
�Nos conseils : pour les secteurs aubois
concernés, lors du démarrage de la lutte
anti-mildiou, choisir une spécialité égale-
ment homologuée contre le brenner.

Oïdium
Pour la très grande majorité des parcelles, la
protection spécifique contre cette maladie,
sera mise en oeuvre à partir du stade 17 ‘‘10
feuilles, boutons floraux séparés’’. Dans les
quelques cas assez particuliers de parcelles
concernées par des attaques en 2005, la pro-
tection  pourra débuter au stade 15 ‘‘7 feuilles
étalées, boutons floraux agglomérés’’.
�Nos conseils :  actuellement aucun traite-
ment anti-oïdium n’est nécessaire.

Pyrales
Toutes les observations actuelles des diffé-
rents réseaux convergent vers le même cons-
tat, la présence de chenilles est relativement
fréquente dans les parcelles, par contre les
niveaux d’infestation sont généralement bas.
La période des remontées (colonisation des
jeunes pousses) se termine progressivement.
Actuellement, la taille moyenne des  chenilles
se situe vers 4  mm. Les parcelles les plus
concernées dépassent rarement 50 % de ceps
porteurs d’au moins une pyrale.
�Nos conseils :  le seuil d’intervention   (80
% de pieds porteurs d’au moins une chenille
de pyrale) n’est pas atteint. A priori aucun
traitement spécifique n’est justifié actuelle-
ment.

Tordeuses
Le vol des cochylis et, dans une mesure un
peu moindre, en eudémis pour les secteurs
concernés, s’est bien intensifié juste avant la
période pluvieuse. Les tous premiers oeufs,
essentiellement de cochylis, sont observés
en différents secteurs (Côte des Blancs, Sé-
zannais, Vallée de la Marne, Grande Monta-
gne) dans les parcelles les plus précoces
(inflorescences bien dégagées). A ce jour, il
est encore trop tôt pour évaluer quantitative-
ment l’activité de ponte.
�Nos conseils :  attendre nos prochaines
observations, aucune intervention n’est à
prévoir prochainement.
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Stades
Les températures assez élevées de la semaine
dernière ont favorisé un développement  sou-
tenu de la végétation.
Stades moyens observés :
Chardonnays:  12 ‘‘5 feuilles étalées’’ (6 ème
feuille non éta-
lée)
Pinots noirs :
fin 09 ‘‘2 à 3
feuilles éta-
lées’’  à  majori-
tairement dé-
but 12.
Pinots meu-
niers : 09 ‘‘2 à 3
feuilles éta-
lées’’

Mildiou
Les pluies annoncées du 5 au 8 mai ont
effectivement touché l’ensemble du vigno-
ble champenois. Localement, avec un carac-
tère orageux, cas aux Riceys le 6 mai (jusqu’à
50 mm lors de cet épisode). Au total, le cumul
des pluies sur cette période dépasse dans la
plupart des postes 35 mm, et davantage pour
l’Aube (60 à 100 mm cumulés). La journée du
9 mai, avec une pluie continue et régulière a
contribué  à détremper les sols.
Ces conditions ont permis d’obtenir la matu-
ration des oeufs de mildiou. Les parcelles
étaient toutes réceptives et les températures
non limitantes. Les premières contaminations
ont été enregistrées par le modèle Milvit sur
l’ensemble des postes les 6, 7 et 8 mai. Compte
tenu des prévisions météorologiques pour
les prochains jours, les premières sorties de
taches sont attendues à partir du 15-16 mai.
Voir l’encadré pour le concours Mildiou.

 �Nos conseils :  la première intervention
doit être positionnée avant les premières
sorties de taches, donc avant le 15 mai.
Préférer  à ce  stade de végétation et compte
tenu des prévisions météo, des  anti-mildiou
pénétrants , voire systémiques (Mémo 2006
p°5, p°7, p°10 et p°11).

Brenner
De fortes projections ont été enregistrées au
cours de la période 6-9 mai.

Les chardonnays en moyenne :
5 feuilles étalées
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Concours Mildiou
La détection des premières taches de mildiou est susceptible de fournir des indications précieuses aux Organismes chargés de suivre
l’évolution du champignon et de contribuer à l’élaboration des avis de traitement.

Organisé par le CIVC et le SRPV, le concours   récompense les personnes  trouvant les premières taches de mildiou. Pour chacune des
20 régions viticoles de la Champagne, le CIVC offre une analyse fertilisation Vitisol  pour  la découverte de la première tache. Le SRPV
offre un abonnement aux Avertissements Agricoles pour la découverte de la deuxième tache dans une autre commune de la même région.
Les concurrents devront informer sans délai le SRPV (03.26.77.36.40)  de leur découverte et apporter ou expédier un échantillon (soit
aux Services Techniques du CIVC à Epernay, soit au SRPV à Reims).
Pour envoyer la feuille porteuse de mildiou, placez-la sous buvard légèrement humidifié et en sachet plastique. L’échantillon devra être
accompagné des renseignements suivants:
- nom, prénom, adresse et  téléphone du concurrent;
- nom de la commune,date et heure de la découverte, nature du cépage, position de la tache sur le cep et importance du foyer de mildiou.

Bonne chance!

Acariens rouges
Dans les parcelles concernées, les éclosions
d’oeufs de p. ulmi se terminent. La fréquence de
parcelles concernées par des acariens rouges
semble un peu plus significative cette année  (par
exemple : parcelles sur le terroir de Chouilly, Passy
Grigny,...). Généralement la présence de typhlo-
dromes permet de réguler ces acariens phytopha-
ges. Quelques cas très ponctuels avec marquages
de jeunes feuilles sont visibles, ces parcelles sont
à surveiller en priorité mais en général le dévelop-
pement de la végétation permet une dilution des
populations.
�Nos conseils :  maintenir la surveillance des
populations d’acariens dans les parcelles sensi-
bles. Lors de la mise en oeuvre des traitements
phytosanitaires privilégier dans la mesure du
possible, les produits les plus respectueux de la
faune auxiliaire.


