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A RETENIR CETTE SEMAINE
MANGE-BOURGEONS :
Pression modérée. Fin de période de sensibilité a einte ou toute proche en secteurs tardifs.
ENTREPLANTATIONS ET PLANTATIONS :
Des plants ZP d4 pour se préserver de la ﬂavescence dorée.
MILDIOU :
Risque épidémique considéré comme faible.

STADES PHENOLOGIQUES
Les condi!ons clima!ques es!vales de ces derniers jours ont favorisé une progression
rapide de la phénologie. Le stade débourrement peut être considéré comme a eint ou
dépassé à l'échelle du vignoble pour le chardonnay et le pinot noir. Pour le meunier, le
stade débourrement est en cours de généralisa!on.
En secteurs précoces, des parcelles de chardonnay ont a eint le stade 07 "1 feuille étalée". La deuxième feuille ne devrait pas tarder à se déployer. Comparée à la moyenne décennale (calculée sur la période 2004 - 2013), la phénologie connaît, à ce jour, un peu plus
d'une semaine d'avance.

Débourrement du bourgeon,
les feuilles s'écartent.

Chardonnay : stade 06 "écartement des feuilles" à stade 07 "1 feuille étalée" . Quelques
stade 09 "2/3 feuilles étalées " en secteurs très précoces.
Pinot noir : stade 05 "débourrement" à stade 06.
Meunier : stade 03 en secteurs très tardifs à stade 05.

REMARQUE : Ce bulle n est produit à par r d'observa ons ponctuelles réalisées du
31 mars au 4 avril sur 169 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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MANGE-BOURGEONS
Situa on
Les dégâts demeurent globalement limitée bien que légèrement plus importants qu'en 2013. La majorité des parcelles présente moins de 10 % de ceps avec au moins un
bourgeon évidé.
Au 4 avril, sur le réseau SBT, la propor!on de parcelles
dépassant le seuil de 15 % de ceps touchés est proche de
8 %. Ce premier bilan est intermédiaire entre la pression
constatée en 2012 et 2011.
En ce début de semaine, les dégâts observés sont majoritairement anciens.
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Analyse du risque
La progression rapide du développement végéta!f sur ces derniers jours a permis, à une
très grande majorité de parcelles, de dépasser le stade 06, stade de ﬁn de sensibilité.
Dans les secteurs tardifs où le débourrement est tout juste a eint ou presque, la phase
de sensibilité ne devrait plus être très longue. Ce n'est qu'une aﬀaire de 2 ou 3 jours.
Le risque mange-bourgeons peut être maintenant considéré comme écarté.
Boarmie fuyant un bourgeon
au stade 06 , devenu peu appétant

MILDIOU

Situa on
La maturité des œufs de mildiou (forme de conserva!on hivernale) a été observée hier au laboratoire (échan!llons
placés en étuve humide, à 20 °C).

Analyse du risque
Des contamina!ons primaires sont possibles au vignoble si trois condi!ons sont réunies : maturité des oeufs d'hiver, récep!vité de la vigne (stade 06 a eint) et pluie d’au moins 2 mm avec une température moyenne journalière
généralement égale ou supérieure à 11 °C (à 2 mètres sous abri) sur un sol déjà humide.
A ce jour, deux des condi!ons rapelées ci-dessus sont remplies. Toutefois, le risque épidémique est considéré
comme faible pour les raisons suivantes :
- La phénologie est peu développée et les inﬂorescences sont encore bien à l'abri, protégées par les premières
feuilles.
- Les données du modèle Poten!el Système (SESMA), dont la variable EPI (Etat Poten!el d'Infec!on) calculée
avec les données météorologiques du 7 avril, traduisent actuellement un faible poten!el épidémique sur l'ensemble du réseau de sta!ons météo suivies par le CIVC (38 sta!ons).
- Enﬁn, pour le moment, les prévisions météorologiques ne prévoient pas de pluies pour les 10 jours à venir.

PYRALES
Les premières chenilles ont été observées en début de semaine sur des parcelles de chardonnay présentant des
bourgeons au stade 07 "1 feuille étalée". Il s’agit du tout début des remontées. L’observa!on des pyrales reste encore délicate du fait du stade phénologique peu avancé.
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plants ZP d4 : obliga on incontournable pour toute entreplanta on
ou planta on
Depuis le 1er janvier 2012, tout matériel végétal du genre Vi!s (greﬀons, porte-greﬀes, greﬀés-soudés) entrant en
zone AOP Champagne (zone protégée vis-à-vis du phytoplasme de la ﬂavescence dorée) doit être porteur d’une
é que1e de cer ﬁca on portant la men on ZP d4 (cf. photo é!que e de plants cer!ﬁés). L’a ribu!on de la men!on ZP d4 se fait sous le contrôle de FranceAgriMer.

Le respect de ce1e réglementa on est primordial. Ces mesures réglementaires visent à éviter l’introduc on du phytoplasme de la ﬂavescence dorée dans l’AOP
Champagne, vignoble jusque-là indemne, via le matériel végétal.

Pour rappel, la ﬂavescence dorée (FD) est une maladie épidémique grave due à la
présence d’un phytoplasme dans les vaisseaux conducteurs de sève de la plante. Elle
se traduit par des symptômes de jaunisses qui abou!ssent à la mort du cep. La transmission de ce e maladie est assurée soit par le matériel végétal soit par le biais d'un
insecte vecteur (Scaphoïdeus tanus). Cet insecte, inoﬀensif pour la vigne, peut être
vecteur du phytoplasme uniquement s’il l'acquiert par une prise alimentaire sur un
cep déjà a eint.

À ce jour en Champagne, le phytoplasme de la Flavescence dorée n’a toujours pas été mis en évidence (résultats
des prospec!ons jaunisses des campagnes antérieures - voir bulle!n n°120).

Les enjeux sont donc très importants : il est impéra f de ne pas introduire le phytoplasme de la FD via du matériel végéta f contaminé.
Il faut donc vous assurer que tous les plants que vous avez réservés pour entreplanta!on ou planta!on portent
bien la men!on ZP d4. Les é!que es de cer!ﬁca!on sont à conserver au moins un an.
Le SRAL et, par déléga!on la Fredon Champagne-Ardenne, réalisent des contrôles pour vériﬁer le respect de ce e
réglementa!on, notamment pendant la période des planta!ons.
Pour plus d’informa!on, consulter :
- guide pra!que vi!culture durable 2014.
- extranet du CIVC.
- revue Le Vigneron Champenois octobre 2011, mars 2012.
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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/-16-BSVet de la DRAAF : www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr
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HFG E=B HFG@=IF?G=B >D GAB=FD O?MI= :
Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - Cohesis Vigne - COMPAS - Coopéra!ve Champagne Coligny - Champagne Chassenay d’Arce Coopéra!ve Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas Feuilla e - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d’agriculture de la Marne - Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne—STAHL - Union Auboise - Union Champagne - Vi!-Concept.
Rédac on : le CIVC avec relecture des GDV Marne, CSGV 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

