N° 14 - 26 juin 2017
AOC Champagne
N° XX - 26 septembre 2013
Champagne-Ardenne

FLASH TORDEUSES
Situation
Le vol de deuxième génération a débuté le 23 juin, en tous secteurs du vignoble.
Une surveillance spécifique est en place sur les réseaux d’observation afin de repérer les premiers œufs.
Le premier œuf frais (eudémis) a été trouvé le 26 juin à Epernay.
D’après les prévisions, les conditions météorologiques risquent de devenir défavorables aux papillons durant les
prochains jours, en raison des pluies annoncées.

Analyse du risque
En secteurs non confusés, le risque G2 est maintenant présent. Tenir compte des prévisions météorologiques :



si les prévisions de pluie se confirment, le risque G2 sera à prendre en compte dès le retour d’un temps sec
et peu venteux ;



si les précipitations prévues dans les prochains jours ne se produisent pas, le risque G2 est à prendre en
compte dès maintenant.

A gauche : œuf d’eudémis (irisé)

A droite : œuf de cochylis (nacré).
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En 2017, les partenaires du réseau SBT Vigne sont : Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, Comité Champagne,
Acolyance Vigne, COMPAS, Coopérative Champagne Coligny-Union Novagrain, Champagne Chassenay d’Arce, Coopérative Charles Collin, CSGV, CVC Nicolas Feuillatte, FCM Consultants, GDV Aube, GDV Marne, GEDV Aisne,
Chambre d’agriculture de la Marne, Magister, Ets RITARD, SOUFFLET Vigne, STAHL, Union Auboise, Union Champagne, Viti-Concept, Vranken Pommery, Vinelyss.

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la Chambre d’agriculture régionale Grand Est :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2853502

et de la DRAAF :
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture régionale Grand Est sur la base des observations réalisées par
les partenaires du réseau vigne :
Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - Comité Champagne - Acolyance Vigne - COMPAS - Coopérative Champagne Coligny-Union Novagrain Champagne Chassenay d’Arce - Coopérative Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas Feuillatte - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV
Aisne - Chambre d’agriculture de la Marne - Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne - STAHL - Union Auboise - Union Champagne - VitiConcept - Vranken Pommery - Vinelyss.
Rédaction : le Comité Champagne avec relecture de FCM Consultants, COMPAS et DRAAF-SRAL.
Animation du réseau Vigne : Alexandra BONOMELLI - Comité Champagne. Tél. : 03 26 51 50 62. Courriel : alexandra.bonomelli@civc.fr
Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courriel à
k.benredjem@champagrica.fr

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO 2018.
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