Avertissements VITICOLES®

oidium
Fin de la protection réalisée
ou en cours en parcelles avec
plus de 10 % des grappes
oïdiées.
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l’essentiel
mildiou
Situation stable.
Vignoble globalement
sain.

tordeuses
Fin de vol.
2e génération : pression
globalement faible.

collecte PPNU
Le 16 novembre 2010

stades phénologiques
La phénologie progresse
timidement. Les baies
colorées restent encore
marginales. Elles se
rencontrent plus régulièrement en parcelles
hâtives. Le retour de
températures plus estivales pour la fin de se-

oidium
La situation a légèrement évolué au cours de la semaine et tout particulièrement sur certaines parcelles déjà concernées par l'oïdium où la fréquence
de grappes touchées et l'intensité d'attaque ont augmenté. A ce jour, la pression oïdium reste comparable
à celle connue en 2008.

maine devrait favoriser l'avancement de la véraison.
Le stade 35 "début véraison" (1 grappe sur 2 avec
au moins 1 baie vérée) devrait se généraliser dans
les prochains jours. En tendance, le stade moyen actuel, tous cépages confondus, est comparable à la
moyenne décennale.
Chardonnay, pinot noir et meunier : stade 33 "fermeture de la grappe".
Conseils
Le stade 35 "début véraison" est imminent. Dans les
parcelles présentant plus de 10 % des grappes avec
de l'oïdium, une intervention faite la semaine dernière, ou bien en ce début de semaine, permet d'assurer une protection jusqu'au début de la véraison.
Il s'agit donc du dernier traitement. Il est inutile de
poursuivre davantage.
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mildiou

Le constat fait depuis deux semaines reste d'actualité.
Le vignoble est sain (feuillage principal et grappes). Très
peu de nouvelles taches sont observées, en ce début de
semaine, sur les entre-cœurs. De plus, les rognages réalisés depuis une semaine ont permis d'éliminer une grande
proportion des jeunes feuilles contaminées lors des épisodes pluvieux enregistrés depuis le 14 juillet.
Des pluies quasi quotidiennes ont été enregistrées depuis
le 27 juillet. Toutefois, le cumul d'eau comptabilisé sur la
semaine reste très souvent inférieur à 10 mm. Seules les
stations météo du CIVC de Bassuet, Frignicourt et Bethon
enregistrent une pluviosité plus significative avec respectivement 28,5 mm, 24 mm et 22 mm. Ces épisodes
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pluvieux ont pu engendrer de nouvelles contaminations
sur les jeunes feuilles. Les dates théoriques de sorties de
taches s'échelonnent entre le 2 et le 8 août.
Conseils
En parcelles saines (feuillage principal et grappes), la fin
de protection est effective (voir les 2 derniers bulletins).
Dans les parcelles présentant des symptômes réguliers
sur le feuillage principal et/ou sur grappes (cas très rares
au vignoble) : les recommandations formulées dans le
dernier bulletin restent d'actualité. Un traitement fait
cette semaine sera très probablement le dernier.

Cas particulier des jeunes plantations (1re et 2e feuille)

2 cas de figure :
- Plantation bien développée (6 à 7 feuilles étalées) et saine : arrêt de la protection anti-mildiou et anti-oïdium.
- Plantation peu développée du fait d'un démarrage végétatif plus difficile : assurer une protection anti-mildiou
et anti-oïdium jusqu'au stade 6 à 7 feuilles étalées.

tordeuses
Les vols de la cochylis et de l'eudémis sont maintenant
terminés. Aucune activité de ponte n'est décelée depuis
le début de la semaine dernière et les dernières éclosions
ont eu lieu. L'activité de ponte a été globalement bien
maîtrisée. Le taux de perforations est, dans l'ensemble,
limité. Sur le réseau Magister, au 30 juillet, seulement
10 % des parcelles présentent des perforations avec pour

l'écrasante majorité moins de 8 % des grappes avec des
dégâts. Toutefois, très localement, une proportion plus
importante de dégâts est observée : 20 % de perforations
avec chenilles vivantes sur 1 parcelle à Cormicy (Magister)
et 23 % sur 1 parcelle à Epernay (CIVC). La pression de la
deuxième génération a été globalement faible voire modérée très localement.
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(suite)

Les chenilles de cochylis restent le plus fréquemment
rencontrées à l'échelle du vignoble. Les chenilles d'eudémis ont été observées, ponctuellement, sur Damery (FCM
Consultant), Epernay, Berru et Avize (CIVC).
Conseils
Plus aucune intervention n’est à envisager. En présence
de perforations, les chenilles sont maintenant à l’abri dans
les baies et inaccessibles aux produits de traitement.

Cas particulier de Berru (site en Rak®1, efficace seulement sur cochylis) : une activité de ponte de l'eudémis a
été détectée, en début de semaine dernière, sur 2 lieuxdits (Les Morilleux et Les Péreuses). De ce fait, une intervention complémentaire au stade "tête noire" a été
recommandée uniquement sur ces 2 lieux-dits. L'information a été communiquée, par les responsables locaux,
aux exploitants concernés.

botrytis
Quelques symptômes de pourriture grise sont rencontrés
à ce jour et plus particulièrement dans des grappes compactes de pinots noirs ou meuniers. Ils concernent généralement 1 à 2 baies.
Pour les parcelles concernées par la lutte chimique, les
stratégies recommandées sont celles à 1 ou 2 traitements,
en privilégiant les stades d’intervention A "fin fleur" et B

"début fermeture de la grappe". Le traitement au stade C
"début véraison" n’est pas conseillé du fait du faible gain
d’efficacité complémentaire apporté particulièrement sur
les grappes présentant déjà des foyers de pourriture. De
plus, il est nécessaire de réduire le nombre de traitements
pour limiter la pression de sélection des résistances.

cicadelle verte (ou cicadelle des grillures)
Des contrôles de populations sont menés sur les différents réseaux de surveillance parcellaire, depuis la fin fermeture des grappes jusqu'à début véraison (période correspondant au pic de population des larves de cicadelles
vertes de la seconde génération).
Depuis fin juillet, les marquages du feuillage liés aux cicadelles vertes sont bien visibles (cf. guide pratique viticulture durable 2010, p. 202). A ne pas confondre avec les
symptômes de l'enroulement (cf. guide pratique, p. 25).
Ils sont, pour le moment, comparables à ceux rencontrés

l’année dernière à la même période, voire légèrement
moins importants.
Conseils
Pour rappel, la cicadelle verte est un ravageur secondaire. Lors d’études menées par le CIVC de 2003 à 2005
sur un ensemble de parcelles de pinot noirs et en 2009
sur Tauxières, aucune incidence sur la maturité ni le volume de récolte n’a été observée. Aucune intervention
n'est donc à envisager.

collecte des ppnu : le 16 novembre 2010
Le 16 novembre prochain aura lieu une nouvelle collecte
de PPNU (Produits Phytosanitaires Non Utilisables) sur la
région Champagne-Ardenne. A cet effet, 6 sites sont ouverts pour le vignoble, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (5
dans la Marne et 1 dans l’Aube). Les modalités de collecte
sont identiques à celles de 2008 et 2009. Seuls les PPNU
présentant le pictogramme ADIVALOR seront repris gratuitement. Pour tous les autres, une participation financière de 4 € du kilo à acquitter sur place (avec un minimum de facturation de 10 euros) sera demandée. Aucune
préinscription n'est demandée cette année.
D'autre part, les EPI (combinaison, gants, lunette, visière,
masque et cartouche de masque) sont également collec-

tés gratuitement sur les mêmes sites et à la même date,
ainsi que les osmofilm® usagés (chez les distributeurs qui
les commercialisent).
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à contacter votre distributeur habituel.
Département

Lieux de collecte

Marne

Gueux (Compas), Dormans (Ecovigne)
Epernay (CSGV), Oiry (Compas)
Vertus (Appro Champagne)

Aube

Polisot (Soufflet vigne)

avertissements viticoles® - Fin de la campagne 2010
Sauf événement exceptionnel, ce bulletin marque la fin
des envois hebdomadaires des Avertissements Viticoles®
pour la campagne 2010. Les prochains envois seront réa-

lisés en fonction de l’actualité : bilan de la campagne de
surveillance de la Flavescence dorée et du bois noir, actualités réglementaires phytosanitaires…

L’analyse de risque proposée par le CIVC tient compte d’une situation moyenne et n’est qu’indicative. Elle n’engage pas la responsabilité du CIVC en cas
de disparité avec la situation réelle sur une parcelle ou un ensemble de parcelles. La décision de traiter est sous l’entière responsabilité du viticulteur.

