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 I - HISTORIQUE DU BLACK-ROT 
EN RHÔNE ALPES

Le Black-Rot est reconnu comme une maladie à part 
entière depuis les années 90 dans les vignobles les plus 
sensibles de Rhône Alpes, notamment dans le Beaujolais 
et en Savoie, où il est apparu en 1992. Cela a obligé les 
viticulteurs en conventionnel de ces vignobles a adopter 
des traitements spécifiques et des calendriers intégrant 
des spécialités homologuées et efficaces sur une grande 
partie de la campagne végétative, posant quelques soucis 
de maîtrise en agriculture biologique.

Le gamay cépage majoritaire à 90 % de l’appellation 
Beaujolais est très sensible à cette maladie. Elle s’exprime 
tout d’abord par des tâches sur feuilles à partir de début 
juin et ensuite par des symptômes sur grappes conduisant 
à la momification des baies, forme la plus préjudiciable 
à la quantité de récolte. Sur ce vignoble, le Black-Rot 
est resté longtemps cantonné au Val de Saône, puis a 
progressé sur l’ensemble du vignoble, maintenant on le 
constate également sur le sommet des coteaux à plus de 
400 m d’altitude. Actuellement certaines parcelles avec des 
témoins non traités peuvent montrer des attaques allant 
jusqu’à la destruction complète des grappes (St Laurent 
d’Oingt, 2000).  En 2016, chacune des parcelles de ce 
réseau a montré la présence de cette maladie sur feuilles 
et/ou sur grappes.

Depuis le début des années 2010, le Sud Ardèche apparaît 
lui aussi comme un secteur plutôt touché par cette maladie. 
Jusqu’en 2014, le Black-rot était présent uniquement sur 
le secteur des Cévennes (cépage gamay majoritaire très 
sensible aux Black-rot), puis il gagne du terrain sur 2014 
et occasionne des pertes de récolte non négligeables sur 
l’année 2015.

L’ensemble du territoire sud Ardèche a été touché par cette 
forte pression, les pertes de récoltes ont été majoritairement 
observées sur les exploitations en Agriculture Biologique 
mais pas uniquement. En 2016, la pression Black-rot a été 
faible à moyenne, et selon les secteurs la maladie a été 
maîtrisée sur l’ensemble du territoire.

En Rhône Alpes ces trois vignobles (Beaujolais, Savoie et 
plus récemment Sud Ardèche) sont relativement touchés 
par la maladie, car ils présentent des symptômes sur 
feuilles mais également sur grappes avec parfois des 
conséquences en terme de perte de récolte.

Ces dégâts ont également été à l’origine de certaines 
déconversions notamment en Sud Ardèche.

Les autres vignobles de la région : Côtes du Rhône 
septentrionales, Forez Roannais présentent des symptômes 
le plus souvent sur feuilles , parfois sur grappes mais qui 
ne semblent pas porter préjudice de manière conséquente 
sur la récolte. 

Dans le sud de la Drôme la première année avec forts 
dégâts était 1989, suivie de 1996 et 2015 (essentiellement 
secteur Donzère - Suze la Rousse).Enfin le vignoble du 
Diois semble peu touché par la maladie même si l’année 
2016 a été considérée comme une année de forte pression.

Au lancement du BSV depuis 2010, il était donc déjà 
possible de dégager différentes sensibilités des vignobles 
à la maladie (Cf ; Carte Black-Rot sur grappe à fin juillet).

Source :  BSV Viticulture Rhône Alpes Bilan 2010

La tendance de ces dernières années nous montre que 
la maladie peut-être à présent observée dans tous les 
vignobles, à des degrés très variables. Si la présence de 

1. Maîtriser au mieux le Black-Rot en Viticulture 
Biologique Julien Vigne (CA26), Caroline Leroux (CA69),

Béatrice Renoud Lyat et Amandine Fauriat (CA07)
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taches sur feuilles est devenu moins fréquente, on peut 
par contre observer des symptômes tardifs sur grappes 
au moment de la véraison liés à des pluies.  C’est bien 
ce développement tardif des attaques sur grappes (étés 
humides) qui pose le plus gros problème depuis quelques 
années. 

Sur 2015, l’ensemble des vignobles de la région ont 
présenté une pression non négligeable . 
Cet effet se retrouve également à l’échelle nationale où de 
nombreux vignobles ont été touchés notamment dans le 
quart Sud Est.

En compilant les derniers BSV, complétés des témoignages 
de conseillers du secteur, nous nous accordons sur le fait 
que cette maladie reste imprévisible quelles que soient les 
conditions météorologiques observées.

Carte : fréquence de grappes atteintes par le Black Rot été 2015
Source : BSV Viticulture Rhône Alpes 2015

 II - RAPPEL SUR LA BIOLOGIE 

Le black-rot se conserve en hiver sur les baies momifiées tombées au sol. Les pluies de printemps libèrent 
les spores qui contaminent les jeunes feuilles. Les contaminations secondaires affectent ensuite les grappes 
dont les grains se momifient.

Le black-rot est une maladie de la vigne provoquée par un champignon (Guignardia bidwellii) de la division des 
ascomycètes (ordre: Dothidéale; famille: Mycosphaerellacées). Il est originaire d’Amérique du nord, il a été identifié en 
France pour la première fois en 1886.
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Le black-rot de la vigne se conserve en hiver sous forme 
de périthèces (ponctuations noires) sur les baies malades 
tombées au sol ou restées sur les grappes non récoltées. 

Au printemps, les asques contenus dans les périthèces 
s’ouvrent avec les pluies et libèrent des ascospores, 
responsables des contaminations primaires. L’apparition 
des symptômes survient après une période d’incubation 
de 7 à 25 jours selon les températures. Des taches 
apparaissent sur les tissus parasités et se couvrent 
bientôt de pustules noires, les pycnides. Celles-ci 
sont responsables des contaminations secondaires par 
libération des pycniospores. La dissémination se fait 
autour des foyers primaires par les éclaboussures d’eau.

Contaminations primaires et secondaires se superposent 
jusqu’à ce que les périthèces soient épuisés (mi-juillet) 
et que les organes ne soient plus réceptifs. En août, les 
infections ne sont plus possibles.

Conditions contaminations primaires :
• Forme de conservation hivernale = périthèces. 
• Éjection des ascospores par une pluie ≥ 0,3 mm. 
Dissémination par le vent 
• Germination en présence d’eau libre ou d’humidité ≥ 
90% pendant 6 heures 
• Pénétration du mycelium dans les tissus foliaires et 
incubation > 10 jours. Apparition des symptômes. 

Conditions contaminations secondaires :
• Pycnides sur les taches foliaires après 3-4 jours. 
Libération des pycniospores par les pluies. 
• Par éclaboussures, contamination des feuilles, 
rameaux, inflorescences puis des baies. 
• Superposition des contaminations primaires et 
secondaires jusqu’à l’épuisement des périthèces et la 
moindre réceptivité de la vigne (mi-juillet).
 

 III - LES SYMPTÔMES

Sur rameaux Sur feuilles

(Sources : Caroline Leroux, CA69)
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Sur grappes à fermeture 
A ne pas confondre avec...

Rot Brun, Mildiou

Coup de soleil

Sur grappes à la récolte

(Sources : Caroline Leroux, CA69)
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 IV - LES EXPÉRIMENTATIONS MENÉES  ET LES 
RÉSULTATS OBTENUS

Depuis quelques années déjà la Chambre d’Agriculture du 
Rhône a mis en place des protocoles d’expérimentation afin 
de tester différentes stratégies en agriculture biologique 
face au Black Rot. La Chambre de l’Ardèche suite aux 
fortes attaques a également rejoint ce mouvement.

1. Expérimentation menée dans le Rhône

Description des statégies étudiées
- Le témoin est non protégé black rot mais protégé vis à vis 

des autres maladies
- Les modalités «mesures prophylactiques» correspondent à 

l’enlèvement des momies et des bois sous la ligne des ceps 
des parcelles élémentaires et des demi-rangs de garde et 
au travail du sol de ces mêmes lignes de ceps afin d’enfouir 
les baies restant au sol. Sur les autres modalités, le potentiel 
black-rot est maintenu par l’ajout régulier de momies au sol. 
L’essai n’est pas brumisé.

- La modalité «cuivre + soufre» reçoit une stratégie de lutte 
basée sur l’application de BOUILLIE BORDELAISE RSR 
DISPERSS ou BB (20 % de cuivre métal) à 3 kg par hectare 
et de MICROTHIOL SPECIAL à 8 kg par hectare.

- La modalité «soufre uniquement» reçoit du MICROTHIOL 
SPECIAL à 8 kg par hectare.

- La modalité «cuivre uniquement» reçoit de la BB à 3 kg/ha.

Conditions d’application
Les traitements sont réalisés à l’atomiseur à dos (SOLO 451) en 
face par face sur la base de 180 à 200 l/ha de bouillie selon le 
volume foliaire, renouvelés tous les 10 jours environ, à Cadence 
et Dose Fixe (CDF). Compte tenu de la densité des parcelles 
des essais menés, les rangs de garde sont traités sur une 
demi-face. Selon les années, entre 8 et 9 traitements ont été 
nécessaires. Le premier traitement se situe entre l’apparition du 
risque black rot et du risque mildiou. Le dernier traitement est 
appliqué au moment où les baies débutent leur changement 
de couleur.

Méthodologies d’observations
Les observations sont effectuées à différents stades : du stade 
fermeture à la récolte. 100 grappes par parcelle élémentaire 
sont observées en continu à partir du 2ème cep soit un total 
de 400 grappes par modalité. L’intensité de la maladie est 
évaluée grappe après grappe, la fréquence (la fréquence est 
le % de grappes présentant des symptômes) et l’intensité 
(l’intensité est le % de surface attaquée par grappe) moyenne 
de chaque parcelle élémentaire est ainsi calculée.

Résultats
Tableau des efficacités calculées (formule de Abott : ( intensité 
TNT-intensité modalité)/ intensité TNT) constatées à la récolte

Régnié (69) Pommiers (69)

2011 2012 2013 2014 2015
Témoin non protégé* 

black rot
52,6 % 10,0 % 2,7 % 7,2 % 16,6 %

Cuivre + soufre 70 % 99 % 99 % 98 % 98 %
Soufre seul / 97 % 99 % 95 % 84 %
Cuivre seul / 61 % 86 % 88 % /

Mesures prophylactiques 17 % nulle 23 % nulle 5 %

2. Expérimentation menée en Ardèche

Description des statégies étudiées et conditions d’application

L’essai a été réalisé sur une parcelle de Grenache sensible 
au Black-rot.
3 modalités ont été testées puis comparées au reste de la 
parcelle traitée par le viticulteur. 

Bio : débourrement à la floraison 6 kg de soufre pur + 200g de 
Cu métal. Floraison à  fermeture de la grappe 8 kg de soufre 
pur + 200 g de Cu.  Après fermeture 6 kg de soufre pure.
Soufre : du débourrement à la floraison 6kg de soufre pur. 
Floraison à  fermeture de la grappe 8 kg de soufre. Après 
fermeture 6 kg de soufre pure.
Cuivre : 400g de Cu métal/ha par application.

Pour ces stratégies la protection a commencé le 8 avril avant 
une pluie contaminatrice au stade 2-3/5-6 feuilles étalées.
9 applications renouvelées en fonction du lessivage.
Les traitements ont été appliqués avec un pulvérisateur à dos 
à  un volume de 180l /ha en début campagne puis de 200l/ha 
en pleine végétation.
Traitements face par face à partir de la pré-floraison.

Bio Viti (reste de la parcelle d’essai traiter par le viticulteur): 
du débourrement à la floraison 8 kg de soufre pur + 200g de 
Cu métal. Floraison à fermeture de la grappe 10 kg de soufre 
pur + 200 g de Cu métal. Après fermeture 6 à 8 kg de soufre 
pur + 200g de Cu métal

Le viticulteur a démarré la protection a commencé le 28 mars 
au stade 2-3 feuilles étalées.
10 traitements ont été réalisées.
T1 et T2 appareil à jet porté-2 rangs
T3 appareil pneumatique TTZ traitement 3 rangs 80 % de jet 
ouvert.
T4 à T10 appareil TTZ traitements 3 rangs avec main de retour.

Témoin : traité uniquement contre le mildiou et l’oïdium 
avec des spécialités commerciales conventionnelles non 
homologuées contre le Black-rot sauf pour le premier 
traitement qui a reçu 6 Kg soufre pur + 200g de Cu métal.

Tableau Récapitulatif des stratégies étudiées

TNT S+C S C Viticulteur

Déb-flo
6 kg S + 

200g CuM
6 kg S + 

200g CuM
6 kg S 400 g CuM 8 kg S + 200g CuM

Flo-ferm
8 kg S + 

200g CuM
8 kg S 400 g CuM 10 kg S + 200g CuM

>ferm 6 kg S 6 kg S 400 g CuM 6/8 kg S + 200g CuM

Application

Déb 8 avril : 4/5 fév
Pulvé à dos

180/200 l/ha
9 app/lessivage

Déb 28 mars : 2/3 fé
Jet porté ou pneumatique

10 app

*(% de dégâts constatés)
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Méthodologies d’observations

Comptages: 3 comptages ont été réalisés floraison, fermeture 
à la récolte. L’appréciation a été réalisée sur 100 grappes sur 
chaque parcelle élémentaire soit 400 grappes par modalité. 
L’intensité de la maladie a été évaluée grappe par grappe, 
la fréquence et l’intensité moyenne de chaque parcelle 
élémentaire est ainsi calculée. Ces comptages ont également 
été réalisés sur le reste de la parcelle traiter par le viticulteur.

Résultats

- A floraison :pas de différence significative entre les modalités. 
Le témoin est a moins de 2 % en fréquence et les intensités 
inférieures à 1%.

- A fermeture: les modalités Bio et Bio viti se distinguent du 
groupe de manière significative avec des fréquences de 
l’ordre de moins de 2% et des intensités de l’ordre de 1%. 
Le soufre et le cuivre étant autour de 60% en fréquence 
pour des intensités de 7 à 9 %. Le témoin est à 75% en 
fréquence 10 % en intensité.

- A la récolte: la modalité Bio est à 22% et Bio viti 5% en 
fréquence avec des intensités de moins de 1%. La fréquence 
est de l’ordre de 60% pour le soufre et cuivre et l’intensité 
d’environ  8%. Le témoin est à 75% en fréquence pour 9 
% en intensité.

Tableau des résultats obtenus

TNT S+C S C Viticulteur

fq int fq int fq int fq int fq int

Flo <2% <1%

Ferm 75% 10% <2% 1% 60% 8% 60% 7% <2% 1%

Récolte 75% 9% 22% 1% 60% 8% 60% 8% 5% 1%

Conclusion:
Étant donné que le témoin a reçu du soufre et de cuivre 
en début de campagne la pression exprimée par le témoin 
est sous estimée et il n’a donc pas été opportun de réaliser 
des tests d’efficacités. Cependant, l’essai confirme que 
l’utilisation du cuivre ou du soufre seul ne permet pas de 
lutter efficacement contre le Black-rot, la synergie des deux 
molécules est  indispensable. L’influence de la quantité 
de soufre sur l’efficacité de la protection est également 
confirmée en comparant les fréquences des modalités Viti 
bio et Bio, on notera tout de même la faible intensité pour 
les deux modalités.

 V -  PRÉCONISATIONS ET DISCUSSION

Les clés de la réussite de la lutte contre le black-rot : 
- Identifier les parcelles sensibles présentant un fort inoculum 

(nombreux symptômes les années précédentes) et donc 
un potentiel important de contamination très tôt en saison.

- Assurer une protection sans faille entre la nouaison et la 
véraison. C’est la période à risque le plus élevé, qui peut 
engendrer les pertes de récolte les plus importantes. Le 
pic de sensibilité des grappes se situe à la fermeture de 
la grappe. 

Actuellement, en Agriculture Biologique, aucune spécialité ne 
bénéficie d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 
contre le black-rot de la vigne. Aucune spécialité commerciale 
n’est autorisée en AB contre cette maladie.
Sur toutes les parcelles habituellement sensibles ou 
concernées par des pertes black-rot les années précédentes, 
le traitement devra être réalisé, à l’annonce de toute pluie 
intervenant après la sortie des 1ères feuilles. Renouveler après 
lessivage et avant toute pluie annoncée.
Sur les parcelles très sensibles, la protection devra être 
maintenue jusqu’à fin véraison.

Respecter les conditions actuelles d’Autorisation de Mise 
en Marché (AMM) mentionnées sur les étiquettes (nombre 
d’applications, quantité maximale à ne pas dépasser…) ainsi 
que la limitation européenne en matière de cuivre de 30 kg 
de Cuivre métal sur 5 ans à la date de publication de ce 
document.

NB : aucun essai n’a montré l’efficacité du soufre en poudre 
ni de celles des engrais à base de Manganèse ou de Zinc.

La prophylaxie basée sur l’élimination des organes touchés 
(enfouissement, brûlage) permet de limiter les contaminations 
sans toutefois suffire en cas d’inoculum très fort.

Tout comme sur les autres parasites, la qualité de pulvérisation 
est un élément majeur de la réussite de la lutte contre le black-
rot.

Tableau de bord pour le pilotage de la lutte contre le black 
rot selon les situations

Parcelles indemnes les 
années précédentes

Parcelles avec 
quelques symp-

tômes les années 
précédentes

Parcelles avec de 
nombreux symp-
tômes les années 

précédentes

Comme le mildiou et/
ou l’oïdium

Début de la 
protection

Dès la maturité des périthèces, avant un 
épisode pluvieux présumé contaminateur 

avec 300 g de cuivre métal et 6 kg de 
soufre mouillable

Renouvellement
Après lessivage et avant la prochaine 

pluie, ne pas dépasser 10 jours

A partir de la 
floraison jusqu'à la 

fermeture

Passer à 600 g de cuivre métal et 8 kg 
de soufre mouillable

A partir de la 
fermeture

Repasser 300 g de cuivre métal et 6 
kg de soufre mouillable (8 kg, à vérifier 

en 2016)

Arrêt de la pro-
tection

Comme le mildiou 
et l’oïdium

Arrêt jusqu’à 
l’enclenchement 
complet du chan-
gement de couleur 

des baies

A approfondir :

Connaissance de la maladie : conditions climatiques 
favorisant les dégâts ?
Début de la protection…
Pertinence de la prophylaxie ?
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Depuis 2004, le Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique (GRAB) réalise en collaboration avec la Cave 
de Die Jaillance des expérimentations sur la recherche 
d’alternatives au cuivre pour la maitrise du mildiou. Les 
essais sont conduits en plein champ sur une parcelle 
brumisée (depuis 2014) à Espenel. L’enregistrement des 
données climatiques sur la parcelle permet une évaluation 
des risques  de contamination par un modèle, ce qui rend 
possible une optimisation du pilotage des traitements.

Différentes stratégies sont testées chaque année. La nature 
des produits alternatifs est très variable : extraits de plantes, 
algues, sucres, levures, micro-organismes. Le choix des 
produits est orienté par les résultats acquis précédemment, 
les retours d’expériences des professionnels et les travaux 
menées par d’autres structures. Le mode d’action des 
produits (fongicide, éliciteur ou antagoniste, par exemple) 
est souvent identifié, mais ce n’est pas toujours le cas.

En 2016, le chélate de cuivre et le chélate de manganèse 
zinc ont été évalués, ainsi que l’huile essentielle de thym 
à thymol (Tableau 1). Les produits commerciaux testés 
cette année proviennent de BMS micro-nutrients (Chelal 
Cu et Chelal MnZn) et Nateva (huile essentielle). L’effet 
attendu des chélates est un effet éliciteur des défenses 
naturelles de la plante, alors que l’effet attendu de l’huile 
essentielle de thym à thymol est celle d’un antifongique de 
surface. A la différence du cuivre formulé dans les produits 
antifongiques, sous forme de sulfate ou d’hydroxyde par 
exemple, le cuivre sous sa forme chélatée est assimilable 
par la plante.

Sur feuille, aucune efficacité des produits alternatifs testés 
n’a été mise en évidence sur l’ensemble de la saison (6 
observations du 22 juin au 23 août 2016 ; tests statistiques 
sur AUDPC). En revanche, sur grappes, l’association de 
chélate de cuivre ou d’huile essentielle de thym à thymol 
avec une faible dose de cuivre améliore significativement le 
contrôle de la fréquence du mildiou par rapport à la faible 
dose de cuivre seule. Ce résultat n’est pas significatif si 
on considère l’intensité des dégâts, mais la tendance reste 
identique (Figure 1). Les différences significatives notées 
ponctuellement en cours de saison, s’estompent en fin de 
saison lorsque la pression mildiou augmente.

Figure 1 : Evolution de l’intensité des dégâts du mildiou 
observés sur grappe du 13 juillet au 23 août 2016

Tableau 1 : Description des modalités testées en 2016

Modalités
Dose 

/ha /application
Dose cuivre métal total / 

ha/ application

N°1 TNT 0 0

N°2 Référence régionale 400g 400g

N°3 Cu faible 100g 100g

N°4
Cu faible
Chelal Cu

100g
0.5 à 1.0 L

200g

N°5
Cu faible
Chelal Cu

Chelal MnZn

100g
0,5 à 1.0 L 
1.0 à 1.5 L

200g

N°6 Chelal Cu 0,5 à 1.0 L 100g

N°7
Cu faible

HE de Thym
 Savon noir

100g
0.2%
0.2%

100g

N°8
Cu faible

HE de Thym
 Adjuvant1

100g
0.2%
12%

100g

Début septembre, une visite de la parcelle expérimentale a 
permis aux vignerons d’apprécier les résultats. Une poursuite 
de travaux expérimentaux est envisagée afin d’identifier 
les possibilités d’amplifier les résultats encourageants 
observés. Plus d’informations sur www.grab.fr/wp-content/
uploads/2016/08/Visite-essai-Espenel-5sept2016-V3.pdf

2. Quelles alternatives au cuivre en viticulture 
biologique? Les huiles essentielles et les chélates 
en test au GRAB en 2016 Johanna Brenner, Claude Eric Parveaud
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••• Actualités
Recueil de pratiques 
observées en viticulture 
biologique : des pistes 
pour innover ?

Suite à sa diffusion lors du 
Rendez-vous Tech & Bio Aquitaine 
à Libourne Montagne les 06-07 
Juillet 2016.

Vous pouvez dés à présent consultez 
& même télécharger via ce l ien : 
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0BzYAU3kvIwr3cUNWWGItZjN2dms/
view?usp=sharing le recueil de pratiques 
innovantes en Viticulture Biologique, qui 
sont d’autant de pistes de réflexions dans 
l’évolution des pratiques !

Description Rapide du Projet :
Ce projet VITINNOBIO a pour ambition 
de mettre en place une méthode 
pour détecter et évaluer les pratiques 
innovantes mises en oeuvre chez les 
viticulteurs biologiques avec en point de 
mire la diffusion de ces pratiques pouvant 
intéresser d’autres viticulteurs et visant à 
aider au développement de l’agriculture 
biologique. Ce document est le fruit du 
travail d’entretiens réalisés durantl’hiver 
2014-2015 par l’ensemble des partenaires 
du projet afin de détecter des pratiques 
potentiellement innovantes. Ces entretien 
sont suivi une colonne vertébrale constituée 
par les points techniques identifiés comme 
étant potentiellement verrouillés ou 
difficiles à maîtriser en viticulture biologique 
(doses de cuivre, gestion des adventices, 
gestion du temps de travail...). A ce stade, 
aucun travail d’évaluation, de validation, de 

contrôle de ces pratiques n’a été effectué. 
L’objectif de ce document est donc 
seulement de mettre en avant la diversité, 
la créativité, l’ingéniosité de pratiques 
répondant à divers points de blocage de 
la viticulture biologique, identifiés par les 
viticulteurs et les acteurs techniques de 
la profession et qui peuvent constituer un 
terreau d’innovations. Certaines pratiques 
pourront paraitre à certains presque « 
classiques » ou « basiques » mais les 
pratiques viticoles étant diversifiées dans 
les différents vignobles français nous avons 
préféré partager l’ensemble des pratiques 
observées et laisser chacun piocher dans 
ce qui l’intéresse...

AGENDA
FORMATIONS : 

- Perfectionnement en taille de vigne 
pour lutter contre les maladies du bois 
les 26 et 30 janvier à Renage et la 
Buisse (38)
-Produire eu raisin de table en 
agriculture biologique en région 
Auvergne Rhône Alpes : en 3 jours a 
priori sur les départements 42, 38 et 69.
>> Contact : arnaud.furet@adabio.
com

- Formation optidose Sud Ardèche le 
17 janvier,
- Formation Certiphyto à aubenas le 18 
janvier 
>> Contact : Béatrice Renoud-Lyat  
beatrice.renoud-lyat@ardeche.
chambagri.fr

Foire Pétillante  (Foire Agricole à 
Orientation Viticole). 29 Avril 2017. 
Espenel.
>> Contact : Nicolas Fermond 
nfermond@jaillance.com
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Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné par
Amandine Fauriat, référente technique régionale viticulture bio des chambres d’agriculture.

CONTACT :
Tél. 04 75 20 28 00  - amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien financier de :

Ce document est édité par les Chambres d’agriculture de Rhône-Alpes, établissements agréés pour leur activité 
de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires sous le n° IF01762.

••• Actualités
Actualités sur le cuivre suite au CNAB du 5 Juillet 2016
Les propositions de la commission intrants ont été validées. 
Le guide de lecture sera ainsi modifié (éléments modifiés en italique) :

Point du RCE
834/07 ou 889/08

Phrase ou élément à préciser Note de lecture Éventuellement source complémentaire

Annexe II - Pesticides

Partie 6 – Composés de cuivre :
« Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, 
(…), que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d’une année 
donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée 
sur une période de cinq ans comprenant l’année en question et les 
quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg. »

Le dépassement de la limite des 6 kg/ha/an peut-être 
effectué dans les conditions suivantes :
- Il pourra être fait une « moyenne mobile » sur 5 ans 
des doses de cuivre, dans la limite de 30 kg sur 5 ans.
- Les opérateurs doivent garder et présenter aux O.C. 
les justificatifs correspondants pendant au moins 6 ans.

-Tout produit à action fongicide ou bactéricide doit être 
comptabilisé pour calculer la dose de cuivre métal appli-
qué pour une année donnée. 
A noter que les engrais foliaires et les oligoéléments 
ne doivent pas être utilisés pour un usage fongicide ou 
bactéricide. Ils ne disposent pas d’une autorisation de 
mise sur le marché et ne sont pas listés au guide des 
produits de protection des cultures utilisables en France 
en agriculture biologique.
Toutefois, en cas de mésusage, la dose de cuivre ad-
ditionnelle issue de ces engrais foliaires sera compta-
bilisée.
 
- Les prescriptions indiquées dans les autorisations de 
mise sur le marché (AMM) des produits phytopharma-
ceutiques sont à respecter scrupuleusement, notam-
ment la dose maximale d’application et le nombre maxi-
mum d’application, si ce dernier est précisé.


