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Stades phénologiques 

Etat du vignoble au 23 juillet 

Le vignoble dans son ensemble a bien mérité la pluie de        
vendredi dernier compte tenu de l’état de stress hydrique    
avancé!  

Nous arrivons donc péniblement au stade début véraison 
(BBCH 35) pour les cépages précoces (Pinot noir, Gamay) les 
cépages plus tardifs étant toujours au stade fermeture de la 
grappe (BBCH 33). 

Ces dernières pluies n’ont apportées que peu de nouveaux 
symptômes de mildiou, et ce, uniquement sur jeunes feuilles. Pas 
de détérioration de la vendange. 

En revanche, pour les secteurs sensibles avec des historiques 
importants, les maladies à foyer, que sont le black rot et l’oïdium 
ont été observés sur grappe. Cela s’avère le cas à chaque      
millésime, des cycles de maturité qui sont particulièrement longs. 
Les contaminations remontent donc à plusieurs semaines. Ces 
dernières pluies ont certainement un rôle de facteur limitant, 
leurs absences empêchant la maturité des maladies et           
l’apparition des symptômes consécutifs à l’infection. 

Comme pour la semaine dernière des cas d’ESCA, de folletage 
(apoplectiques ou non) ont été observés sur le vignoble ainsi 
que des symptômes d’eutypiose. 

Les vols de 2ème génération sont finis et aucune ponte ou          
glomérule n’ a été observé sur le vignoble. 

En revanche, de très nombreux cas de pieds flavescents sont 
visibles sur le vignoble, avec pour certains des symptômes très 
avancés qui ont entrainé la mort des ceps infectés! 
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En conclusion:  Avec le début de véraison le risque de voir de nouvelles contaminations sur grappes disparait 
quasiment. Néanmoins afin de mener à bien la maturité du raisin, il est important de maintenir une bonne qualité 
de feuillage. Pour les vignes qui sont encore concernés par des taches fructifiées; un traitement est à envisagé 
avant les prochaines pluies de la fin de semaine.  N’oubliez pas de vous connecter à EPIcure pour déterminer  
votre réduction de dose. 

Pour le reste du vignoble , un traitement est à envisager en fonction de ces trois questions: 

 - Où en est votre couverture phytosanitaire actuelle ? (produits lessivés ou non) 

 - Quel est l’état général de votre vignoble? (indem, peu impacté, moyennement impacté,…) 

 - Quel est votre degré de tolérance vis-à-vis de la maladie? 

Voici le lien pour tester Optidose via le site EPIcure (il faut d’abord s’enregistrer mais l’accès est gratuit:          
https://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose 

Mildiou 

La campagne anti-mildiou 2018 peut se diviser en deux partie: 

 - Une première partie (fin avril-mi juin) où les conditions climatiques (pluie et températures clémentes) ont 
été particulièrement  favorables au développement du mildiou  mais qui heureusement ne sait pas traduit par 
une forte contamination du vignoble. Cela est du entre autre par un suivi très strict de la maladie par des          
cadences de traitement resserrées et des matières actives correctement dosées. 
 
 - Une deuxième partie qui débute à la mi-juin pour se terminer fin juillet, avec une quasi absence de pluie 
mais qui n’a pas empêché dans certains secteurs un développement très virulent du mildiou sur feuille mais aussi 
sur grappe, avec des attaques significatives de rot gris mais  surtout de rot brun. Cette dégradation de l’état       
sanitaire d’une partie du vignoble, se traduit  certainement par le fait que la souche contaminante de cette année 
est particulièrement agressive,  d’où une forte présence de la maladie constatée un peu partout en France,      
notamment dans les vignobles méridionaux. Deuxième facteur, l’élargissement des fenêtres de traitement, justifié 
par l’absence de pluie pendant 15 jours, qui est nécessaire à la prolifération des spores! 
 
Comme il a été dit en première page, les nouvelles contaminations observées en ce début de semaine ne se    
situent que sur jeunes feuilles. La plupart de ces  taches présentes sur le vignoble, mais il a été observé des taches 
avec des fructifications.  

Maladies à foyer: Black Rot/Oïdium 

Comme il a été dit en première page, sur secteurs sensibles, avec de lourds historiques vis-à-vis de ces maladies 

cryptogamiques, des apparitions symptômes ont été observés sur grappe.  

Cette particularité de voir apparaître des symptômes très tardivement doit 

être liée à de nombreux facteurs (souches « autochtones » tardives,    

conditions climatiques dé/favorables?,…) 

De plus malheureusement ces fructifications peuvent  apparaître même 

après véraison, la période entre la contamination et  l’apparition des  

symptômes s’étalant après arrêt de sensibilité de la vigne vis-à-vis de la  

maladie..  

En conclusion, si la météo des prochains jours est confirmée, que vos parcelles ont subi de nouvelles attaques et 

quelles sont concernées  par ce lourd historique vis-à-vis d’une   maladie à foyer, il sera nécessaire de faire un   

traitement préventif  en se focalisant sur la zone des grappes afin d’éviter tout repiquage jusqu’à véraison!!    

Néanmoins avec l’avancée des stades  phénologiques et la diminution de la sensibilité à la maladie, veuillez à   

moduler vos doses! Aidez-vous d’EPIcure pour déterminer la juste dose (voir lien https://www.vignevin-

epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose) 

Black Rot Oïdium 


