Matières actives

Nom

Dose BR
( l ou
kg/ha)

Remanence

Produits anti-mildiou
Dequiman MZ plus, Dithane M45, Dithane néotec, Addax, Mancophyt, Manzocure SP, Milcozèbe,
Penncozeb DG, Trimanoc 80 Wp, Trimanoc DG, Triziman M, Vacor 80 WP
Polyram DF, Lutiram, Vitiram

mancozèbe
métirame
cymoxanil + mancozèbe

Sarman M, Zétanil M

2
2
2

Sarman M WG, Amarok M WG

2.5

diméthomorphe + mancozèbe

Acrobat M GD, Sodina, Filder, Nacelle

2.5

mandipropamid + mancozèbe

Pergado MZ pépite, Gergovi MZ pépite, Amphore MZ pépite, Reguance MZ pépite, Vador MZ

2.5

zoxamide + mancozèbe

Electis pro, Roxam combi, Unikat

ametoctradine + métirame

Enervin, Privest, Excite

2.5

bénalaxyl + mancozèbe

Tairel M

2.5

bénalaxyl M + mancozèbe

Sidecar

2.5

fosétyl-al + mancozèbe

Rhodax express, Artimon, Rituel WG

2

8/10 jours, à
raisonner selon
pousse et
lessivage
comme un
contact seul

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

4.5

Produits anti-oïdium
difénoconazole

Score, Bogard, Difcor 250 EC, Concaz, Cleisto

0.12

fenbuconazole

Indar EW, Impala

0.75

Mycloss fort

0.15

tébuconazole

0.24

Systhane max, Expadrion, Systhane 24E

0.125

Systhane new, Licorne, Atomium

0.66

Samba, Formose, Stikine

0.3

Eole, Starpro

0.25

Matiz

0.3

Mayandra, Fianaky, Muza

0.4

triadiménol + tébuconazole

Abilis, Fenamil, Rancho

0.25

spiroxamine + tébuconazole

Milord

0.5

krésoxim-méthyl

Stroby DF, Dobran, Sybil

0.2

trifloxystrobine

Flint, Consist, Natchez, Fissa, Drake

0.125

pyraclostrobine + folpel

Cabrio star, Cabrio ultra, Equerre

1.87

pyraclostrobine + métirame

Cabrio top, Pymetop

1.5

trifloxystrobine + tébuconazole

Nativo, Minedor, Interet

0.12

quinoxyfen + myclobutanil

Tsar, Trankilo, Oïmax

fluopyram + trifloxystrobine

Luna sensation, Luna Xtend, Leda

0.2

difénoconazole + cyflufénamid

Dynali, Rocca, Albe

0.5

Symptômes et sensibilité

• Pas de produit homologué permettant de lutter contre le black rot.
• Très peu d’effet des produits cupriques aux doses actuellement utilisées.
• Utilisation combinée de soufre mouillable et de cuivre à fortes doses.
• Effet freinant du soufre mouillable à pleine dose.

A Retenir
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminer les restes des grappes et des vrilles à la taille.
Tenir compte des contaminations plus précoces que celles du mildiou.
Observer pour détecter les premiers foyers.
Suivre les modèles de prévision de risques, consulter les bulletins techniques et le BSV.
En début de saison, associer à la lutte contre l’excoriose.
Traiter préventivement (plus efficace).
Bien vérifier les homologations et les doses des produits.
Alterner les matières actives dans la mesure du possible (moins de risque de résistances).

•

Fongicides de contact : renouveler le traitement après une pluie de lessivage ou en cas de forte
pousse.

Fanny MOTAIS, Magdalena GIRARD - Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime 3, bd Vladimir 17100 SAINTES
Tél 05 46 93 71 05 - Fax 05 46 97 20 08 - magdalena.girard@charente-maritime.chambagri.fr

Apparition de taches polygonales beiges à brun/rouge, avec un liseré violacé, sur feuilles mais
également sur les autres organes herbacés (rameaux, rafles, pétioles…), puis formation sur la
tache de pustules noires (pycnides).

•

Sur baies formées : brunissement latéral et déformation de la baie (coup de pouce), formation
de pycnides; ensuite les baies deviennent violettes et se dessèchent.
Sensibilité des feuilles : uniquement les jeunes feuilles sont sensibles.

•
•

Sensibilité des grappes : de la floraison à la véraison et plus particulièrement entre nouaison et
fermeture de la grappe.

1

En viticulture biologique

Rédaction et contacts

•
14 jours
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myclobutanil

Systhane 12 E

Maladie fongique, présente généralement en climat océanique.
Agent responsable : Guignardia bidwelli.
Origine : Amérique du nord.
Apparition dans le vignoble français vers 1885.
Favorisé par les températures douces (20-25°C) et l’humidité.
Ni tolérance, ni résistance de Vitis vinifera face au black rot.
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•
•
•

Attaques sur feuilles : faibles conséquences pour la vigne mais à l’origine d’un inoculum
secondaire, cause d’attaques sur les grappes.
Présence sur grappes : incidence sur la qualité du raisin, pertes de récolte.
Source d’inoculum pour l’année n+1.

A noter : même en quasi-absence de taches foliaires des attaques importantes sur grappes
peuvent apparaître (facteur multiplicatif d’une génération à l’autre).

Biologie
•

Conservation hivernale sous forme de périthèces sur les restes de baies momifiées, les
sarments et les vrilles.

•

Dissémination par les ascospores produites par les périthèces, puis par les pycniospores
produites par les pycnides, commençant parfois bien avant la fin du débourrement de la vigne
jusqu’à la fermeture de grappe. Les ascospores peuvent être éjectées après une rosée ou une
pluie même faible. Cette contamination peut durer jusqu’à 8 heures après l’arrêt des pluies. La
dispersion des pycniospores est limitée, alors que les ascospores sont produites par centaines
de milliers.

•

Contamination primaire : les ascospores ont une capacité de germination différente en fonction de l’humidité
relative et de la température :
					10° C  24 h d’humectation nécessaires
Lutte chimique
					13 – 24° C  7 – 12 h d’humectation
					27° C  6 h d’humectation								
• Pas de lutte spécifique : opter pour des produits anti-mildiou et anti-oïdium homologués contre
					32° C et plus  pas de contamination
le black rot.
• Contamination secondaire : sur feuilles les pycnides apparaissent au niveau des tâches au bout de 3-4 jours
• Lutte préventive ou curative, selon la situation.
environ. La libération des pycniospores à la suite des pluies et leur germination sont similaires à celles des
• Protection en fonction de l’historique de la parcelle et de la pression.
ascospores.
• Si faible pression : depuis les premières sorties de taches jusqu’à la fermeture.
• Les contaminations primaires et secondaires vont se superposer jusqu’à ce que les périthèces soient
Détecter les premières taches pour évaluer les risques.
épuisés (généralement vers la mi-juillet) et que les organes deviennent non réceptifs.
• Si forte pression : intervenir dès le début de saison avec des produits adaptés.
Trois conditions doivent être présentes avant de commencer la protection :
		
- périthèces mûrs;
		
- bourgeons ayant atteint le stade D ou 6 (éclatement);
		
- période de pluies annoncée (protéger avant les pluies).
Associer à la lutte contre l’excoriose, puis contre le mildiou et l’oïdium.
• Renouvellement de la protection en tenant compte :
		
- de l’annonce des pluies;
		
- du développement des organes à protéger;
		
- de la persistance d’action des produits.

Cycle biologique

Attention aux résistances qui peuvent être mises en place par le champignon face aux produits
utilisés : par précaution, privilégier l’alternance des produits phytosanitaires.

Matières actives
Source CA17

Moyens de lutte
Lutte prophylactique (diminuer les sources d’inoculum primaire)
• Eliminer les restes de grappes et les vrilles lors de la taille.
• Ne garder que les rameaux indemnes de chancres noirs.
En cas de très forte pression :
• selon le mode d’entretien du sol pratiqué, broyer et enfuir les restes des sarments,
ou
• sortir les bois et les restes de grappes de la parcelle et les brûler.

• fongicides de surface à base de mancozèbe, manèbe ou métirame (homologués mildiou) : 		
PREVENTIF.
• fongicides pénétrants à base d’IDM ou de QoI (homologués oïdium) : PREVENTIF ET CURATIF.
La lutte préventive est plus efficace que la lutte curative.
Tous les produits qui contiennent ces molécules ne sont pas forcément homologués. Les doses
d’homologation black rot peuvent varier de celles contre les autres maladies.
Les IDM homologués et la pyraclostrobine ont une capacité de rattrapage intéressante, allant jusqu’à
6-7 jours après une pluie contaminatrice.
Anti-mildiou homologués sur black rot : seuls le mancozèbe, le manèbe et le métirame sont
efficaces contre le black rot. Même quand ils sont associés à une autre molécule, l’efficacité de la
spécialité contre le black rot reste celle d’un produit de contact, soit :
• rémanence 8 à 10 jours;
• renouvellement si 20 cm de pousse;
• lessivage après 15 à 20 mm.
Ils doivent être utilisés à pleine dose/concentration (mancozèbe 1 600 g/ha, métirame 1 400 g/ha
minimum).

