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Stades
La persistance depuis plus de trois semaines
à présent de conditions très fraîches, pluvieuses et très peu ensoleillées ne favorise
pas une dynamique de débourrement particulièrement rapide, contrairement notamment
aux conditions de la même époque en 2007. A
titre purement indicatif, les stades actuellement observés sont pratiquement équivalents à ceux observés en 2006 et 2005.
Une légère évolution est notée
depuis ces derniers jours.
Stades moyens
observés :
Chardonnays :
stade 05 ‘‘pointe verte de la
pousse visiStade 05 - pointe verte
ble’’ acquis en
en Chardonnay
secteurs hâtifs,
ailleurs il se généralise progressivement.
Pinots noirs : 03 ‘‘bourgeon dans le coton,
bourre bien visible’’, certains sont proches
du stade 05.
Meuniers : stade 02 ‘‘début gonflement’’ en
cours.

activité encore très limitée. Ainsi, de vastes
secteurs sont très peu concernés cette année
par ces ravageurs notamment la Côte des Bar,
Montgueux, la Vallée de la Marne (rive droite
et rive gauche). Dans d’autres secteurs habituellement plus sensibles, les cas de dépassement du seuil d’intervention s’avèrent très
limités. En ce début de semaine, moins de 5 %
des parcelles du réseau Magister atteignent
ou dépasse ce seuil (seuil d’intervention à
relativiser, voir bulletin n° 588 p°2 du 27
mars). Les nombreuses observations réalisées en d’autres réseaux partenaires réflètent
la même situation. Les chardonays atteignant
le stade ‘pointe verte’ devraient assez rapidement quitter la phase de sensibilité, par contre les parcelles se situant encore en phase de
gonflement demeurent sensibles.
nNos conseils : maintenir une surveillance
des parcelles encore sensibles. Toujours
effectuer des comptages précis par parcelle
avant toute décision. Les traitements insecticides doivent rester très ponctuels voire
exceptionnels en cas de dépassements avérés du seuil d’intervention et ciblés sur des
dégâts récents. Autrement dit, ils doivent
être justifiés.
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Gel
Suite aux gelées du 8 avril évoquées dans
notre précédent bulletin, certains dégâts
encore peu quantifiables affectant des bourgeons, sont observés depuis peu (source
Magister). Observations encore ponctuelles
réalisées à Verzenay, Bethon et Villers aux
Noeuds.

Mange-bourgeons
Jusqu’à présent, la pression exercée par ces
ravageurs demeure très limitée et ne concerne réellement que quelques parcelles. Actuellement, la plupart des symptômes de
bourgeons attaqués présente des nécroses
traduisant des attaques antérieures, non récentes. Les chenilles de boarmies s’observent de moins en moins à présent, celles de
noctuelles, qui s’enterrent le jour, révèlent
une fréquence peu élevée et surtout une

Le réseau de piégeage, présenté au verso, est
actuellement en place sur l’ensemble du vignoble. Assez logiquement, compte tenu des
conditions climatiques et même de l’évolution actuelle des stades phénologiques de la
vigne, aucune capture de cochylis ou d’eudèmis n’est encore enregistrée. Un prochain
réchauffement sera plus décisif.

confusion sexuelle : pose des
diffuseurs
Pour cette année, le total des surfaces protégées en Champagne par confusion sexuelle
devrait atteindre 7000 ha. Comme précisé
dans notre précédent bulletin, les chantiers
de pose se déploient actuellement et jusqu’au 23 avril suivant la précocité des sites.
Respecter au mieux les dates prévues.

Mangebourgeons

peu d’évolution,
très faibles
dégâts en général, fin progressive de sensibilité en parcelles
précoces

Réseau de
piégeage des
tordeuses :
mise en place
des pièges
cochylis et
eudémis

Réseau de piégeage officiel des tordeuses en 2008
La cochylis toujours largement majoritaire, et l’eudémis sous surveillance...
Le piégeage par phéromones sexuelles des cochylis et eudémis (papillons mâles), permet de connaître les dates et les dynamiques de vol
au cours des deux générations annuelles. La constitution d’un réseau de piégeage permet de cerner les régions et secteurs du vignoble les
plus concernés. Ce traditionnel réseau comportant actuellement plus de 125 pièges répond à cet objectif. Depuis, 2006 ce réseau a été dupliqué
pour mieux surveiller l’eudémis (financement CIVC). Ce dispositif repose sur la participation bénévole d’observateurs piègeurs animés par
le SRPV utilisant des moyens de transmissions informatisés du Ministère de l’Agriculture. Ces données sont recueillies et interprétées au
cours de la campagne. Le fonctionnement de ces pièges ‘officiels’ ne doit pas être perturbé par d’autres non reconnus. En cas de doute,
prendre contact avec le SRPV. De même, l’emplacement des pièges et donc les communes concernées sont susceptibles d’évoluer en fonction
des surfaces nouvellement menées sous confusion sexuelle.
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surveillance biologique du territoire
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Certains postes sont susceptibles
d’être déplacés en fonction des sites
de lutte par confusion sexuelle.
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