
 
CONSEILS VITICOLES DU 10 JUIN 2009 

 
 
 

Stades phénologiques 
 
Chardonnay : stade 21 « 25% des capuchons floraux tombés » à stade 23 « Pleine 
floraison » 
Pinot noir : stade 21 
Meunier : stade 18 « 11-12 feuilles étalées » à stade 19 « Tout début floraison » 
 
 
Mildiou  
 
Dans la majorité des cas, les symptômes ont peu évolué et la protection semble bien 
maîtrisée. Toutefois, dans certaines parcelles, notamment dans l’Aisne, la Vallée de 
la Marne et la Montagne de Reims, l’état sanitaire s’est dégradé et la fréquence des 
symptômes sur le feuillage a fortement progressé. 
Toute faille dans la protection (positionnement des traitements par rapport aux 
pluies, qualité de pulvérisation, conditions d’intervention…) au moment des pluies du 
25 au 28 mai, bien que parfois peu importantes en terme de quantité d’eau, a pu être 
à l’origine de nouvelles contaminations. 
 
Conseils 
 
La vigne est maintenant dans sa phase de forte sensibilité. Le potentiel de 
développement du mildiou est très élevé. Maintenir une protection préventive 
continue et soigner la pulvérisation. Pour toute intervention d’ici le stade fin floraison 
– début nouaison, préférer encore un produit systémique à base de fosétyl 
d’Aluminium. Conserver les produits pénétrants pour les interventions 
suivantes.  
 
Oïdium 
 
Sur le réseau Magister, le nombre de parcelles concernées ainsi que l’importance 
des symptômes restent faibles et bien inférieurs à ceux constatés dans le passé. 
 
Conseils 
 
Les inflorescences entrent dans leur phase de grande sensibilité. Poursuivre une 
protection continue. Soigner la qualité de pulvérisation notamment dans la zone des 
grappes. L’ensemble des produits anti-oïdium peut être utilisé.  
 



Botrytis 
 
En secteurs précoces, le stade "A" « 80 % des capuchons floraux tombés » est déjà 
atteint. Il devrait l’être en début de semaine prochaine dans les secteurs les plus 
tardifs. Pour rappel, dans le cas de la mise en oeuvre d’une lutte chimique contre la 
pourriture grise, le traitement au stade "A" est celui qui contribue le plus à l’efficacité 
du programme. Dans le cas d’un seul traitement, privilégier celui-ci. 
 
Conseils 
 
Surveiller l’évolution de la floraison dans les parcelles concernées par la lutte 
chimique afin de repérer le stade "A" et positionner au mieux le produit. Privilégier les 
produits à base de fludioxonil ou fenhexamid. 
 
Tordeuses 
Les dépassements de seuil sont peu nombreux et localisés à quelques parcelles 
situées en Côte des Blancs et Montagne de Reims.  
 
Conseils 
Il est maintenant trop tard pour intervenir.  
 
Brenner et black-rot 
 
Peu d’évolutions constatées cette semaine pour ces deux maladies dans l’Aube. 
 
Conseils 
 
Pour les parcelles du Barrois concernées, poursuivre une protection spécifique en 
choisissant un anti-mildiou ou un anti-oïdium homologué sur brenner et/ou black-rot 
(selon l’historique de la parcelle). 
 
 
 
 
Sources : Avertissements viticoles C.I.V.C – Magister – DRAAF - SRAL 
 


