
T°C moyenne (°C) Précipitations (mm)

Mai Tours Chinon Amboise Tours Chinon Amboise

M-10 13,7 12,7 13,7 6,8 8,6 5,6

J-11 12,7 11,9 12,7 0,2 1,6 0,8

V-12 13,2 13,1 13,2 0,4 0 0,8

S-13 15,4 14 15,4 0 10,1 2,4

D-14 14,1 13,6 14,1 0 0,2 0,2

L-15 13,2 12 12,3 1 0 0,2

M-16 11,3 10,9 9,1 0 0 0

Cumul depuis 1er janv (mm) 232,2 252,2 277
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Prévisions météorologiques Points de vigilance pour cette semaine

• Conditions matinales fraîches jusqu’au 20/05 à 
cause d’un vent de nord-est

• Vent nord-est un peu plus asséchant puis retour 
d’un flux d’ouest humide à partir du 22/05

➔ Surveillance accrue du mildiou mais aussi de 
l’oïdium avec les températures basses et l’humidité 
matinale persistante

➔ Toujours pas mal de vent → traitement difficile
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Analyse climatologique

• Météo encore très humide avec des
cumuls non négligeables

• T° minimales inférieures aux normales
de saison

• Risque gel terminé

Pluviométrie depuis le 01/05
• Tours : 35,1 mm
• Amboise : 45,2 mm
• Chinon : 47,4 mm

Ces prévisions sont une compilation de données météo issues de divers modèles. La fiabilité à 3 jours est relativement bonne mais limitée ensuite.

Sources : Windy, Météociel, Météorologix

Rédigé d’après les
observations du BSV
Viti Centre-Val de
Loire n °5 du 16 mai
2023- Lien ici

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/surveillance-biologique-du-territoire/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture/?tx_egestiondocs_gestiondocs%5Bfolder%5D=1%3A%2Fuser_upload%2FCentre-Val-de-Loire%2F122_Inst-Centre-Val-de-Loire%2FAgro_environnement%2FSBT%2FBSV_Viticulture%2FCampagne_2023%2F&tx_egestiondocs_gestiondocs%5Bcontroller%5D=Document&cHash=6d57f4e2496c48377fe1efbb4afae936
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Les conditions météo ont clairement ralenti la cinétique végétative. Les boutons floraux sont de manière
générale quasi formés. Même si la météo va rester fraîche jusqu’à cette fin de semaine, la douceur couplée à
l’humidité encore annoncée à partir du 22/05 devrait permettre de faire accélérer la pousse avec le
réchauffement des sols.

Boutons floraux 

agglomérés, sauvignon, 

Amboise, 15/05

Boutons floraux 

agglomérés, chenin, 

Vouvray, 15/05

Boutons floraux en cours 

de séparation, cabernet, 

chinon, 15/05

Boutons floraux en cours 

de séparation, chenin, 

Azay, 15/05

OUEST (stade moyen)

Cabernet : boutons floraux en cours de 
séparation

La sortie semble pour le moment assez 
prometteuse

2

EST (stade moyen)

Chenin – sauvignon : boutons floraux 
agglomérés / côt : boutons floraux séparés

Evolution assez lente avec +1 feuille. 

STADES PHÉNOLOGIQUES : boutons floraux agglomérés

Voici la première inflorescence en début de floraison
observée.

Il s’agit d’un rejet de porte-greffe sur l’appellation
Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Généralement, quand ce phénomène apparaît, la
floraison est observée sur le cépage 3 semaines après !

Début floraison porte-

greffe, St Nicolas, 15/05
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OÏDIUM : maintenez la protection

Rappel : conditions requises d’apparition de l’oïdium

1
Stade de sensibilité parcelles sensibles  à

fort historique : 5-6 feuilles 
Oui

2 Température au moins égale à 10 °C OUI

3 Première pluie (+ de 2 mm/jour) OUI

Pour que les contaminations primaires
d’oïdium commencent, il faut
nécessairement que les 3 conditions ci-
contre soient réunies.

Observations de cette semaine (réalisées le 15/05/2023)

Pas d’observation de contaminations sur nos témoins non traités.

• La protection oïdium doit démarrer au stade 5-6 feuilles sur les parcelles les plus sensibles ou qui ont
subi une forte attaque d’oïdium en 2022. Et au stade 7-8 feuilles ou boutons floraux agglomérés sur les
autres parcelles.

Analyse du risque

CONVENTIONNEL
• Sur les vignes au stade en boutons floraux

agglomérés : traitements à base de pénétrants
envisageables → Luna sensation ou Xtend à
base de fluopyram et de trifloxystrobine.

• Dans la plupart des situations, un traitement à
base de soufre est adapté (Thiovit, Microthiol,
Kumulus ou encore d’Héliosoufre).

Voir l’annexe 1 pour avoir des précisions sur ces spécialités commerciales.

BIO
• Protection préventive

possible avec du soufre mouillable
(Héliosoufre S ou Microthiol Special
Disperss).

• Risque de brûlure pour le soufre
mouillable à partir de 25 °C.

Surface foliaire
Sensibilité de votre parcelle à l’oïdium

Peu sensible Normale Sensible

Faible 30 % 50 % 70 %

Moyenne à forte 50 % 70 % 90 %

Tableau 1 : dose de produits à appliquer en fonction de la hauteur de feuillage et de la sensibilité à l’oïdium 
dans le cas d’un pulvérisateur bien réglé (source : Optidose). 

Il n’y a pas d’alternative au traitement.

Attention, actuellement, on observe un décalage entre le stade feuilles et le stade grappes. Même si
vos feuilles n’ont pas atteint les stades préconisés pour les traitements, il vaut mieux se focaliser sur
le stade des grappes et débuter vos traitements oïdium.

• Au vu des conditions climatiques fraîches, de l’humidité relative forte, et des stades phénologiques, votre
vigne doit être protégée.

• La protection des grappes doit être maintenue jusqu’à la fin de la floraison.

3
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BLACK-ROT : soyez couverts

Stratégie de protection contre le black-rot

CONVENTIONNEL
• La protection black-rot peut se coupler à la

protection mildiou grâce aux produits en
double homologation.

• Se référer aux annexes 1 et 2 pour avoir des
précisions sur ces spécialités commerciales
avec une double homologation black-rot.

Il n’y a pas d’alternative au traitement.

BIO
• Soufre + cuivre associés

ont une action secondaire sur le
black-rot.

Observations de cette semaine (réalisées le 15/05/2023)

Les conditions sont favorables aux contaminations de black-
rot (températures > 9 °C, atmosphère humide, 5 feuilles
étalées).
Il faut rester très vigilant sur les parcelles sensibles à
historique.

Black-rot, cabernet franc, Bourgueil, 

15/05 (photo de Thierry Couton-COPAC)

Analyse du risque 

Spécialités de soufre 

mouillable

Dose 

homologuée

Quantité de soufre pur pour la 

dose homologuée

Doses à utiliser

(en % de la dose homologuée) 

80 % 50 % 40 % 30 % 20 %

Héliosoufre (l/ha) 7,5 5,25 6 3,8 3 2,25 1,5

Soufre mouillable (kg/ha) 12,5 10 10 6.25 5 3,75 2,5

Tableau 2 : quantités de produit à base de soufre à appliquer par hectare en fonction de la réduction de dose.

OÏDIUM : maintenez la protection

Pas d’observation de contaminations sur nos témoins non
traités.
Néanmoins, quelques taches ont été observées dans la région
sur chenin et sur cabernet franc dans des secteurs à
historique.
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Pas d’observation de contaminations sur nos témoins non traités,
néanmoins quelques taches ont été observées dans la région sur cabernet
franc. Les fructifications présentes sur la photo de droite ont été vues après
incubation sur du papier absorbant humidifié en condition contrôlée à 20 °C.

MILDIOU : MAINTENEZ LA PROTECTION

Analyse du risque 

Il est important de rester protégé et de renouveler vos traitements

Observations de cette semaine (réalisées le 15/05/2023)

Mildiou, fructification après mise en 

incubation contrôlée (cf. p 7 du bulletin), 

cabernet franc, Chinon, 13/05, photo de 

Chloé Ferron (Coudray-Montpensier)
Stratégies de protection contre le mildiou

Voir l’annexe 2 pour avoir des précisions sur ces spécialités commerciales.

BIO
• Après des pluies lessivantes, une longue

période d’humectation et une croissance
végétative active, il faut renouveler son
traitement.

• Une intervention entre 200 et 300 g de
cuivre métal/ha (type BB RSR DISPERSS) peut
être réalisée. Le sulfate de cuivre seul suffit.

CONVENTIONNEL
• 50 % de la dose maximale autorisée suffit.
• On peut envisager de poursuivre la

protection avec des pénétrants à base de
zoxamide ou systémiques du type
phosphonate, avec une rémanence de 14 j
pour mieux tenir face au lessivage.

L’épamprage et l’ébourgeonnage du tronc sont des mesures prophylactiques permettant d’éviter les
contaminations en provenance du sol. Mais il n’existe pas d’alternatives aux traitements.

MILDIOU : comprendre l’incubation et le développement du mildiou

Schéma simplifié du cycle du 

mildiou, réalisation CA37

Le risque diminue cette semaine, avec peu de pluies annoncées ainsi que du
vent. La situation reste cependant favorable au mildiou. Toute nouvelle pluie
> 2mm pourra être contaminatrice.

5
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MILDIOU : comprendre l’incubation et le développement du mildiou

Comprendre l’incubation et le développement du mildiou

Infections primaires 
(depuis le sol)

1

Incubation et 
sporulation

2

Infections secondaires 
(infections des 

organes aériens)

3

Infections primaires (depuis le sol)

• Maturation des oospores selon la température et les précipitations
• Prévisions de déclenchement selon le cumul de t° moyennes journalières > 8 °C depuis le 

01/01 → à +140 °C, libération des zoospores par les sporanges qui migrent sur les feuilles 
par éclaboussures.

• Pénétration des zoospores par les stomates de la feuille mouillée

1

Si conditions favorables au mildiou, ces infections primaires peuvent se combiner avec les infections
secondaires pendant la période végétative→ RÉSULTAT : développement fulgurant du mildiou.

Incubations et sporulations

• Envahissement de l’organe infecté par le champignon → début de la phase d’incubation

• Fin d’incubation variable entre 4 -12 jours selon la température

2

• Conditions d’apparition d’un duvet blanc (sporanges sous les feuilles) si pendant 4 h dans 
l’obscurité :

• Feuilles restent mouillées
• Humidité relative de l’air > 92 %
• T° moyenne à 2 m du sol > 12 °C au début de l’humectation

6
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MILDIOU : comprendre l’incubation et le développement du mildiou

Comprendre l’incubation et le développement du mildiou

Infections secondaires (infections des organes aériens)

• Dispersion des sporanges (duvet blanc) par la pluie et le vent

• Arrivée des sporanges sur un organe sain mouillé → libération et pénétration des zoospores dans 
les stomates

3

• Conditions d’infections secondaires si :
• T° moyenne/jour x durée d’humectation des feuilles > 50

• Exemple : à 10 °C, l’humectation doit durer 5 h 
→ si conditions favorables au séchage avant 5 h →mort des zoospores
→ si conditions avec averses et rosée → durée d’humectation n’est pas considérée

Aucun symptôme observé sur notre réseau de témoins non traités. Des taches de mildiou ont été
observées hors réseau, sur Chinon et Restigné sur des pampres. L’observation de blessures de diverses
origines sur les feuilles est fréquente. Ainsi, des taches peuvent être observées. Pour être sûr qu’il s’agisse
bien de mildiou, voici une méthode simple pour accélérer l’incubation :

Identifier les premières taches de mildiou

1 • Ensacher la feuille dans un sac de congélation avec maintien de la t° ambiante à 20 °C
• Essuie-tout humidifié dans le sac pour accélérer l’incubation et la sortie des conidies

Attendre 24 à 48 h

2 • Si apparition de fructification face inférieure de la feuille → contamination de mildiou

Tache de désherbant 

sur feuillage sur pinot, 

Esvres,15/05/2023

Observation de taches mais pas de 

fructification en condition 

saturante : ce n’est pas du 

mildiou, 31/05/2021

7
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FOCUS SUR… L’UTILISATION DE PRODUITS DE CONTACT 

Persistance d’action

Les produits de contact, utilisés particulièrement en agriculture biologique, ont une efficacité étroitement
liée à la qualité de l’application. Celle-ci doit assurer une dispersion régulière des matières actives sur les
organes cibles : les faces inférieures ou supérieures des feuilles, les grappes.

La persistance d’action des 
produits de contact dépend : 

De leur durée de vie Du lessivage De la croissance de la 
vigne

• Très élevée pour les
cuivres : plusieurs mois.

• Très faible pour les
insecticides végétaux ou
le permanganate : 24 h
max.

• Faible pour les
insecticides biologiques :
10 à 12 j.

• Faible pour le soufre et
variable en fonction des
quantités : 10 à 12 j.

Le seul et unique facteur qui conditionne le
lessivage du cuivre est la pluviométrie :

• La dose apportée est sans effet sur la
cinétique du lessivage. L’intensité de la pluie
est sans effet sur le lessivage.

• La répartition des pluies est sans effet sur la
lessivage.

• Le délai entre le traitement et la pluie est
sans effet sur le lessivage.

Le lessivage le plus important est causé par les
1ers mm :

• 25 à 40 % de perte dès 2 mm de pluie.

• A partir de 5 mm, le taux de cuivre résiduel
diminue beaucoup plus lentement pour se
stabiliser vers un palier d’environ 40 % de la
dose initiale et ce, quelle que soit la dose
appliquée.

Renouveler le traitement
de contact après une
croissance végétative de
20 cm.

→ Protection des 
nouveaux organes en 
cas d’attaque.

Actions des mouillants

Dispersive 

Synergisante

Meilleure régularité des 
concentrations en matières 

actives des bouillies

Renforcement de 
l’adhésivité des bouillies 

sur le feuillage 

Meilleure répartition sur 
le feuillage 

Certains mouillants 
renforcent l’efficacité 
de quelques matières 

actives

Ajouter des adjuvants permet d’améliorer de manière globale l’efficacité d’un produit mais ne 
permet en aucun cas de diminuer les doses utilisées ou les cadences de traitements

(source IFV Nîmes Bernard Molot)
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Lien vers E-Phy le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture autorisés en 
France

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. Les produits commerciaux, cités à titre d'exemple, sont adaptés aux situations décrites. Pour 

identifier d'autres produits commerciaux, connaître les exigences réglementaires et les bonnes pratiques ainsi que la totalité des méthodes alternatives 
adaptées à la vigne, vous référer au site officiel: https://ephy.anses.fr/. Attention, les informations ci-dessus ne sont valables que dans la mise en 

œuvre de bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante. Et sous réserve que les "fondamentaux" soient maîtrisés 
(qualité de pulvérisation, positionnement des traitements.). Vérifier les conditions d'emploi sur les étiquettes.

Avec la participation financière de la FAV 37-72, d’InterLoire, du réseau DEPHY ferme.

Message rédigé par les conseillers viticoles de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire

Adeline Mallet 06 42 24 56 69 / Nicolas Pichard 06 08 47 01 59 / Philippe Gabillot 06 80 42 98 21

Faustine Roubez 06 24 79 88 68 / Manon Thaunay 06 23 82 54 92

Tél. 02 47 48 37 99 – Mél. viti@cda37.fr
Toute reproduction, même partielle des informations est strictement interdite.

RECYCL’EAU VIGNE : NOUVEAU PROJET REGIONAL

De manière à valider ce projet, nous avons besoin de vous pour estimer les volumes d’eau utilisés 
dans vos domaines viticoles par activité viticole.

Pour cela nous avons prévu un questionnaire à destination des viticulteurs. Ce questionnaire :
- 🕑 Vous prendra 10 à 15minutes pour y répondre

- 👻 Est anonyme

- ❔ Aucune question n’est obligatoire

- 〰 Si vous n’avez pas les chiffres exacts, n’hésitez pas à approximer vos réponses

- 🟢 N’hésitez pas à être le plus exhaustif dans vos réponses.

N’hésitez pas à le partager autour de vous ❕

Dans un contexte où la ressource en eau se raréfie, les Chambres d’agriculture 
du Centre-Val de Loire, Vegepolys, le VinOpôle et le BRGM travaillent sur un 

projet dont l’objectif premier sera de recycler des eaux de la filière viticole pour 
un réemploi en circuit court en région Centre-Val de Loire. 

Pour trouver le questionnaire : Cliquer ICI

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
☎ Manon THAUNAY – manon.thaunay@cda37.fr – 06.23.82.54.92 »

https://ephy.anses.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpINKWjB4nPkdElek_d8s-SRlURFZLVlJTVjVHRE5PNVc3TU1XU1dCQTNCUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpINKWjB4nPkdElek_d8s-SRlURFZLVlJTVjVHRE5PNVc3TU1XU1dCQTNCUy4u
mailto:manon.thaunay@cda37.fr
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ANNEXE 1 : LISTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ANTI-OÏDIUM 

Substance active 
(s.a.) 

Nom Commercial 
Concentration en 

s.a 
Liste 

Biocontôle 
AB 

DAR 
(j) 

ZNT 
eau 
(m) 

DSR 
(m) 

DRE 
(h) 

Nb 
d'appli 
maxi / 
cible 

Bacillus 
amyloliquefaciens 

FZB24 
Taegro 130 g/kg X X 3 5 0 6 10 

Bacillus pumilus 
QST2808 

Sonata 14,3 g/L X X 1 5 0 6 6 

Bicarbonate de 
potassium 

Armicarb 85 % X X 1 5 0 6 8 

Boscalid + krésoxim 
méthyl 

Collis, Hexagon 
200 g/L B + 
100 g/L K 

  28 5 10 48 2 

Cerevisane Roméo 94,10 % X X 1 5 0 6 10 

Cyflufénamid Cyflodium, Velkado 50 g/L   21 5 10 24 2 

Cyflufénamid + 
difénoconazole 

Dynali, Rocca, Conydia 
30 g/L Cy + 
60 g/L Di 

  21 5 10 6 2 

Difénoconazole 
Difcor 250 EC, Invictus, 

Score, Bogard 
250 g/L   21 5 10 24 2 

Fluopyram + 
trifloxystrobine 

Luna Sensation, Luna Xtend 
250 g/l Fl  
250g/l Tr 

  14 5 10 6 2 

Fluxapyroxad Yaris, Thesis 300 g/L   35 5 10 48 2 

Huile essentielle 
d'orange douce 

Limocide, Essen'ciel 60 g/L X X 1 5 0 24 6 

Hydrogénocarbonate 
de potassium 

Vitisan 99,5% X X 1 5 0 6 6 

Krésoxim méthyl + 
penconazole 

Tokra WG 
25% K + 

8,75% Pe 
X  35 5 10 48 2 

Metrafénone Vivando, Algèbre 500 g/L   28 5 10 6 2 

Penconazole Douro EC, Topaze, Zacro 100g/l   28 5 10 48 2 

Proquinazid Talendo,Talius, Kesys 200 g/l   28 20 10 48 2 

Proquinazid + 
tétraconazole 

Talendo extra, Associate 
160 g/l Q + 

80 g/l T 
  30 20 10 24 2 

Pyraclostrobine + 
métirame 

Cabrio Top 
5% P +  

55,5% M 
  35 20 10 24 1 

Soufre mouillable Dartagnan, Lucifère 800 g/L X X 5 5 10 6 8 

Soufre mouillable 
Sulfojet, Sulfostar, Kumulus 

DF 
80 % X X 21 5 0 6 8 

Soufre mouillable 
Heliosoufre S / Helioterpen 

Soufre 
700 g/l X X 5 5 0 24 12 

Soufre mouillable 

Microthiol Special Disperss, 
Citrothiol DG, Colpenn DG, 

Soufèbe DG, Pennthiol, 
Sulforix LS, Thiovit Jet 
Microbilles, Kolthior 

80 % X X 3 5 0 6 8 
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ANNEXE 1: LISTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ANTI-OÏDIUM (suite) 

Substance active 
(s.a.) 

Nom Commercial 
Concentration en 

s.a 
Liste  

Biocontôle 
AB 

DAR 
(j) 

ZNT 
Eau 
(m) 

DSR 
(m) 

DRE 
(h) 

Nb 
d’appli 
Maxi / 
cible 

Soufre mouillable 
Microthiol special liquide, 

Citrothiol Liquide, Pennthiol 
liquide, Thiopron Rainfree 

825 g/l X X 3 5 0 48 8 

Soufre mouillable 
Whisper, Khasmir, 

Auditorium 
700 g/L X X 3 5 0 48 10 

Soufre pour 
poudrage 

Fluidosoufre, Fluid'ancre 2 99 % X X 3 5 0 48 3 

Soufre pour 
poudrage trituré 

ventilé 
Oïdiol poudrage, Végésoufre 97 % X X 28 5 0 24 3 

Spiroxamine Prosper, Hoggar, Spirox 500 g/L   35 20 10 48 3 

Tébuconazole 
Formose, Stikine, Tebutec, 

Vinicur, Glovitis 
250 g/l   14 5 10 48 2 

Tétraconazole 
Antene, Alcedo, Molina, 
Greman, Lidal, Concorde 

100 g/l   30 5 10 24 2 

Trifloxystrobine Flint, Consist, Natchez 50 %   35 5 10 48 2 

Trifloxystrobine + 
tébuconazole 

Nativo 
25% Tr + 
50% Te 

  21 5 10 48 2 

 

Les noms commerciaux dont la case est de couleur verte représentent les noms de produits ayant une double 
homologation oïdium et black-rot.

Avant l’utilisation d’un produit, pensez à consulter sa fiche de données de sécurité.
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ANNEXE 2 : LISTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES TRAITEMENT MILDIOU 

FONGICIDES SYSTÉMIQUES À BASE DE PHOSPHONATES

Nom Commercial Substance active + concentrations

Dose
/ha 

kg ou 
L

BC AB
ZNT/D
RE/DA

R

Nb 
d'appli 
maxi / 
cible

Intervalle 
mini entre 

applis

Stades 
d'applicatio

n (BBCH)

CMR et 
mélange

Spe
1 

Danger
eux 

pour 
les 

abeille
s

BCP 358 FC disodium phosphonate (500g/l) 2,50 X 5/6/21 3 BBCH min 12 X

Facinan phosphonate de potassium (755g/l) 4,00 X 5/6/14 5 10 j BBCH 16 à 79

LBG 01F34, Etonan, 
Pertinan

phosphonate de potassium (730g/l) 4,00 X 5/6/14 5 10 j BBCH 16 à 79

Redeli, Sirus disodium phosphonate (500g/l) 2,50 X 5/6/21 3 BBCH min 12

Tenrok *** phosphonate de potassium (510g/l) 2,50 X 5/6/14 3 10 j
BBCH 09 
minimum

Hidalgo Star, Epylog 
Flash * * 

fosétyl Al (40%) + folpel (40%) 3,75
5 –

20/48/2
8

6 * 10 j
BBCH10 max 

pour 
excoriose

H351

Momentum  F * fosétyl Al (50%) + folpel (25%) 4,00
20/48/2

8
6 *

BBCH10 à 13 
pour 

excoriose
H351

Optix Disperss, Allum * fosétyl Al (80%) 2,50 5/24/28 6 10 j

Pangolin DG, Falarik DG 
* **

fosétyl Al (20%) + cuivre (15%) 5,00
20 –

50/24/2
8

2 - 4 10 j BBCH 53 à 83 X

Magma Triple WG *
fosétyl Al (50%) + cymoxanil (4%) + folpel
(25%)

2,00 20/6j/28 1 BBCH 61 à 75
H351-
361fd

Momentum Trio *
fosétyl Al (50%) + cymoxanil (4%) + folpel 
(25%)

3,00
20/48/2

8
6 10 j BBCH 69 Max

H351-
361fd

Valiant Flash, Lexic 
Flash *

fosétyl Al (50%) + cymoxanil (4%) + folpel 
(25%)

3,00
20/48/2

8
6 8 j BBCH 13 à 79

H351-
361fd

Agenda *
fosétyl Al (50%) + cymoxanil (4%) + folpel 
(25%)

3,00
20/48/2

8
6 BBCH 13 à 69

H351-
361fd

Futura, Yakusa **
phosphonate de potassium (516,2g/l) + 
dithianon (125g/l)

4,00
20/48/4

2
4 ** 12 j **

BBCH 15 à 83 
**

H351

Medeiro WG,  Folpec 
duo, Odalisk *

fosétyl Al (50%) + folpel (25%) 4,00 5/48/28 3 H351

Sillage * * fosétyl Al (47,1%) + métirame (28,9%) 4,00 5/48/35 3 BBCH 13 à 81 H373

Slogan, Chaoline fosétyl Al (47,1%) + métirame (28,9%) 4,00 5/48/35 3 ***
BBCH 13 à 81 

***
H351

Mikal Flash, Altigan 
Flash, Option Flash, 
Kilim Flash * ***

fosétyl Al (50%) + folpel (25%) 4,00
5 –

20/48/2
8

6 *
BBCH 7 à 12 

pour 
excoriose

H351

* ZNT eau =5 m jusqu'à 4 applications/an, passe à 20 m si plus de 4 applications/an . Idem pour la DVP. 
** ZNT eau =20 m jusqu'à  2 applications/an, passe à 50 m si plus de 2 applications/an. 
*** ZNT eau =5 m jusqu'à 3 applications/an, passe à 20 m si plus de 3 applications/an . Idem pour la DVP.

* Excoriose : 1 appli max 
** Excoriose : 2 appli max / 7j entre 2 appli 
/ BBCH 05 à 15
*** Excoriose : 2 appli max / BBCH 7 à 12 

* Attention aux mélanges avec produits basiques (cuivres notamment)
** Ne pas utiliser avec l'adjuvant LE 846
*** Ne pas mélanger avec spiroxamine, Polyram DF, Armicarb, Vitisan et engrais phosphates * Arrêt de commercialisation par la firme
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ANNEXE 2 : LISTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES TRAITEMENT MILDIOU 

Nom Commercial
Substance active + 

concentrations
Dose/ha 
kg ou L

B
C

AB
ZNT /DRE

/DAR

Nb 
d'app

li 
maxi 

/ 
cible

Intervalle 
mini 
entre 
applis

Stades 
d'applicati
on (BBCH)

CMR et 
mélang

e

Spe
1

Danger
eux 

pour 
les 

abeilles

Calgary 
diméthomorphe (11,3%) + folpel

(60%)
2,00

20/48/2
8

2
CMR 1 
+ H351

Carial C, Pergado
mandipropamid (2,5%) + cuivre 

(13,9%)
5,00 20/6/21 2

Cassiopée 
iprovalicarbe (4%) + fosétyl Al 

(50%) + folpel (25%)
3,00

20/48/2
8

2 H351

Extase Gold
mandipropamid (5%) + folpel 

(40%)
2,50

20/48/2
8

2 10 j
BBCH 12 à 

81
H351

Folpec Diméo
diméthomorphe (11,3%) + folpel 

(60%)
2,00

5 –
20/48/2

8
2 12 j

BBCH 18 à 
77

CMR 1 
+ H351

Grip Top, Forum Top
diméthomorphe (9%) + métirame 

(44%)
2,50 5/48/35 2

10j pour 
le black-

rot

BBCH15 à 
83 pour le 
black-rot

CMR 1 
+ H373

Pantheos, Fastime
diméthomorphe (11,3%) + folpel 

(60%)
2,00 5/48/35 2

CMR 1 
+ H351

Sirbel UD
iprovalicarbe (9%) + folpel 

(56,25%)
1,30 5/48/28 2 H351

Spyrit WG, Triplice 
diméthomorphe (6%) + fosétyl Al 

(50%) + folpel (25%)
3,00 548/28 2

BBCH 18 à 
77

CMR 1 
+ H351

Valis F, Gorilla F, Emendo 
F

valifénalate (6%) + folpel (48%) 2,00
5 –

20/48/4
2

2
BBCH 15 à 

53
H351

Valis Plus
valifénalate (6%) + cuivre 

oxychlorure (15%) + hydroxyde de 
cuivre (15%)

2,00
20/48/2

8
2

BBCH 13 à 
81

H331-
351

X

Vintage C Disperss
benthiavalicarbe (1,75%) + cuivre 

(37,5%)
2,00

20/48/2
8

2 H351

FONGICIDES PÉNÉTRANTS À BASE DE CAA (AMIDES D’ACIDE CARBOXILIQUE)

FONGICIDES PÉNÉTRANTS À BASE DE CYANOOXIME (CYMOXANIL)

Nom Commercial Substance active + concentrations
Dose/ha 
kg ou L

BC AB
ZNT/D
RE/DA

R

Nb 
d'appli 
maxi / 
cible

Intervall
e mini 
entre 
applis

Stades 
d'application 

(BBCH)

CMR et 
mélange

Spe
1 

Dangereu
x pour les 
abeilles

Aviso DF, Bato DF
cymoxanil (4,8%) + métirame 
(57%)

2,50
5/48/3

5
3 7 j BBCH 15 à 79

H361fd-
373

Cortego, Escadril cymoxanil (4%) + folpel (33,4%) 3,00
20/48/

28
4 BBCH 11 à 85

H351-
361fd

Sarman F, Amarok, Enomix F cymoxanil (4%) + folpel (33,4%) 3,00
20/48/

28
4 BBCH 11 à 85

H351-
361fd

Vitipec WG Advance cymoxanil (8%) + folpel (66%) 1,50
20/48/

42
2 7 j BBCH 18 à 77

H351-
361fd

13
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ANNEXE 2 : LISTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES TRAITEMENT MILDIOU 

FONGICIDES DE CONTACT : CUPRIQUES

Nom Commercial Substance active + concentrations
Dose/h
a kg ou 

L
BC AB

ZNT/
DRE/
DAR

Nb d'appli 
maxi / cible

Interv
alle 
mini 
entre 
applis

Stades 
d'applica

tion 
(BBCH)

CMR 
et 

méla
nge

Sp
e 1 

Dang
ereux 
pour 
les 

abeill
es

Copren Hibio cuivre hydroxyde (20%) 3,75 X
20/24/

21
5

Blue Shield Hibio cuivre hydroxyde (22%) 3,40 X
20/24/

21
5

Copernico HiBio WG, 
Hydro super 25 WG, 
Mexiram HiBio WG

cuivre hydroxyde (25%) 3,00 X
20/24/

21
5

Kocide Opti cuivre hydroxyde (30%) 2,50 X
20/24/

21
5

Kocide Flow cuivre hydroxyde (300g/l) 2,50 X
20/24/

21
4

Kocide 2000, Kocide 35 
DF

cuivre hydroxyde (35%) 3,00 X
20/24/

21
6

Champ Flo Ampli cuivre hydroxyde (360g/l) 2,00 X
5/24/2

1
12

Copless, Micros-cop * cuivre hydroxyde (37,5%) 4,00 X
20/24/

21

Kentan 40 WG cuivre hydroxyde (40%) 3,00 X
20/24/

21
3

Heliocuivre cuivre hydroxyde (400g/l) 3,00 X
5/24/2

1
5

Funguran OH, Scaldis 
OH

cuivre hydroxyde (50%) 1,50 X
20/24/

21
4

Airone SC *
cuivre hydroxyde et oxychlorure (272g/l) 
(50/50)

2,00 X
20 –

50/6/2
1

3 avant floraison 
5 sinon

7 j
BBCH 13 à 

83
X

Cuprocol Duo *
cuivre hydroxyde et oxychlorure (280g/kg) 
(50/50)

2,00 -
2,50

X
20 –

50/6/2
1

3 avant floraison 
5 sinon

7 j
BBCH 13 à 

83
X

Cuprafor micro cuivre oxychlorure de cuivre (50%) 10,00 X 5/6/21

Kobber cuivre oxyde cuivreux (45%) 1,66 X
50/6/2

1
5 7 j X

Kobber cuivre oxyde cuivreux (45%) 1,33 X
20/6/2

1
3 7 j X

Nordox 75 WG cuivre oxyde cuivreux (75%) 2,00 X 5/6/21

Maniflow, Bordoflow sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) (124g/l) 6,00 X
20/6/2

1
5 X

BB Caffaro WG sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) (20%) 5,00 X
20 

*/24/2
1

3 * *
BBCH 71 

Max *
X

* ZNT eau à 20 m jusqu'à 3 applications (à 2 l/ha) passe à 50 m si > 3 applications
* Black-rot : 4 appli max / 7j entre 2 applis / BBCH 13 à 83 / ZNT 50 m et DVP 20 m / 
* Arrêt de production par la firme
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FONGICIDES DE CONTACT : CUPRIQUES (SUITE)

BB Macclesfield 80
sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

15,00 X
20/6/

21
BB Manica, BB 
Manica NC

sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

7,50 X
5/24/

21
5

BB RSR Disperss
sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

3,75 X
5/24/

14
5

Bordo 20 Micro
sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

5,00 X
20/6/

21
5

Cuperval
sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

25,00 X
5/6/2

1
X

Cuprussul
sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

20,00 X
20/6/

21
5

Eqal DG
sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

3,75 X
5/24/

14
5 X

Molya NC
sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) 
(20%)

5,00 X
50/24

/21
3 **

BBCH 71 
Max **

X

Cuproxat SC, Fregate sulfate de cuivre tribasique (190g/l) 3,95 X
20/6/

21
5 X

Evo tribasic, Padone, 
Rogan

sulfate de cuivre tribasique (30%) 1,80 X
50/48

/21
6 8 j

BBCH 13
à 60 

BBCH 71 
à 83

X

Novicure sulfate de cuivre tribasique (40%) 1,875 X
50/6/

21
5 X

Nom Commercial Substance active + concentrations
Dose/h
a kg ou 

L
BC AB

ZNT/
DRE/
DAR

Nb d'appli 
maxi / cible

Intervall
e mini 
entre 
applis

Stades 
d'applica

tion 
(BBCH)

CMR 
et 

méla
nge

Sp
e 1 

Dang
ereux 
pour 
les 

abeill
es

FONGICIDES DE CONTACT : BIOCONTRÔLE D’ORIGINE NATURELLE NON MINÉRALE

Nom Commercial
Substance active + 

concentrations

Dose/
ha kg 
ou L

BC AB
ZNT/
DRE/
DAR 

Nb 
d'appli 
maxi / 
cible

Intervall
e mini 
entre 
applis

Stades 
d'applicatio

n (BBCH)

CMR et 
mélang

e

Spe 
1 

Danger
eux 

pour les 
abeilles

Fytosave, Esdeaine ** COS-OGA (12,5g/l) 2,00 X X
5/6/

3
8 8 j

Limocide, Essen'ciel *
huile essentielle d'orange douce 
(60g/l)

1,60 X X
5/24

/1
6 7 j

BBCH 12 à 
77

X

Messager, Mestar, 
Mesalia

COS-OGA (12,5g/l) 2,00 X X
5/6/

3
8 8 j

Roméo cerevisane (94,1%) 0,25 X X
5/6/

1
10 7 j

BBCH 12 à 
89

* Ne pas utiliser avec l'adjuvant Le846
** Ne pas mélanger avec sulfate de cuivre tribasique, métrafénone, cymoxanil + folpel
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FONGICIDES DE CONTACT : ORGANIQUES DE SYNTHÈSE

Nom Commercial
Substance active 
+ concentrations

Dos
e/ha 

kg 
ou L

BC AB
ZNT/D
RE/DA

R

Nb d'appli 
maxi / 
cible

Intervalle mini 
entre applis

Stades d'application 
(BBCH)

CMR et 
mélang

e

Spe
1 

Dangere
ux pour 

les 
abeilles

Folpan 80 WDG, 
Flovine *

folpel (80%) 1,90
5 –

20/48/
28

7 *
10j pour black-

rot
BBCH09 à 13 pour 

excoriose
H351

Folpec Advance 
80WG

folpel (80%) 1,90
20/48/

28
7 H351

Foltane FL * folpel (500g/l) 3,00
5 –

20/48/
28

4  *
10j pour black-

rot
BBCH09 à 13 pour 

excoriose
H351

Polyram DF, Lutiram métirame (70%) 2,00
20/48/

56
3 14 j H373

Yucca
cuivre 
oxychlorure de 
cuivre (357g/l)

8,40 X
20/6/2

1

* ZNT eau =5 m jusqu'à 4 applications/an, passe à 20 m si plus de 4 
applications/an . Idem pour la DVP.
* 2 applications max concernant la lutte anti-excoriose.

Avant l’utilisation d’un produit, pensez à consulter sa fiche de données de sécurité.
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