
Déroulement de la campagne 

Conditions préalables à toute utilisation de la méthode 

� S’assurer d’une excellente qualité de pulvérisa�on  

� Soigner le palissage et l’aéra�on du feuillage 

� Etre très réac�f dans l’applica�on des traitements 

� Connaître parfaitement les symptômes des maladies, notamment l’oïdium sur feuilles 

� Etre informé sur les niveaux de risque et les contamina�ons simulées (Vi�flash 16/17…) 

� Ne pas être soumis à une forte pression Black rot (historique) 

OAD fongicides : mode d’emploi 
sur la base de POD Mildium

®
 

  
Déclenchement de 

l’étape 
Mildiou Oïdium Sortie de l’étape 

ETAPE 0 
débourrement à 

première feuille étalée 

Traitement  

optionnel T0 
  5 à 7 feuilles étalées 

ETAPE 1 5 à 7 feuilles étalées 
Traitement  

optionnel T1 

Traitement 

obligatoire T1 

14 jours environ 
après T1 

ETAPE 2 8 à 10 feuilles étalées Traitement optionnel T2 mi-floraison 

ETAPE 3 mi-floraison Traitement obligatoire T3 
fin de rémanence des 
traitements 

ETAPE 4 
fin de rémanence des 
traitements 

Traitement optionnel T4 28 jours après le T3 

ETAPE 5 
fin de rémanence des 
traitements 

Traitement optionnel T5 début ou mi-véraison 

ETAPE 6 début ou mi-véraison 
Traitement 

obligatoire T6 
  après le traitement 



Début de protecon si : 

• les œufs d’hiver sont mûrs  ET 

• des pluies sont annoncées ET 

• le niveau de risque est moyen ou fort ET 

• des contamina�ons sont simulées par les modèles  

Règles générales 

� Choisir des produits phytosanitaires performants d’une rémanence de 14 jours ou 

plus, en op�misant la ges�on de résistances (CAA, anilides, QoI, IDM…) et en tenant 

compte de la polyvalence Black rot 

� Procéder à une observa�on hebdomadaire de son vignoble, notamment 

des parcelles sensibles 

� Maintenir une veille météo permanente 

� Me9re en place un témoin non traité  

Mildiou 

Applicaon des traitements oponnels si : 

• le niveau de risque est moyen ou fort et/ou présence significa�ve de symptômes ET 

• des pluies contaminatrices sont annoncées ET 

• le traitement précédent arrive en fin de rémanence ou l’a dépassée 

Règles spécifiques : 

• si la rémanence du traitement précédent est dépassée : 

−  ne pas intervenir si le risque est faible et aucune contamina�on n’est annoncée 

−  si le risque est moyen ou fort, toujours a"endre l’annonce de pluies et traiter au plus proche,  même si 

cela provoque un rallongement de cadence 

• si la rémanence du traitement précédent n’est pas dépassée, mais une pluie contaminatrice est prévue à 

par�r du dixième à douzième jour (selon le niveau de risque), renouveler la protec�on avant la pluie 

• en règle générale, toujours passer avant la pluie contaminatrice  

• la réduc�on des doses est possible, surtout en début de saison et en cas de risque moyen sans contamina-

�ons significa�ves simulées ; il est également possible de réduire la dose en T3 obligatoire, si le risque est 

faible 

Oïdium 

Règles spécifiques : 

• début de protec�on au stade 15/16, tout début boutons floraux séparés (traitement obligatoire) ; en situa-

�on peu sensible et en l’absence de symptômes possibilité de repousser selon les dates des traitements mil-

diou 

• applica�on des traitements op�onnels si : 

− des symptômes, même discrets, sont observés 

− la parcelle présente un historique fort � appliquer le T2  

− la parcelle présente un historique fort et des symptômes sont observés � appliquer le T2 et le T4, voire 

le T5, selon l’évolu�on 

• choix préféren�el des produits à effet cura�f, surtout en situa�on de sensibilité ou de présence de symp-

tômes 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à solliciter l’appui de votre conseiller Chambre d’Agriculture 

Traitements obligatoires : 

• T3 mi-floraison 

• T6 début ou mi-véraison avec un produit 

cuprique 

Traitements obligatoires : 

• T1 début boutons floraux séparés 

• T3 mi-floraison 

Rédac�on : Magdalena Girard, Chambre d’agriculture de la Charente-Mari�me 


