CONSEILS VITICOLES DU 8 AVRIL 2009
stades phénologiques
Chardonnay : stade 03 «bourgeon dans le coton»
Pinot noir : stade 02 «gonflement du bourgeon» à 03 «bourgeon dans le coton»
Meunier : stade 01 «bourgeon d’hiver» à 02 «gonflement du bourgeon».

mange-bourgeons
En dehors des secteurs tardifs de meunier, les parcelles sont maintenant dans la
phase de grande sensibilité aux mange-bourgeons . La situation est globalement
calme
L’activité des chenilles reste à ce jour limitée et est, essentiellement, attribuée aux
chenilles de boarmie. Les premiers dégâts de noctuelles ont été observés lors des
tournées du début de semaine..
Dans les parcelles touchées, le proportion de ceps présentant au moins 1 bourgeon
mangé dépasse rarement 1 à 2 % des ceps. Toutefois, ponctuellement dans les
régions habituellement plus concernées par ces ravageurs (Côte des Blancs, Grande
Vallée de la Marne, région d’Epernay), quelques parcelles présentent un niveau
de dégâts plus important s’approchant, ou dépassant, le seuil d’intervention de 15 %
de ceps touchés La parcelle la plus touchée est sur le secteur de Cumières et
présente 21 % de ceps avec au moins un bourgeon mangé. La majorité des parcelles
suivies sont indemnes
Conseil
Poursuivez la surveillance des parcelles sensibles Par principe, n’intervenez pas
sans comptage préalable

Confusion sexuelle
Les diffuseurs doivent être installés quelques jours avant le début du vol de la
première génération. A titre indicatif, la date moyenne des premières captures sur les
10 dernières années est le 18 avril pour la cochylis et le 22 avril pour l’eudémis.
.
La période de pose recommandée se situe entre le 13 et le 24 avril. En 2009, le total
des surfaces protégées par confusion sexuelle est estimé à environ 7300 ha soit près
de 300 ha de plus qu’en 2008

Sources : Avertissements viticoles C.I.V.C – Magister – DRAAF - SRAL

