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A RETENIR CETTE SEMAINE
OÏDIUM : légère évolu on de la fréquence de parcelles touchées sur grappes. Situa on toujours
bien contenue.
MILDIOU : peu de nouveaux symptômes. Vignoble indemne ou presque.
TORDEUSES : ac vité de ponte en cours. Peu d’œufs détectés à ce jour. Condi ons météo peu
favorables (pluies, vent et températures fraiches) perturbant l’ac vité des papillons.

STADES PHENOLOGIQUES
Le stade 33 "fermeture de la grappe" est acquis dans une large majorité de parcelles, en
tous secteurs et tous cépages confondus. Les grappes de chardonnay semblent toujours
un peu plus lâches, comme à l’accoutumée.
Au niveau physiologique, de la coulure et du millerandage sont signalés dans certaines
parcelles. Toutefois, ces deux phénomènes restent généralement de faible ampleur et
peu fréquents. Ils ne devraient pas impacter le poten el de récolte.
Par rapport à la moyenne décennale, la vigne conserve une semaine d’avance.
Chardonnay, pinot noir et meunier : stade 33 "fermeture de la grappe". Stade 31 grains
de pois" observé en parcelles tardives.
Stade 33 "fermeture de la
grappe"

REMARQUE : Ce bulle n est produit à par r d'observa ons ponctuelles réalisées du
30 juin au 4 juillet sur 178 parcelles de vigne. S'il donne une tendance de la situa on
sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle.
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MILDIOU
Fréquence de ceps avec symptômes de mildiou sur
feuilles - Répartition des parcelles du RSBT

Situa"on
Quelques nouveaux symptômes sur jeunes feuilles (entrecoeurs) sont signalés et se limitent le plus souvent à des
taches éparses.
Sur le réseau SBT, au 4 juillet, seulement 33 parcelles sur 182
présentent du mildiou sur feuilles contre 27 parcelles au 27
juin. Les parcelles concernées par une présence régulière de
ceps touchés sont toujours peu fréquentes. Rares sont les
symptômes sur grappes.
Le vignoble demeure donc toujours très sain.
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Analyse du risque
Suite aux pluies du 4 au 7 juillet (30 à 45 mm en Côte de Bar et 15 à 30 mm ailleurs), des contamina ons sont poten ellement en cours. D’après les abaques d’incuba on, les sor es de symptômes sur feuilles sont possibles à parr du 11 juillet. Les contamina ons se limiteront aux entre-coeurs et seront, en grande par e, éliminées par les rognages. Les feuilles adultes sont maintenant moins sensibles. Côté grappes, leur sensibilité peut être considérée
comme nulle à par r du stade 33 "fermeture de la grappe".
A ce stade avancé de la campagne, le risque mildiou demeure globalement faible.

OIDIUM
Situa"on

Fréquence de grappes avec symptômes d'oïdium
Répartition des parcelles du RSBT
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A tre de comparaison, en 2012 et 2013, à stade phénologique équivalent, la propor on de parcelles avec de l’oïdium sur grappes était respec vement de 15 % et
13,5 %.

11 à 20 %

21 à 50 %

27-juin
04-juil

> 50 %

Analyse du risque
Sur le réseau Magister, au 4 juillet, la tendance donnée par l’indicateur régional
"grappes" reste la même que les semaines précédentes. La campagne 2014 reste
conforme aux années à risque oïdium jugé faible à modéré. A ce stade de la campagne, l’évolu on, somme toute modérée, de la fréquence de parcelles touchées ne
remet pas en cause l’analyse du risque oïdium à l’échelle Champagne.
Symptômes discrets sur baies .
Dans le contexte d’année à risque faible à modéré, une surveillance des symptômes
sur grappes des parcelles au début de stade "fermeture de la grappe", permet d’apprécier l’état sanitaire et donc la
bonne maîtrise de l’oïdium lors des stades de forte sensibilité de la vigne (ﬂoraison-nouaison). En l’absence de
symptômes sur grappes lors de ce contrôle, la situa"on peut-être considérée comme bien contenue et devrait se
traduire par une absence ou de très faibles dégâts à la vendange.
Dans les parcelles où des symptômes sur grappes sont détectés entre les stades "nouaison"-"début fermeture de la
grappe" et pour contenir le développement du champignon, la stratégie consiste à prendre en compte le risque
oïdium jusqu’au stade début véraison.
2/4

TORDEUSES
Situa"on
La météo actuelle (pluies, vent, températures fraîches notamment en ﬁn de journée) n’est pas favorable à l’ac vité
de ponte des papillons. D’après les prévisions météorologiques, ces condi ons devraient perdurer jusqu’à la semaine prochaine. Il est possible que l’ac vité des papillons soit donc durablement perturbée sur la seconde moi é
du vol de la deuxième généra on. A suivre…
En ce début de semaine, peu d’œufs (en cours d’incuba on ou prêt à éclore) sont détectés sur les réseaux ou lors
de contrôles spéciﬁques eudémis ciblés. L’ac vité de ponte est actuellement de faible intensité.
Cas de la côte des Bar (hors Montgueux) : pas ou de très rares œufs observés
Cas des zones sous confusion sexuelle : pas ou très faible ac vité de ponte décelée.
Secteurs sous confusion sexuelle spéciﬁque cochylis (Rak 1) : un contrôle de l’ac vité de ponte de l’eudémis a été
réalisé sur les secteurs de Pévy, Boursault, Allemant. L’ac vité de ponte détectée est peu signiﬁca ve jusqu’à présent (1 à 2 œufs pour 100 grappes).

Analyse du risque
Le risque tordeuses est toujours présent. Le vol n’est pas encore terminé même s’il est perturbé depuis quelques
jours. L’ac vité de ponte est actuellement de faible intensité. Toutefois, étant directement corrélée aux condi ons
météo, il est encore possible qu’elle reprenne un peu plus d’ampleur sur la seconde moi é de vol si les condi ons
météo se reme@ent au sec et chaud. Le risque G2 demeure encore poten ellement présent.
Nombre de papillons

Total des captures journalières

2000
1800

Cochylis

1600

Eudémis

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

AU VIGNOBLE
Esca - BDA
Les premiers symptômes (forme lente ou apoplec que) sont signalés depuis une quinzaine de jours.
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet :
- de la Chambre d’agriculture de Champagne-Ardenne :
h@p://www.champagrica.fr/2-BSV-Vigne-2014

- et de la DRAAF : h@p://www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/BSV-vignes-2014

Prochain bulle"n mercredi 16 juillet 2014
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Rédac"on : le CIVC avec relecture des Champagne Veuve Clicquot Ponsardin , Cohésis Vigne et DRAAF-SRAL.
Anima"on du réseau Vigne : Pascale PIENNE - CIVC. Tél. : 03 26 51 34 46. Courriel : pascale.pienne@civc.fr
Pour recevoir le Bulle"n de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courriel à
v.bochu@champagrica.fr
Ac on pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui ﬁnancier de l’Oﬃce Na onal de l'Eau et des Milieux Aqua ques, par les
crédits issus de la redevance pour pollu ons diﬀuses a@ribués au ﬁnancement du plan ECOPHYTO 2018.
4/4

