
 
CONSEILS VITICOLES du 16 JUILLET 2009 

 
 
Stades phénologiques   
 
Stades moyens observés 
 
Chardonnay et Pinot noir : début du stade 33 « Fermeture de la grappe » à fermeture 
complète de la grappe  
Meunier : début du stade 33 « Fermeture de la grappe  
 
Mildiou 
 
La situation a peu évolué depuis la semaine dernière. Les sorties de taches, suite 
aux pluies de fin juin et aux orages du 2 juillet, concernent principalement les 
entrecoeurs. 
 
 Au niveau des grappes, les vieux symptômes de rot-gris sont généralement secs et 
tombent. Les symptômes de rot-brun apparus suite aux contaminations de mi-juin 
sont visibles dans les parcelles concernées par ces contaminations.  
De nouveaux symptômes de rot brun peuvent vraisemblablement apparaître à 
compter de la semaine du 20 juillet. 
Par contre, à partir du stade 33 « Fermeture de la grappe », les grappes jusque là 
indemnes sont moins réceptives aux contaminations. 
 
Avec la généralisation du stade 33 « Fermeture de la grappe », la sensibilité des 
grappes diminue petit à petit comme celle des feuilles plus âgées.  
Poursuivre une protection soignée notamment afin de préserver le feuillage principal 
fonctionnel pour la maturation de la récolte et une bonne mise en réserve. 
 
 
Conseils  
- dans les parcelles saines ou peu touchées : renouveler la protection à cadence 
normale, voire allongée si aucune pluie n’est annoncée sur les derniers jours  
 

- en situation de mildiou déclaré (symptômes fréquents sur grappes), maintenir 
des cadences de renouvellement à 10-12 jours (risques moyens). 

- Continuer à alterner les substances actives : CAA, zoxamide et cymoxanil. 
Réserver les spécialités commerciales à base de cuivre pour les derniers traitements 
(fin juillet - début août selon l’état sanitaire des parcelles et l’avancement de la 
véraison). 
 
 
 



Oïdium 
 
Le vignoble reste globalement sain.  
Quelques parcelles présentent une fréquence de symptômes plus importante 
s’expliquant par le cumul de facteurs aggravants : défaut de pulvérisation, palissage 
tardif, vigueur excessive, cadence allongée pendant la phase de grande sensibilité. 
 
Conseils 
Surveiller les parcelles habituellement concernées et adapter la protection en 
fonction de la fréquence des symptômes : 
 

- en parcelles saines ou touchées à une fréquence inférieure à 10 % des 
grappes, la poursuite de la protection ne se justifie plus, le stade 33 « 
Fermeture de la grappe » marquant la fin de sensibilité des grappes, 

-  - en parcelles présentant une fréquence de grappes touchées supérieure à 
10 %, la poursuite de la couverture anti-oïdium jusqu’au stade début véraison 
se justifie.  

 
Botrytis 
 
Le stade "B" «Fermeture de la grappe » est atteint dans la majorité des situations. 
Les parcelles plus tardives n’ayant pas encore atteint le stade début fermeture de la 
grappe peuvent encore faire l’objet de cette intervention. 
 
Conseils 
Pour les dernières parcelles concernées, se reporter aux recommandations 
énoncées dans les deux derniers bulletins. 
 
Tordeuses 
 
Le vol de cochylis entame sa troisième semaine. Les captures diminuent 
sensiblement depuis la fin de semaine dernière. Concernant le vol d’eudémis, il s’est 
légèrement intensifié depuis la semaine dernière. Il reste cependant limité (250 
papillons capturés sur le réseau le 13 juillet). 
 
L’activité de ponte a également diminué. De rares œufs frais (cochylis et eudémis) 
ont été découverts lors des suivis parcellaires.  
En zone confusée, la situation reste sous contrôle. Pour le moment, quelques rares 
oeufs ont été observés dans les secteurs confusés de Rilly-la-Montagne et de Mailly-
Champagne. 
 
Conseils 
 
Pour les parcelles en lutte insecticide, la persistance d’action de la couverture 
dépend du produit appliqué : 21 jours pour les RCI ou 12-14 jours pour les 
insecticides stade « tête noire ».  
Il n’est pas recommandé de renouveler la protection. 
 
 
 
 
Sources : Avertissements viticoles C.I.V.C – Magister – DRAAF - SRAL 


