaison des résultats de la modelisation et des effectifs de pontes observés :
Station de Prades sur Vernazobres
PRADES SUR VERNAZOBRES - 2021

Bleu : modélisation pontes
Rose : observation pontes
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ZONES MOYENNES
Comparaison des résultats de la modelisation et des effectifs de pontes observés :
Station de Pouzolles
POUZOLLES - 2021

Bleu : modélisation pontes
Rose : observation pontes

ZONES TARDIVES
Comparaison des résultats de la modelisation et des effectifs de pontes observés :
Station de Valflaunès
VALFLAUNES - 2021

Bleu : modélisation pontes
Rose : observation pontes
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Stratégie
La confusion sexuelle est à mettre en place au tout début du 1er vol, elle est préconisée à partir du 23
mars.
La décision d’intervenir est basée sur les observations réalisées sur au minimum 25 inflorescences ou
grappes réparties sur au moins 10 ceps.
Seuils d’intervention
1ère génération
(saumurages)
2ème génération
3ème généraiton

Parcelles à forte valeur ajoutée

Autres parcelles

50 larves pour 100 inflorescences

80 larves pour 100 inflorescences

5 à 10 œufs pour 100 grappes

Le choix de la spécialité commerciale est guidé par le stade de développement du ravageur.
Préconisations
Interventions possibles avec une spécialité commerciale à positionner :
à partir du :
1ère génération
2ème génération

3ème génération

dépassement de seuil dans les
saumurages
début des pontes jusqu’au stade
tête noire
au stade tête noire
début des pontes jusqu’au stade
tête noire
au stade tête noire

Zones
précoces

Zones
moyennes

Zones
tardives

26 mai
24 juin

28 juin

2 juillet

26 juin

30 juin

4 juillet

29 juillet

5 août

11 août

31 juillet

7 août

13 août

En 3ème génération, en fin de persistance d'action de l’insecticide utilisé, un renouvellement peut être
envisagé dans les parcelles où un dépôt de pontes est observé.
Cette année le dépôt des pontes a été plus tardif et plus étendu qu’en 2020. Globalement la
pression est importante notamment en 3ème genération, même si les effectifs de pontes sont
plus faibles qu’en 2020.
Comme en 2020, la confusion sexuelle a bien fonctionné sauf dans les ilôts où les règles techniques sont
limites (1ère année, taille et forme des ilôts, bordures etc…).
Ce millésime rappelle les règles à bien respecter et que cette technique alternative nécessite un suivi afin
d’optimiser son efficacité.
Après la campagne : gérez vos diffuseurs :
Les diffuseurs de phéromones sont des déchets phytosanitaires qu’il faut récupérer et éliminer
comme les Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP). La taille de la vigne peut être
un bon moment pour leur récupération.
Cas particulier des diffuseurs biodégradables, pensez à les faire tomber au sol.

Pyrales : Pyrale du Daphné (Cryptoblabes gnidiella) et Ephestia sp
(Voir Guide des Vignobles 2020 / 2021 ; p 57 et 79)

Observations
Désormais, les parcelles concernées par ces ravageurs sont réparties sur l’ensemble du département.
Les papillons de Cryptoblabes gnidiella, et d’autres pyrales (Ephestia sp) sont piègés depuis le début du
mois de juin et jusqu’à la récolte.
A partir du 27 juillet, les effectifs dans les pièges sont en progression et localement important. A cette
période les premiers dégâts sur grappes sont notés.
A partir de mi-août, les effectifs de larves progressent et peuvent provoquer des dégâts sur grappes.
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Stratégie
Elle reste à confirmer compte tenu du peu de références sur ce ravageur. Plusieurs éléments seraient à
prendre en compte pour justifier une éventuelle intervention :
parcelle ayant eu des dégâts importants les années précédentes,
piégeage important l’année en cours.
Préconisations
Lorsque ces conditions sont réunies, après l’observation d’un pic de vol, une intervention est
envisageable ; à partir de fin juillet.
Régulièrement, la présence de nombreuses larves d’eudémis et/ou cochenilles et/ou baies
oïdiées fendues sont notées dans des parcelles signalées avec de fort effectifs de larves de
pyrales.
Ces autres ravageurs ou maladie peuvent être des précurseurs des pyrales.

Eulia

(Voir Guide des Vignobles 2020 / 2021 ; p 28, 46, 69)

Les papillons sont visibles dans quelques pièges dès la fin mars avec parfois des effectifs importants. Des
captures sont notées tout au long de la campagne.
Localement des larves sont visibles, notament dans certaines parcelles du Biterrois, et de la Basse Vallée
de l’Hérault. A partir du mois d’août, des dégats significatifs (avec des pertes de récolte significatives)
sont notés dans le Biterrois.

Black rot
Observations
Les 1ers symptômes sont notés sur feuilles à partir du 11 mai :
sur des parcelles (Cas 2) où la maladie était présente (2019, 2020) mais bien contrôlée, dans le
Minervois, les Hauts Coteaux, le Bitterois et Vallée de l’Orb Lodévois,
sur des parcelles (Cas 1) sans historique dans le Nord Montpellierais.
Le nombre de parcelles concernées augmente jusqu’à la mi-juin.
Début juillet, les symptomes évoluent sur baies notamment dans les Hauts Coteaux, Moyenne Vallée de
l’Hérault et Montpelliérais.
En fin de saison, aucune perte de récolte n’est constatée.
Stratégie
Elle est basée sur la présence historique de la maladie (sensibilité parcellaire) en 2019 et/ou 2020.
Cas 2 : à partir du début de la protection contre l’oïdium ou le mildiou, choisir préférentiellement une
spécialité commerciale également autorisée contre le black rot.
Cas 1 : aucune protection spécifique n’est à envisager avant la découverte de symptômes.

Cicadelle de la flavescence dorée
Observations
Les 1ères larves de Scaphoideus titanus, vecteur de la flavescence dorée, sont
observées à partir du 3 mai.
Les captures de cicadelles vectrices restent hétérogènes sur le réseau de piégeage.
Stratégie
La lutte insecticide contre la cicadelle vectrice est organisée en 3 zones :
zone à 3 traitements obligatoires sur l’ensemble du département,
zone où le 2ème traitement est aménageable, le 1er et le 3ème restent
Symptôme
obligatoires, dans les communes de, Cabrerolles, Castelnau de Guers, Causse
flavescence dorée
de la Selle, Cessenon sur Orb, Ceyras, Claret, Ferrières Les Verreries, Fos, Lauret,
Les Matelles, Mas de Londres, Murviel lès Montpellier, Notre Dame de Londres,
Pailhes, Pegairolles de Buèges, Puimisson, Puissalicon, Rouet, Saint André de Buèges, Saint Chinian,
Saint Félix de Lodez, Sint Jean de Buèges, Saint Jean de Cuculles, Saint Jean de Minervois, Saint
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Martin de Londres, Saint Nazaire de Ladarez, Thézan lèz Béziers, Valflaunès, Viols en Laval, Viols le
Fort et les exploitations adhérentes à la charte Terra Vitis® situées dans le périmètre d’un
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (G.D.O.N.),
zone où le 1er et le 2ème traitements sont aménageables, le 3ème reste obligatoire, dans les
communes de Agde, Aigne, Aigues-Vives, Autignac, Babeau-Bouldoux, Cabrières, Combaillaux,
Corneilhan, Jonquières, La Caunette, Lattes, Laurens, Lauroux, Magalas, Margon, Marseillan,
Mauguio, Mèze, Montesquieu, Montpeyroux, Neffiès, Pégairolles de l’Escalette, Pierrerue, Pinet,
Pomerols, Poujols, Pouzolles, Puéchabon, Roquebrun, Saint Aunès, Saint Christol, Saint Gély du Fesc,
Saint Guiraud, Saint Jean de Védas, Saint Saturnin de Lucian, Soubès, Vacquières, Vailhan,
Vendargues, Vieussan, Villeneuve lès Maguelone et Villeveyrac,
zone où les 3 traitements sont aménageables dans les communes de Caussiniojouls et Sète.
Sur les zones à traitement(s) aménageable(s), seules les observations réalisées par les G.D.O.N. rendent
le(s) traitement(s) insecticide(s) facultatif(s). Dans ces zones, chaque viticulteur, après l’observation de
la présence ou de l’absence du vecteur sur ses parcelles, décide de réaliser ou non le ou les traitement(s)
facultatif(s).
Faute de mobilisation, sur les communes de Agde, Ceyras, Marseillan et Saint Félx de Lodez, le 2ème
traitement redevient obligatoire.
Préconisations
Le 1er traitement obligatoire contre les larves est positionné entre le 4 et le 14 juin.
Le 2ème traitement obligatoire est effectué 15 jours après, soit, entre le 18 et le 28 juin.
Le 3ème traitement obligatoire visant les adultes est appliqué entre le 23 juillet au 2 août.
Compte tenu des spécificités des spécialités commerciales autorisées, les 3 traitements doivent
être réalisés entre le 4 et le 28 juin.
Seule une lutte rigoureuse, en appliquant soigneusement tous les traitements obligatoires et
en éliminant systématiquement toutes les souches avec symptômes d’ici le 1er mars 2022,
permet de contenir la maladie.
L’action collective est garante de l’efficacité de la lutte : chaque viticulteur ou détenteur de
vigne se doit d’être un acteur responsable de la lutte et doit penser à signaler les foyers à la
FREDON Occitanie ou au SRAL.

Maladies du bois
Esca et Black Dead Arm – Eutypiose

(voir Guide des Vignobles 2020/2021 ; p 86)

Observations
Les symptômes de ces maladies sont observés à partir du :
1er juin pour l’eutypiose,
29 juin pour l’esca et B.D.A.
Stratégie
Elle est basée sur des mesures prophylactiques : taille tardive (pour
eutypiose), recépage, regreffage, curetage, marcottage, remplacement des
ceps malades, enlèvement et destruction de tous les bois morts…
Les symptômes de B.D.A et d’esca sont encore très présents cette
année.

Excoriose
Observations
Les conditions climatiques du printemps 2021 ont été favorables au
développement du champignon. Le gel du printemps a perturbé les
traitements.
Excoriations printanières
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L’absence de protection a entrainé une augmentation des sorties d’excoriations printanières. Elles sont
localement très longues sur le rameau.
Stratégie
Dans la mesure du possible, privilégiez les sarments sains lors de la taille.
La protection 2022 se raisonne à la parcelle en fonction des observations 2021 (printemps et jusqu’à
l’hiver).
Les dégâts sont très variables, parfois importants dans certaines parcelles de cépages
sensibles (grenache N, cabernet sauvignon,…).

Autres parasites en bref
Pourriture grise, pourriture acide, Aspergillus carbonarius
Observations
Pourriture grise
1ers symptômes sur
feuilles ou
pédoncules
1ers symptômes sur
grappes

Pourriture acide

Aspergillus
carbonarius

10 août

3 août

3 mai
28 juin

L’apparition des symptômes de pourritures a été plus précoce par endroit, dès le stade fermeture de la
grappe. Les conditions climatiques ont été favorables à la fin du mois d’août et en septembre. Ces
symptômes sont parfois liés à des foyers de perforations larvaires de la 2ème et/ou 3ème génération
d’eudémis, de Cryptoblabes gnidiella et/ou des éclatements de baies liés à l’oïdium.
Stratégie
Elle repose sur :
les mesures prophylactiques (maîtrise de la vigueur, limitation des blessures d’ordre mécanique ou
pathologique, aération des grappes),
une protection chimique complémentaire strictement préventive pour la pourriture grise.

Cicadelle des grillures

(Voir Guide des Vignobles 2020 / 2021 ; p 56 et 73)

Ce ravageur est visible dès le 19 avril.
Aucun dépassement de seuil est observé en fin de campagne malgré quelques dégâts sur
feuilles.

Acariens

(Voir Guide des Vignobles 2020 /2021 ; p 30-32, 46, 71 et 95)

Observations
E.carpini (acariens jaunes) sont les acariens nuisibles les plus rencontrés au vignoble.
Les comptages réalisés au vignoble montrent une forte prédominance des populations d’acariens utiles
(typhlodromes) et quelques dépassements de seuil d’acariens nuisibles à partir de début juillet.
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Olonzac

Laurens

Prades/
Vernazobre

Corneilhan

Villemagne
l’Argentière

Marseillan

Magalas

Plaissan

St Jean de Fos

Entre-Vignes
(Saint Christol)

Frontignan

Sautereyrargues

Bilan faunistique 2021
Nombre d’acariens pour 100 feuilles (extraction en laboratoire)

Acariens
utiles
14/04

1640

404

20

232

*

84

216

*

176

36

168

*

Acariens
nuisibles
14/04

0

0

0

0

*

0

0

*

0

0

0

*

Parcelles de
référence

Performance
Vigne®

* absence de feuilles au moment du prélèvement
Stratégie
elle repose sur des comptages réalisés sur feuilles (50 en début de campagne, 25 ensuite).
Dès la 1ère feuille étallée,
o Si absence d’acarien utile : une intervention est envisagée à partir de 70% de feuilles
occupées par des acariens nuisibles.
o Si présence acariens utiles : se référer à l’abaque du Guide des Vignobles 2020-21 ; p32.
Après la floraison :
o Si absence d’acarien utile : une intervention est envisagée à partir de 30 % de feuilles
occupées par des acariens nuisibles.
o Si présence acariens utiles : se référer à l’abaque du Guide des Vignobles 2020-21 ; p46.
Des symptômes sur feuilles sont observés sur de rares parcelles avec parfois des dégâts
préjudiciables sur la maturation.

L'objectif de l'outil Performance Vigne® est de vous fournir les informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre de la
conduite raisonnée sur votre exploitation. Il s'agit d'un conseil collectif : les éléments de situation générale et de stratégie
de lutte, confrontés à vos propres observations, vous permettront à partir des règles de décisions fournies, de décider de
l'opportunité et des modalités d'intervention sur vos parcelles.
Pour avoir des informations supplémentaires sur les conditions d'utilisation des spécialités commerciales, le respect de la
réglementation et des bonnes pratiques, consultez le Guide des Vignobles. Eu égard l'extrême rapidité des évolutions
réglementaires en matière d'autorisations de mise en marché des spécialités phytosanitaires, il est rappelé ici qu'en cas de
contrôle de l'autorité administrative, les informations mentionnées sur l'emballage de la spécialité phytosanitaire font foi.
Si aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il n ’en existe pas de connue
suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent (voir Guide des Vignobles Rhône
Méditerranée).

Performance Vigne®

N° ISSN : 1292-3249

Directeur de publication : Jérôme Despey
Responsable de la rédaction : Laurent Gourdon Rédacteurs : conseillers du service viticulture
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce document, par quelque procédé que ce soit, sans
autorisation expresse de la Chambre d’agriculture de l’Hérault, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée de 3 ans d’emprisonnement et de
300 000 € d’amende (articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle)
Illustrations et crédits photos : Chambre d’agriculture de l’Hérault – Guide des Vignobles et FREDON LR.
La Chambre d’agriculture de l’Hérault est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multisite porté par l'APCA.
OPE COS ENR 6-2 v13 (Performance Vigne)

Contact : 04 67 36 47 24 – performancevigne@herault.chambagri.fr

