CONSEILS VITICOLES DU 8 JUILLET 2009
Stades phénologiques
Chardonnay : stade 31 « Baies à taille de pois ». à début du stade 33 « Fermeture de
la grappe »
Pinot noir : stade 31 « Baies à taille de pois ». à début du stade 33 « Fermeture de la
grappe »
Meunier : stade 29 « Baies de la taille de grains de plomb » à stade 31

Mildiou
La situation continue à évoluer sur le feuillage, (résultats des contaminations de fin
juin). Sur grappe, on note également une évolution avec l’apparition des symptômes
liés aux pluies des 14 et 15 juin. Les parcelles concernées restent principalement
celles présentant un état sanitaire déjà dégradé avant ces pluies. Les dégâts parfois
plus spectaculaires sur grappes que sur feuilles s’expliquent par des contaminations
début juin pendant la phase de très grande sensibilité des grappes. A noter, des
symptômes de rot brun sont observés en ce début de semaine.
Dans les secteurs épargnés par le mildiou, l’état sanitaire sur grappes reste, bien
maîtrisé. Les contaminations du 2 juillet ne devraient s’extérioriser, sur grappes, qu’à
partir de la semaine du 20 au 24 juillet. Il n’est pas possible d’agir en curatif sur ces
contaminations en cours d’incubation. Pour rappel, en tendance, le décalage entre
l’apparition des symptômes sur feuilles et sur grappes est d’environ 1 semaine en
début de saison et plutôt de 10-15 jours en fin de saison.
Conseil : La gestion des renouvellements est à gérer en fonction de l’état sanitaire
des parcelles et des conditions météorologiques :
- dans les parcelles saines ou peu touchées : renouveler la protection à
cadence normale en fonction du produit utilisé précédemment,
- - en situation de mildiou déclaré avec plusieurs taches par ceps (feuillage
principal) et/ou des symptômes fréquents sur inflorescences, maintenir des
cadences de renouvellement à 10 jours maximum. Dans les deux cas,
anticiper le renouvellement d’1 ou 2 jours en cas d’annonce de pluies en fin de
persistance d’action. Continuer à alterner les substances actives (CAA,
zoxamide et cymoxanil). Réserver les spécialités commerciales à base de
cuivre pour les derniers traitements.

Oïdium
Le vignoble reste globalement sain. Les symptômes sur grappes sont limités.. Sur
les parcelles touchées, la poursuite de la protection après la fermeture de la grappe
est à envisager si la fréquence de grappes touchées au stade « Fermeture de la
grappe » est supérieure à 10 %.

Conseils : La couverture anti-oïdium s’arrête au stade 33 « Fermeture de la grappe
». En parcelles saines ou touchées à une fréquence inférieure à 10% des grappes, le
dernier traitement positionné au stade 31 permet d’assurer une protection efficace
jusqu’au stade de fin de sensibilité des grappes. Pour les parcelles justifiant la
poursuite de la protection (fréquence de grappes touchées > 10 %), toutes les
substances actives sont utilisables dans le respect des restrictions d’utilisation.

Botrytis
Le stade "B" «Fermeture de la grappe » est proche, voire atteint, dans les parcelles
les plus hâtives. Pour les parcelles concernées par la lutte chimique, l’intervention
est à planifier dans les prochains jours selon l’évolution du stade phénologique.
Conseil : Positionner le produit juste en début de fermeture de la grappe. Penser à
respecter l’alternance pluriannuelle des familles chimiques concernées par des
phénomènes de résistances spécifiques (anilino-pyrimidines, carboxamides et
fenhexamid)

Brenner
En parcelles traitées, les symptômes ont peu évolué au cours des dernières
semaines. Ils restent principalement localisés sur les étages foliaires 3 et 4. A
présent, les stocks d’ascospores sont pratiquement épuisés, les prochaines
précipitations ne devraient plus générer d’importantes contaminations. De plus, les
grappes approchent du stade de fin de sensibilité (fermeture de la grappe).
Conseils : Dans les parcelles et secteurs concernés du Barrois, la protection
spécifique contre le rougeot parasitaire peut être suspendue

Tordeuses
Après une régression en début de semaine probablement liée aux fortes chaleurs, le
vol cochylis se poursuit. Pour l’eudémis, les captures relevées au cours de la
semaine dernière confirme le début des vols. Aucun oeuf d’eudémis n’a été observé.
En situation confusée, aucun oeuf n’a été vu pour le moment notamment sur les 3
secteurs en dépassement de seuil en G1.
Conseils Il est trop tard pour positionner un RCI. Au vu des observations d’oeufs au
stade « tête noire » de ce lundi et des dynamiques de vol, les produits préventifs
classiques ou ceux à base de Bacillus Thuringiensis ou de spinosad sont à
positionner entre le 7 et le 13 juillet (période à adapter selon la précocité des
secteurs). Intervenir rapidement en Région d’Epernay, Côte des Blancs, Sézannais
et sur Montgueux
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