
 �Nos conseils : pour les secteurs aubois et
seulement  pour les parcelles concernées,
attendre nos préconisations  fixant le début

de la lutte anti-mildiou.

Mange-bourgeons
Comme prévu, la plupart des parcelles ont
largement dépassé le stade de sensibilité à
ces ravageurs. En terme de dégâts, la situa-
tion décrite dans nos précédents bulletins
demeure particulièrement saine.
�Nos conseils :  fin de sensibilité, hormis
pour quelques parcelles très tardives, inuti-
le de continuer à surveiller  et surtout d’in-
tervenir.

Pyrales
La présence des larves est à présent un peu
plus facilement détectable au niveau des
jeunes pousses surtout en Chardonnays ou
Pinots noirs hâtifs. Pour la majorité des autres
parcelles l’observation des apex est encore
délicate. La taille moyenne des chenilles de
pyrales varie de 2 à 4 mm, les remontées ne
sont pas encore achevées.
Attention à ne pas confondre les chenilles de
pyrales avec d’autres chenilles arpenteuses
(taille de 4 à 6 mm) assez fréquentes actuelle-
ment.
�Nos conseils :  débuter l’observation dans
les parcelles habituellement concernées,
toute intervention pour l’heure serait  bien
entendu trop précoce.

Acariens rouges
Les éclosions d’oeufs de p. ulmi se poursui-
vent dans les parcelles concernées. Le déve-
loppement végétatif encore faible à cette
époque, à tendance à favoriser la concentra-
tion des larves d’acariens sur les jeunes
feuilles, mais aucun marquage pénalisant
n’est observé. Dans le cas des parcelles
suffisamment pourvues, l’activité prédatrice
des typhlodromes est déjà efficiente et de-
vrait monter en puissance.
�Nos conseils :  surveiller les quelques
parcelles réellement sensibles et concer-
nées, vérifier la présence effective de ty-
phlodromes . Ne pas envisager d’interven-
tion (très rarement justifiée au printemps).
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Stades
Le  réchauffement  du milieu de la semaine
dernière a été contrarié de nouveau par les
températures fraîches de ces derniers jours.
Ponctuellement des dégâts de gel sont signa-
lés,  notamment en Côte des Bars (jusqu’à
moins 4.3°C  le 30 avril à Ailleville), les pro-
chains jours permettront de mieux quantifier
les dommages.
Stades moyens observés :
Chardonnays:  07 ‘‘1ère feuille étalée’’ sou-
vent dépassé, à quelques 09 ‘‘deux à trois
feuilles étalées’’
Pinots noirs :  fin 06 ‘‘éclatement des bour-
geons’’ à majoritairement 07
Pinots meuniers : encore 05 ‘‘pointe verte’’
en situation tardive à 06.

Mildiou
A ce jour,  les oeufs d’hiver ne sont toujours
pas arrivés à maturité (il faut encore 2 jours en
étuve pour obtenir la  germination des macro-
conidies).
Les récentes précipitations des 30 avril et 1er
mai (de 1 à 4 mm suivant les postes) n’ont pas
permis d’humecter suffisamment les sols pour
assurer des conditions favorables à l’instal-
lation de la maladie. De plus, celles-ci conju-
guées à des températures fraîches (souvent
inférieures 11°C) excluent d’emblée toute
contamination.
Vraisemblablement, les conditions météo
prévues pour cette fin semaine seront décisi-
ves.
�Nos conseils : il est encore trop tôt pour
caler  précisément la date du 1er traitement,
à priori celui-ci ne devrait pas intervenir

avant le 10 mai au plus tôt .

Brenner
Les toutes premières projections d’ascopo-
res de très faibles ampleurs viennent d’être
enregistrées avec les pluies des 30 avril au 1er
mai. Compte tenu du stade phénologique
moyen des parcelles encore sensibles (bren-
ner significativement détecté en 2005), il est
inutile de débuter une protection spécifique
avant le départ de la protection anti-mildiou.
La nuisibilité des contaminations de tout
début campagne est négligeable.
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Tordeuses
Le vol peine à s’intensifier réellement, tant
pour les captures de cochylis que celles
d’eudémis. Le prochain réchauffement an-
noncé devrait inverser cette situation.
�Nos conseils :  attendre nos prochaines
informations.Eudémis Cochylis


