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N°20 – 2 Octobre 2018 

La Chambre d'agriculture du Gard est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de 
produit phytosanitaire sous le N°IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. 

Des conditions météo atypiques pour 2018  

Bien que l’automne dernier a été marqué par un fort déficit hydrique, on observe, dès le début de l’année 2018, 
des pluies excédentaires  jusqu’en juin sur l’ensemble du département. 
Ces conditions météo atypiques et notamment celles du printemps 2018 (d’avril à juin) expliquent la pression 
exceptionnelle du mildiou de cette saison : 

 Aucun jour de mistral dans cette période et d’importantes humidités matinales. 

 Pas moins de 8 épisodes pluvieux et une trentaine de jours de pluie notamment autour de la floraison, 

période à haut risque pour les grappes. 

 Un nombre de jours sans pluie restreint, limitant les possibilités de traitement. Exemple sur 3 stations 

météo entre le 04 avril et le 12 juin : 

 

Source : météo France Jours sans pluie 
entre le 4/04 et le 12/06 

Jours sans pluie 
En mai 

Total pluie 
Entre le 4/04 et le 12/06 

Villevieille 22 j / 70 8 j /31 287 mm 

Saint-Gilles 31 j / 70 11 j /31 243 mm 

Conqueyrac 24 j / 70 10 j /31 380 mm 

 

 Des cumuls en mai supérieurs aux normales saisonnières : +77 % à Bagnols sur Cèze et + 68 %  à Nîmes. 

Source : météo France  Avril Mai Juin 

Bagnols sur Cèze Pluviométrie 87 113 39 

 Ecart / moyenne + 40 % + 77 % 0% 

Nîmes Pluviométrie 107 98 77 

Ecart / moyenne + 65 % +68 % + 88 % 

 

Les évènements climatiques remarquables de la saison 

Pas de gel cette année, mais de nombreux épisodes de grêle sont à noter avec localement des pertes 
importantes : 

 Le 30 mars dans la vallée du Rhône sud : jusqu’à – 60 % sur bourgeons ; 

 Le 21 mai en Vaunage,  Uzège, Sud vallée du Rhône  

 Le 21 juillet en Costières, Sud vallée du Rhône et Bassin Alèsien  

 Le 13 août dans le Bassin Alésien : pertes localement conséquentes, jusqu’a – 30 %   

 17 août  à Tavel.  

Suite à l’épisode cévenol du 9 août dans le triangle Barjac, Bagnols et Pont Saint Esprit ou 100 à 300 mm sont 
tombés, quelques parcelles ont été inondées. Au total, une dizaine d’exploitations ont subi des dégâts. 
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MILDIOU 

Historique de l’attaque : les 1ers foyers primaires sont détectés progressivement pendant la 1ère décade de mai en 
relation avec les épisodes pluvieux d’avril. Ils apparaissent d’abord dans la partie Sud et Sud-Ouest du 
département (zones des Sables, des Costières et le long du Vidourle) pour s’étendre progressivement à l’ensemble 
du département. La dernière décade de mai marque les 1eres grosses attaques avec des pertes de récolte 
significatives. La maladie se généralise à l’ensemble du vignoble dès le début du mois de juin. On observe 
facilement plusieurs dizaines de taches par souche, notamment dans beaucoup de parcelles de Grenache dans 
lesquelles des grappes sont entièrement touchées par le rot-gris au caractère explosif. Par la suite, des attaques 
de rot-brun prennent le relais, sous la forme d’une aggravation progressive et continue jusqu’à la mi-juillet. Des 
orages en juillet et août développent le mildiou mosaïque dans toutes les parcelles encore poussantes.  

Dynamique et facteurs favorisants de l’attaque :   
Quelques facteurs sont à mettre en évidence, indépendants ou presque du vigneron :  

 L’effet cépage : très peu de Grenache sont épargnés ; on note des pertes de récolte totale dans certaines 

parcelles. Aucune Syrah n’a perdu la totalité de la récolte. Le Merlot et, dans une moindre mesure le 

Cabernet Sauvignon ont été plus touchés par la forme tardive d’attaque sur grappe (rot-brun) jusqu’à des 

pertes de récolte quasi totales dans certaines parcelles.  

 Une pression plus forte dans les zones Sud et Ouest (costières, plaine littorale et sables, Sommiérois, 

Salavès) ; les dégâts massifs sont apparus une quinzaine de jours plus tôt que dans le reste du 

département avec une période d’exposition des grappes plus longue.  

 L’effet favorisant de la vigueur dans la dynamique de l’attaque est nettement perceptible (alluvions du 

bord du Rhône ou du Gardon par exemple). 

D’autres facteurs  sont, pour leur part, d’avantages liés aux pratiques : 

 La décision du démarrage de la protection : les parcelles sensibles devaient être protégées de la pluie du 

29-30 avril.  

 La cadence et le renouvellement : à partir de la mi-mai, toute « fenêtre de tir » avant un épisode pluvieux 

devait être exploitée. Dès le bulletin n°9 du 23/05 et dans le bulletin Spécial Mildiou du 31/05, nous avons 

préconisé de réduire la rémanence des produits en utilisant la colonne «  cadence de renouvellement en 

cas de forte pression mildiou » du Guide des Vignobles 2018-2019. Un point sur la qualité de la 

pulvérisation a également été fait. Un seul évènement contaminant non ou mal protégé entre le 20 mai et 

le 11 juin a eu des conséquences catastrophiques. Beaucoup de traitements ne pouvaient être renouvelés 

que le week-end ce qui a posé des problèmes d’organisation à certaines exploitations.  

 Certains viticulteurs cette année n’avait pas le « parc matériels » nécessaire pour pouvoir faire face à la 
pression: on compte un pulvérisateur pour 30 à 40 ha sur les exploitations moyennes gardoises, avec 
souvent 2 à 3 jours nécessaires pour traiter l’ensemble de l’exploitation en passant 1 rangée sur 4. 

 L’écimage des vignes n’a pas toujours pu être fait au moment voulu et les rameaux ont parfois empêché la 
bonne diffusion de la pulvérisation notamment de certains pulvérisateurs en face/face ou à voutes. 

 Le passage des pulvérisateurs aéro-convecteurs avec voute 1 rang sur 2 sans alternance des passages a 
montré ses limites. Certains viticulteurs ont été obligés de passer tous les rangs, à cause d’une surface 
foliaire très importante. 

 Les limites règlementaires : la protection avec du cuivre en condition de forte pression et la difficulté à 

pouvoir le renouveler avant toutes les pluies contaminatrices ont fait toucher du doigt les limites 

techniques de la protection du vignoble en Agriculture Biologique. 

 



 
 

avec la contribution financière du Cas DAR   
  3 

 Importance d’une bonne répartition de pulvérisation et des matériels bien réglés : avec la forte pression de la 
maladie durant cette période, la masse de végétation et la pousse active (jusqu’à 15 cm par jour) : 
Chaque face devait être traitée directement donc les passages devaient se faire 1 rang sur 2 (ou sur 3 pour les 
pulvérisateurs équipés de mains de retour). Le temps d’intervention a été souvent multiplié par 2 alors que les 
fenêtres météo ne le permettaient pas… 
La main de retour (lorsqu’elle était présente et bien réglée) a permis un gain de chantier de l’ordre de 30%. Les 
traitements étaient donc réalisés dans de meilleures conditions. 
Le réglage précis des appareils a été bénéfique chez ceux qui le réalisent ou qui le font réaliser par un expert. 
Les vignerons qui possèdent des panneaux confinés et qui les ont utilisés sur l’ensemble de la campagne ont 

généralement pu maintenir un bon état sanitaire du vignoble y compris en Agriculture Biologique. 

Les estimations de pertes :  
Il est très aléatoire d’estimer les pertes causées par le mildiou à une échelle départementale ; à cette réserve de 
taille près :  

 Fourchette de perte au niveau d’une exploitation conventionnelle: 5 à 50 % 

 Fourchette de perte au niveau d’une exploitation AB: 5 à 80 % 

 Estimation de la perte moyenne départementale en agriculture conventionnelle : 10 % 

 Estimation de la perte moyenne départementale en AB : 25 % 

 Plus de perte au sud d’un axe Sommières Nîmes Beaucaire.  

Conclusions 
Les conditions météo de cette année ont été exceptionnellement favorables au mildiou. La détection du risque, la 
prise en compte de son intensité et l’augmentation du nombre de traitements ont permis de limiter les dégâts 
dans le département. La perte moyenne départementale sera probablement inférieure à l’accroissement du 
potentiel de production de ce millésime comparé à celui de 2017. Cette augmentation sera d’autant plus 
importante dans les secteurs où la part du Grenache est importante. Malheureusement, cela ne sera pas le cas 
dans un certain nombre d’exploitations situées au sud d’une ligne Sommières - Nîmes - Beaucaire.  

OIDIUM

Bien que les conditions climatiques de la saison aient été assez favorables au développement de l’oïdium, 
globalement, l’état sanitaire du vignoble gardois a été satisfaisant dans l’ensemble. Seules quelques rares 
parcelles présentent des dégâts significatifs. 

BLACK ROT 

Les 1ers symptômes sur feuilles sont observés début mai dans le sud du département, l’Uzège et dans la Vallée du 
Rhône Nord, faisant suite aux pluies survenues entre le 10 et le 13 avril. Suite aux pluies de fin avril, quelques 
nouvelles parcelles présentant des symptômes sont observées, mais globalement la situation n’était pas 
inquiétante. Par la suite, les différents épisodes pluvieux font progresser les symptômes dans de rares parcelles 
(Salavès et Bassin Alésien notamment). Quelques nouveaux symptômes apparaissent début juin très localement 
dans la Vallée de la Cèze, dans l’Uzège en Costières et Basse Vallée du Rhône. Ces contaminations se sont 
manifestées essentiellement dans des parcelles à historique. 
A partir de la mi-juin, aucune nouvelle parcelle atteinte n’est observée, on note seulement une légère progression 
des symptômes dans les parcelles déjà atteintes. 

Cette année le parasite a été peu présent, les pertes de récoltes au niveau départemental sont, à notre 
connaissance, négligeables. 
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TORDEUSES DE LA GRAPPES  et PYRALE DU DAPHNE - Cryptoblabès gnidiella 

Le vol de 1ere génération a été important selon les secteurs mais les dépôts de pontes faibles. Aucun saumurage 
réalisé n’a dépassé les seuils d’intervention. Très peu de glomérules ont été observés. 
Pour la 2eme génération, les seuils ont été dépassés dans certains secteurs sensibles avec des intensités parfois 
importantes notamment dans la partie sud du département.  
Le vol de 3eme génération a été long, les dernières captures ont eu lieu vers le 20 août. Concernant la pyrale du 
daphné (Cryptoblabès gnidiella), des captures ont été observées dans la partie sud du département (Sables, 
Costières, et dans le triangle Montfrin- Estézargues- Saint Hilaire d’Ozilhan). Les attaques ont été localement  
importantes, obligeant certaines parcelles à être vendangées plus tôt.  

POURRITURE GRISE 

A la suite des orages de fin août et de début septembre, les foyers de botrytis cinerea se sont développés 
notamment dans les parcelles présentant des grappes compactes. Les conditions climatiques sont par la suite 
redevenues anticycloniques permettant d’atteindre des degrés suffisant et une maturité correcte.  

PFLAVESCENCE DOREE :  prospection toujours en cours 

Les prospections 2018 sont encore en cours. Un bilan  des prospections et des conséquences par commune sera 
effectué avec le 1er bulletin de la saison 2019.  

                   

Symptômes sur cépage rouge                                      Symptômes sur cépage blanc 

 
 

 


