CONSEILS VITICOLES DU 5 AOUT 2009

Stades phénologiques
Chardonnay, pinot noir et meunier : stade 35 « Début véraison » n’est pas encore
atteint. Il est imminent en secteurs précoces

Mildiou
La situation a peu évolué depuis la semaine dernière. Les pluies du 21 au 24 juillet
ont été à l’origine de contaminations. Sur grappes, les symptômes de Rot brun ont
peu progressé. Les baies touchées se dessèchent et ont même tendance à tomber
lors de la manipulation des grappes.
Dans la majorité du vignoble, l’état sanitaire est bien maîtrisé.
Conseils
La couverture mildiou touche à sa fin. Raisonner l’application du dernier traitement
en fonction de l’état sanitaire, de la progression de la véraison et des cumuls de
pluies.
- dans les parcelles saines ou peu touchées : le traitement réalisé en fin de
semaine dernière ou positionné en tout début de semaine est le dernier.
- en situation de mildiou déclaré (plusieurs taches par cep sur le feuillage
principal et/ou symptômes fréquents sur grappes), adapter le renouvellement de la
protection en fonction des produits utilisés et des prévisions météo.

Botrytis
Les symptômes de pourriture grise restent limités à ce jour. Ils concernent
généralement 1 à 2 baies.
Comme rappelé dans le précédent bulletin, le traitement au stade "C" « Début
véraison » n’est pas recommandé.

Oïdium
La majorité des parcelles reste indemne ou présente de très rares baies oïdiées.
Conseils
Dans les parcelles ayant justifié la poursuite de la protection après le stade
«Fermeture de la grappe », la couverture des grappes doit être effective jusqu’au
stade « Début véraison ».

Cicadelle verte (ou cicadelle des grillures)
A ce jour, les niveaux de population sont comparables à ceux de 2008 à la même
période voire légèrement plus faibles.
Aucune incidence sur la maturité et le volume de récolte n’a été observée.

Conseils
Comme rappelé ci-dessus, la cicadelle reste un ravageur secondaire sans incidence
sur la récolte. Aucune intervention n’est donc justifiée.

Collecte ppnu : le 5 novembre 2009
Le 5 novembre prochain aura lieu une nouvelle collecte de PPNU (Produit
Phytosanitaires Non Utilisables) sur la région Champagne-Ardenne.
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