Bulletin de Santé du Végétal
BSV du 10/04/2013 - semaine 15
A RETENIR CETTE SEMAINE :
Phénologie : Début du gonflement du bourgeon
Mange-bourgeons : Pas d’activité signalée à ce jour

Stades phénologiques
Au vignoble, la situation qui s’avérait figée, évolue à la faveur des températures plus
douces enregistrées ces derniers jours. les écailles se soulèvent timidement. Le stade
02 "gonflement du bourgeon", observé sur certaines parcelles du réseau depuis le milieu de semaine dernière, devrait se généraliser au cours de cette semaine.

Bourgeon au stade 02 "gonflement du
bourgeon".

Pour rappel, la date moyenne du stade 05 « débourrement du bourgeon » sur ces 10
dernières années (2003-2012) est le 14 avril (source CIVC). Il est fort probable que la
date moyenne du débourrement de cette campagne 2013 soit plus tardive de quelques jours. Mais le sentiment que tout peut aller vite prédomine. A suivre...

Mange-bourgeons
Situation
La vigne entre dans la période de sensibilité aux mange-bourgeons qui s’étale du stade 02 "gonflement du bourgeon" au stade 06 "écartement des feuilles".
Les observations parcellaires sur le réseau SBT ont démarré le 2 avril.
A ce jour, aucune chenille n’a été observée, aucun dégât signalé.
Analyse du risque
Pour adapter l’analyse du risque mange- bourgeons à l’échelle de la parcelle, réaliser
une observation sur 100 ceps (20 séries de 5 ceps), pris au hasard à l’intérieur de la
parcelle afin de s’affranchir des ceps de bordures plus exposés. Cibler en priorité les
parcelles à antériorité de dégâts.
Pour rappel : le seuil d’intervention correspond à un niveau d’attaque constaté supérieur à 15 % des ceps présentant au moins 1 bourgeon évidé.

Réseau de pièges cochylis et eudémis
Le réseau de piégeage des papillons mâles de cochylis et d'eudémis, à l’aide de phéromones sexuelles, sera opérationnel dès le 15 avril prochain (source CIVC). Il se compose de 49 pièges cochylis et de 63 pièges eudémis répartis sur l’ensemble de la zone
AOC Champagne. Ce réseau permet de suivre les dynamiques de vol sur la campagne.
Les pièges sont installés en zone non protégée par confusion sexuelle, d’où une légère
baisse de la taille du réseau en 2013.

Ce bulletin est produit à partir d’informations collectées au vignoble, hors réseau SBT.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être
transposée telle quelle à la parcelle.
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Confusion sexuelle
Pour la campagne 2013, l’organisation des chantiers de pose est en cours. Les surfaces couvertes par cette technique continuent à progresser. Elles pourraient s’approcher des 13 000 ha pour
cette nouvelle campagne. La période de pose conseillée s’étale entre le 9 et 26 avril, en fonction
de la précocité du terroir. A titre indicatif, la date moyenne des premières captures sur les 10
dernières années est le 18 avril pour la cochylis et le 20 avril pour l’eudémis (source CIVC).

Réseau de surveillance biologique du territoire 2013
En 2013, le réseau de surveillance biologique du territoire comporte 182 parcelles réparties sur
l'ensemble de la zone AOC Champagne.

182 parcelles
170 communes

208 parcelles sur 188 communes

L'ensemble des acteurs régionaux (services techniques, Chambres d'agriculture, conseillers privés, distributeurs…) sont impliqués
dans ce dispositif : réalisation d'observations parcellaires et partage de la situation au vignoble et de
l'analyse du risque.
En 2013 les partenaires du
réseau SBT Vigne sont :
CIVC - COMPAS - Coopérative Champagne Coligny Champagne
Chassenay
d’Arce - Coopérative Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas Feuillatte - Cohesis
Vigne - FCM Consultants GDV Aube - GDV Marne GEDV Aisne - Chambre d’agriculture de la Marne - Magister – Ets RITARD SOUFFLET Vigne - STAHL Union Auboise Union
Champagne - Veuve Clicquot
Ponsardin
Viti
Concept.

Un bulletin de santé du végétal sera établi chaque semaine au cours de la campagne et consultable sur les sites Internet de la Chambre régionale d’agriculture Champagne-Ardenne et de la
DRAAF.
L’objectif du BSV Vigne est de mettre à disposition des viticulteurs et des conseillers, les éléments nécessaires au raisonnement des pratiques phytosanitaires. Chaque semaine, le BSV Vigne est un support reprenant la description de la situation sanitaire au vignoble et l’analyse de
risque qui en découle. Pour les viticulteurs, ce bulletin est un outil d’aide pour la gestion de la
protection phytosanitaire de leur vignoble. Pour les organismes techniques, les messages BSV
sont une des bases utilisées pour l’établissement de leurs conseils et prescriptions d’utilisations
des produits phytosanitaires, ces recommandations techniques restant de la responsabilité des
préconisateurs et des distributeurs.
Liens site Internet :
DRAAF : http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/BSV-vigne-2013
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture Champagne -Ardenne sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau VIGNE : Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - Cohesis Vigne - COMPAS - Coopérative
Champagne Coligny - 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.
Rédigé par le CIVC avec relecture de FCM Consultants, Ets RITARD et DRAAF-SRAL.
Publication gratuite disponible sur les sites Internet www.champagrica.fr et www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr
Animation du réseau Vigne : Lauriane JOSSE, CIVC, 03 26 51 34 46, lauriane.josse@civc.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.
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