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PROCHAIN BULLETIN fin aout/début septembre—PROSPECTIONS JAUNISSES
Tordeuses : Vol terminé. Quelques perforations visibles en secteurs non confusés.
Mildiou : Situation toujours bien maîtrisée. Taches fraiches sur jeunes feuilles.
Oïdium : Situation bien contenue. Fin de la période de risque en toutes situations.

STADES PHENOLOGIQUES

Des baies vérées sont régulièrement signalées au vignoble, sur pinot noir et
meunier, en tous secteurs. Ce phénomène va se généraliser progressivement dans les jours à venir.
Le stade « début véraison » (une grappe sur deux avec au moins une baie
vérée) devrait être atteint d’ici la fin du mois de juillet.
Les observations du réseau Matu prennent le relais à partir du 07 aout.

Chardonnay, pinot noir, meunier : stade 33 « fermeture de la grappe ».
Stade 35 « début véraison » proche.
Quelques baies vérées.

REMARQUE : ce bulletin est produit à partir d'observations réalisées du 17
au 21 juillet sur 171 parcelles de vigne. 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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MILDIOU
Situation
Quelques symptômes frais sur brous et entre-cœurs ont à nouveau été observés ces derniers jours. La fréquence
de parcelles concernées par la présence de taches sur feuilles a donc légèrement progressé : 80 % de parcelles sont
concernées (contre 70 % la semaine précédente). Des symptômes sur grappes ont été signalés sur 30 parcelles du
réseau (soit 17 % de parcelles concernées, avec une fréquence et une intensité de rot brun très faibles).
La situation « mildiou » reste donc bien maîtrisée à l’échelle du vignoble, sur feuilles comme sur grappes.
D’après les abaques d’incubation, suite aux précipitations du 20/07, de nouveaux symptômes sur feuilles peuvent
être visibles à partir du 25/07. Concernant les pluies du week-end dernier (22 et 23/07, cumul de 10 à 42 mm selon
les secteurs) et les pluies du 24/07, les symptômes pourraient être visibles à partir du 29/07.

Analyse du risque
A ce stade avancé de la campagne, le risque de contaminations sur grappes peut être considéré comme nul. Des
contaminations des jeunes feuilles restent possibles. Les prochains rognages permettront de limiter leur présence.
En cas de présence importante de symptômes sur le feuillage principal, il peut être recommandé de se préoccuper
du mildiou jusqu’au stade « mi véraison ». Ces cas devraient rester très rares. Ailleurs, fin de la protection.

OIDIUM

Situation
Cinquième semaine de suivi sur grappes sur les différents réseaux d’observation. La présence d’oïdium reste stable.
Les parcelles concernées sont des parcelles à forte antériorité d’attaques sur grappes.
Sur le réseau BSV qui comprend 182 parcelles, au 24 juillet, 8 parcelles présentent des symptômes d’oïdium sur
grappes, soit un peu plus de 4 % des parcelles du réseau.

Analyse du risque
La campagne 2017 reste conforme aux années à risque oïdium « faible à modéré ».
Fin de la protection en toutes situations.

TORDEUSES

Situation
Le vol de deuxième génération de tordeuses est terminé.
L’activité des papillons a été d’intensité faible à modérée. Des perforations ont été signalées dans 8 parcelles non
confusées du réseau BSV (réseau de 182 parcelles).

Analyse du risque
Fin de période de risque.
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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 GDV Aube, STAHL 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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