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A RETENIR
Mildiou
Maturité des "oeufs d'hiver" observée ce jour au laboratoire.

SUIVI BIOLOGIQUE MILDIOU
Situation
La maturité des "oeufs d’hiver" a été observée, ce jour, au laboratoire (échantillons placés en étuve
humide et conservés à 20 °C).
Analyse de risque
Pour rappel, des contaminations primaires sont possibles au vignoble si trois conditions sont réunies :
- maturité des œufs d'hiver acquise au laboratoire,
- réceptivité de la vigne c'est à dire stade 06 "éclatement du bourgeon" acquis ou dépassé,
- pluie d’au moins 2 mm avec une température moyenne journalière égale ou supérieure à 11 °C sur
un sol déjà humide.
Actuellement, ces trois conditions ne sont pas réunies.
La vigne n'est pas réceptive puisque le stade 06 "éclatement du bourgeon" n'est pas atteint. Ce stade devrait se généraliser au cours de la semaine prochaine pour le chardonnay et un peu
plus tard pour le pinot noir et le meunier.
Le risque de contaminations peut être pour le moment écarté. Un point sera fait dans le prochain bulletin.

REMARQUE : ce bulletin est produit à partir des informations suivi
biologique transmise par le Comité Champagne.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne
peut être transposée telle quelle à la parcelle.
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En 2016, les partenaires du réseau SBT Vigne sont : Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, CIVC, Cohesis Vigne,
Consultants, GDV Aube, GDV Marne, GEDV Aisne, Chambre d’agriculture de la Marne, Magister, Ets RITARD, SOUF-Concept.

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la Chambre d’agriculture de Champagne-Ardenne :
-

-de-sante-du-vegetal.html

et de la DRAAF :
-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - Cohesis Vigne - COMPAS - Novagrain - Champagne Chassenay d’Arce s
Collin - CSGV - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d’agriculture de la Marne - Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne - STAHL - Union Auboise - Union Champagne -Concept.
le CIVC avec relecture de GDV Marne, Ets RITARD et DRAAF-SRAL.
Alexandra BONOMELLI - CIVC. Tél. : 03 26 51 50 62. Courriel : alexandra.bonomelli@civc.fr
vous pouvez en faire la demande par courriel à
k.benredjem@champagrica.fr
Aqu
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