N°8 – 12 mai 2015

Ce qu'il faut retenir
• Stade moyen : « 7-8 feuilles étalées » (stade F-13).
• Mildiou : taches isolées, sur une grande partie de l'Aquitaine. Quelques
parcelles à sorties plus importantes (Gironde). Risque modélisé faible sur
l'Aquitaine, plus élevé en nord Gironde.

• Oïdium :

premiers symptômes observés (hors réseau). Premières
contaminations épidémiques modélisées dans le Bergeracois. Risque favorable
mais légèrement en baisse.

• Black-Rot : sortie importante de symptômes en Gironde. Le risque est stable
et demeure fort.
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• Signalez vos observations sur Web Alerte Vigne
http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/Saisie/Alertes .
•

Informations diverses

• Point réglementaire : utilisation des phosphites
http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/note_phosphite1VF_union_Girondine_cle8711e1.pdf

• Xylella fastidiosa : cette bactérie d'origine américaine est l'agent responsable
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•

de la maladie de Pierce. Elle a été détectée en Italie sur plusieurs cultures dont
l'Olivier : Note Xylella fastidiosa. Cette bactérie responsable de dépérissement
de la plante contaminée n'a pas encore été détectée sur vigne en Europe.
Toutefois, les autorités européennes et françaises sont très vigilantes sur la
dissémination possible de Xylella fastidiosa.
Témoin non traité : Le réseau de surveillance biologique Vigne vous propose
d'approfondir différentes thématiques à travers des fiches techniques diffusées
au cours de la saison. En voici une première, qui présente les principes et
intérêts du dispositif TEMOIN non Traité. A consulter en suivant ce lien : Fiche
Témoin non Traité

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance
de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la
parcelle. Les observations réalisées sur vos parcelles sont primordiales pour
évaluer l'état sanitaire réel de votre vignoble et ajuster la pression parasitaire
locale.
Le réseau d'observations est composé de 118 parcelles en cours d'installation. Pour la
rédaction de ce bulletin, 73 parcelles dont 41 parcelles de référence et 32 parcelles
témoins non traités ont été observées.
Des données de tour de plaine complètent les observations.
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Eléments climatiques de la semaine passée
•

Pluviométrie

La semaine passée a été peu pluvieuse sur l'ensemble de l'Aquitaine avec une pluviométrie moyenne enregistrée
de 1,9 mm. Le plus fort cumul de pluviométrie a été enregistré à Vensac (Gironde) avec 9,4 mm alors qu'aucune
pluie n'a été enregistrée à Sauternes (33), Classun (40) et Buzet (47).

•

Températures

La hausse des températures a été notable sur la semaine passée puisque la température moyenne des stations
de référence d'Aquitaine est de 16,7°C (soit +2,6°C par rapport à la semaine précédente). La température
moyenne la plus basse a été enregistrée à Vensac (15,9°C) alors que la température moyenne la plus haute a été
enregistrée à Jurançon (17,7°C).
Les températures minimales ne sont pas descendues en dessous de 9,9°C, enregistrés à Creysse (24). Les
températures maximales ne sont pas montées au dessus de 24,5°C, enregistrés à Parempuyre (33).

Etat général de la vigne
•

Stade phénologique

Les stades phénologiques ont fortement progressé au cours de la semaine passée. Le stade moyen observé
est « 7-8 feuilles étalées – grappes visibles » (F-13).
La majorité des parcelles de Merlot présentent des stades phénologiques compris entre le stade « 5-6 feuilles
étalées » (E-11) et « boutons floraux agglomérés » (G-15). Les Merlots les plus avancés présentent le stade
« Boutons floraux séparés » (H-17).
Les autres cépages présentent, en moyenne, un léger décalage des stades phénologiques par rapport au
Merlot. Les Cabernet Sauvignon présentent un stade moyen de « 5-6 feuilles étalées » (F-12).

•

Stades extrêmes

Stade E-10 : 4 feuilles étalées
(E. LAVEAU - CA33)

Stade F-12 : 5-7 feuilles
étalées - grappes visibles
(E. LAVEAU - CA33)

Stade G-15 : Boutons floraux
agglomérés
(E. LAVEAU - CA33)

Stade H-17 : Boutons floraux
séparérés
(E. LAVEAU - CA33)

Merlot
Cabernet Sauvignon
Tannat, Cabernet franc, Muscadelle, Sauvignon, Sémillon, Gros Manseng

Champignons parasites
•

Mildiou

Eléments de biologie
Fiche pratique en ligne : INRA
Suivi biologique des œufs d'hiver
Sur le lot mis en étuve le 4 mai, les œufs ont germé entre J+1 et J+3. En conditions naturelles, les œufs ont
germé entre J+3 et J+7.
Les œufs d'hiver sont donc mûrs, en laboratoire, sur une partie des échantillons. En conditions
naturelles, la maturité des œufs ne semble pas acquise sur les lots suivis.
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Modélisation
Suite aux pluies de début mai, le modèle Potentiel Système indique une remontée de L'EPI (Etat Potentiel
d'Infection) qui contribue à modifier les classes de risque sur la partie nord de l'Aquitaine. En Gironde, et plus
particulièrement dans le nord Bourgeais et dans le Libournais, le risque est fort à très fort localement.
Au cours de la semaine, le risque a tendance à se stabiliser, puis diminue progressivement, notamment sur les
secteurs aux risques les plus élevés. Cependant, en cas de forte pluviométrie, le risque augmenterait très
fortement sur ces même sites.
Suite aux quelques précipitations enregistrées la semaine dernière, le modèle indique une faible évolution de la
FTA (inférieure à 0.01 point). Pour les jours à venir, elle ne devrait quasiment pas évoluer et être proche en
moyenne de 0.06%.
Depuis le 10 mai, le modèle indique une apparition des symptômes sur les secteurs du Libournais, BourgeaisBlayais, Médoc et ouest Entre Deux Mers.

Evolution du risque mildiou entre le 5 et le 11 mai 2015
Observations
Des taches isolées de Mildiou continuent à être observées un peu partout en Aquitaine. De façon générale, les
taches sont isolées et peu nombreuses. Elles sont situées sur des pampres et des feuilles du bas de la
végétation.
Le nombre de parcelles présentant des symptômes est en augmentation, mais les fréquences d'attaque sur
feuilles demeurent globalement faibles.
En Gironde, certains secteurs comme le Libournais et Pessac-Léognan présentent des sorties de taches plus
importantes que la moyenne observée en Aquitaine (jusqu'à 15% en fréquence sur feuilles).
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Facteurs de risques régionaux
L'apparition des symptômes se généralise en Aquitaine. Quelques secteurs (principalement en Gironde)
présentent des sorties de taches plus importantes.

•
•
•
•
•
•

Les œufs d'hiver de mildiou sont mûrs en laboratoire.
Le stade de réceptivité est atteint sur les parcelles.
Les températures moyennes sont supérieures à 11°C.
Présence de symptômes sur certaines parcelles.
Pluviométrie faible à moyenne (sud Aquitaine) prévue en fin de semaine.
Modélisation : risque faible à fort selon les secteurs viticoles.

La situation reste contrastée en Aquitaine. Certaines parcelles présentent un risque plus important et
nécessitant une plus grande vigilance comme les secteurs du nord Gironde, les parcelles présentant des
symptômes (Libournais et sud Bordeaux) et les parcelles à risques (présence de mouillères, nombreux
pampres). Ailleurs en Aquitaine, le risque est plus faible.

Niveau de risque
Nord Gironde et sud Bordeaux, parcelles à symptômes et parcelles à risque

Reste de l'Aquitaine

Ne pas confondre
Les rafraîchissements des températures observés les semaines précédentes ont entraîné de légères
décolorations du feuillage, plus visibles sur les feuilles les plus développées. Ces décolorations jaunâtres ne
doivent pas être confondus avec les premiers symptômes de « taches d'huile » de mildiou (Cf. photos du
BSV N°7).
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Prophylaxie

•

◦

Les feuilles des pampres à proximité du sol sont particulièrement sensibles aux
contaminations primaires de mildiou. La grande majorité des premiers symptômes
observés cette semaine ont été observés sur des pampres. L'épamprage des troncs de
souche est un moyen efficace pour limiter les sources d'installation du mildiou sur le
feuillage.

◦

Eviter les travaux du sol en conditions humides. Les tontes et surtout travaux mécaniques
peuvent projeter des œufs de mildiou sur le jeune feuillage.

◦

Si les symptômes sont rares, éliminer les quelques feuilles présentant des taches.

Oïdium

Eléments de biologie
Fiche pratique en ligne : INRA
L'optimum de développement de l'oïdium se situe entre 25°C et 30°C, et 40% et 100% d’humidité relative.
Les pluies fines sont favorables à l'oïdium tandis que les pluies fortes lessivent les conidies et peuvent
les faire éclater.
Modélisation
Le modèle Potentiel Système indique une légère diminution de l'EPI sur l'ensemble du vignoble. La faible
évolution de cet indice ne fait pas bouger le niveau de risque qui reste fort sur la majorité de l'Aquitaine.
Le modèle indique seulement une légère hausse des contaminations pré épidémiques (+0.02 point en
moyenne) et cette hausse devrait être plus faible encore au cours des jours à venir. Les premières
contaminations épidémiques sont détectées cette semaine, uniquement dans le Bergeracois. Elles sont
très faibles (inférieures à 0.001%). En cas de précipitations de plus de 5 mm, ces contaminations épidémiques
devraient être présentes sur la presque totalité du vignoble pour atteindre 0.2% de FTA.
Observations
Les premiers symptômes ont été observés hors réseau sur les communes de Portets (33) et Cocumont (47)
sur des parcelles à historique Oïdium.
Facteurs de risques régionaux

◦
◦
◦

Le stade de réceptivité est atteint.
Pluviométrie faible à moyenne (sud Aquitaine) prévue en fin de semaine.
Modélisation : risque favorable.

Des contaminations isolées sont possibles mais le stade de réceptivité de la vigne et les conditions
climatiques annoncées ne permettent pas de contaminations et de développement épidémiques
généralisés.

Niveau de risque
Faible de risque de contamination épidémique

•

Black-Rot

Eléments de biologie
Fiche pratique en ligne : INRA
Le Black-Rot a besoin de pluies fréquentes et durables et de températures comprises entre 9°C et au maximum
32°C, son optimum se situant autour de 26°C.
Le feuillage de la vigne est réceptif de la sortie des premières feuilles à quelques jours après la
floraison.
La grappe est très vulnérable du stade floraison (après la chute des capuchons floraux) jusqu'au stade
fermeture de la grappe ; par la suite sa sensibilité diminue progressivement jusqu'à la véraison.
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Moyens de lutte prophylactique

◦

Eliminer les organes porteurs de
sources de contamination (baies
momifiées), si possible les brûler.

◦

Maîtriser la vigueur de la vigne pour en
diminuer sa sensibilité : choix du matériel
végétal, gestion de la fertilisation et du
régime hydrique.

Modélisation
Le modèle Potentiel Système indique une
stabilisation de l'EPI mais une persistance du
risque potentiel à un niveau toujours fort.
Le modèle enregistre toujours des contaminations
pour atteindre une FTA moyenne de 1,5% et
n'envisage de nouvelles contaminations plus
importantes qu'en cas de précipitations supérieures
à 10 mm (+ 0,8 points de FTA) .
Le modèle semble donc ne pas indiquer de
fortes sorties de symptômes.
Observations
Contrairement aux prévisions du modèle, les
observations des parcelles font état d'une forte
à très forte sortie de symptômes sur feuilles en
Gironde principalement, et dans une moindre
mesure en sud Dordogne et en Lot-et-Garonne.
Ces symptômes ont commencé à s'extérioriser
depuis la semaine dernière et se sont fortement
multipliés en ce début de semaine.

Symptôme coup de fusil sur feuille, à proximité
de baies momifiées par du Black-Rot
(E. LAVEAU - CA33)

En Gironde, des symptômes sont observés sur
tous les secteurs mais les symptômes les plus
fréquents et les plus importants se concentrent
surtout sur le grand Libournais, où les parcelles
les plus touchées présentent, à minima, une tache
par cep. Les fréquences d'attaques sur feuilles les
plus importantes atteignent 20% (20 feuilles sur
100). Sur certaines parcelles, des symptômes
« coup de fusil » ne sont pas rares et des
symptômes sur rameaux ont aussi été observés.
Le Médoc semble être beaucoup moins touché par
la sortie de symptômes.
Les parcelles présentent des symptômes quel
que ce soit l'historique Black-Rot de ces
parcelles, même si les parcelles à fort historique
sont plus souvent touchées. Les parcelles où la
prophylaxie n'a pas été mise en place présentent
toutes des symptômes, souvent plus nombreux et
sous forme « coup de fusil ».
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Facteurs de risques régionaux

◦
◦
◦
◦

Le stade de réceptivité est atteint sur les parcelles.
Forte sortie de symptômes en Gironde.
Pluviométrie faible à moyenne (sud Aquitaine) prévue en fin de semaine.
Modélisation : risque stable et toujours fort.

Le risque Black-Rot est fort sur l'ensemble de l'Aquitaine, même si la modélisation indique de faibles
contaminations. Sur une partie de l'Aquitaine (Gironde), la sortie de symptômes est bien supérieure aux
prévisions du modèle. Les parcelles présentant de forts symptômes doivent être surveillées attentivement afin
de ne pas permettre une multiplication des contaminations.

Niveau de risque
Faible risque épidémique malgré un fort risque de contamination

Gironde, parcelles à symptômes et parcelles à risque

Ravageurs
•

Vers de la grappe

Piégeages
Des captures sont toujours en cours. On arrive progressivement à la fin du vol. De façon générale, le nombre de
papillons capturés par piège est moins important que prévu sur les secteurs à risque.
Eudémis : Fiche pratique en ligne INRA
Cochylis : Fiche pratique en ligne INRA
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% de pièges
Moyenne par
avec
piège
captures
1-Médoc
3
0,0
0,0
2-Graves-Sauternais
18
83,3
16,1
3-Bourgeais-Blayais
6
50,0
9,3
4-Libournais
7
42,9
2,9
5-Entre deux Mers
11
72,7
16,4
6-Dordogne
5
80,0
21,2
7-Lot et Garonne
40
77,5
9,5
8-Landes
8
50,0
4,4
9-Pyrénées-Atlantiques
3
66,7
1,3
Eudémis
3
0,0
0,0
1-Médoc
4
0,0
0,0
2-Graves-Sauternais
6
33,3
0,8
3-Bourgeais-Blayais
5
0,0
0,0
4-Libournais
11
45,5
1,4
5-Entre deux Mers
1
0,0
0,0
6-Dordogne
3
0,0
0,0
7-Lot et Garonne
2
0,0
0,0
8-Landes
136
56,6
8,0
Cochylis
171
15,0
1,1
Données de piégeages du 4 au 10 mai 2015

Espèce
Eudémis

Moyenne
Cochylis

Moyenne

Secteur viticole

Pièges
relevés

Pontes
De nouvelles pontes ont été observées mais en moins grand nombre que la semaine précédente.
Les vignes sont réceptives aux pontes sur la majorité du vignoble Aquitain.
Observation des pontes
Pour détecter les pontes de tordeuses en 1 ère génération, il faut observer les inflorescences et principalement
sur la base des bractées florales. La ponte des tordeuses ressemble à un disque aplati de 1/10 de mm (type
« le jaune d'un œuf au plat »). Pour l'observation, on s'aide de la luminosité car l'enveloppe de l’œuf (le
« chorion ») irise la lumière. La coloration est variable passant de translucide (début de ponte) à jaunâtre (milieu
de développement), puis jaune avec un point noir (le fameux stade « tête noire ») juste avant l'éclosion. Il est
conseillé de se servir d'une loupe de poche (grossissement X5 à X10) pour éviter les risques de confusion (avec
les exsudats de plante). Réalisez l'observation sur le végétal sec (les gouttelettes d'eau peuvent facilement
masquer les œufs ou être confondues avec les œufs).

Ponte d'Eudémis (Soufflet Vigne)

Ponte de Cochylis (E. LAVEAU - CA33)
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Ne pas confondre des pontes de tordeuses avec de l'exudat de
sève.

Facteurs de risques régionaux

•
•
•
•

Piégeages faibles, dynamique de vol peu marquée et fin de vol en cours.
Quelques pontes encore observées.
Vigne réceptive.
Evaluer la pression vers de grappe en effectuant des comptages de pontes sur les parcelles
sensibles et caractériser l'âge des œufs.

Niveau de risque
Risque local à évaluer à la parcelle

•

Cicadelles de la Flavescence dorée
Les premières larves de cicadelles de la
flavescence dorée ont été observées sur
plusieurs parcelles en Aquitaine : Biron (24), La
Brède (33), Leogeats (33) et St Emilion (33) le
6 mai ; Cadaukac (33) le 7 mai et Puisseguin
(33) le 11 mai.
L'apparition des premières larves va permettre
de mettre en place les futurs arrêtés de
traitements obligatoires.
Contactez votre
renseignements.

GDON

pour

plus

de

Larve L1 de Cicadelle de le flavescence
(E. MAILLE – Agrobio Périgord)

•

Cicadelles vertes

Les premières larves de cicadelles vertes ont été observées.
Les populations d'adultes sont en diminution.
Des populations de cicadelles italiennes sont très souvent présentes à côté des populations de cicadelles ; elles
sont parfois même plus importantes que les cicadelles vertes.
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Cicadelle italienne adulte (E. LAVEAU - CA33)
Cicadelle verte adulte (E. LAVEAU - CA33)

Niveau de risque
Risque local à évaluer à la parcelle

•

Cochenilles

Des cochenilles sont observées régulièrement sur les parcelles à historique cochenille.
Moyens de lutte prophylactique

•

Une méthode efficace mais fastidieuse consiste à brosser les souches et les astes pour enlever
les cochenilles.

Niveau de risque
Risque local à évaluer à la parcelle

•

Phylloxera

Des galles phylloxériques ont été observées sur plusieurs secteurs viticoles Girondins (Médoc, Libournais, Entre-2Mers). Ces galles se trouvent préférentiellement sur des sols argileux.
Ces galles primaires sont occasionnées par des femelles primaires. Celles-ci ont commencé leurs pontes.
Moyens de lutte prophylactique

• Utiliser des plants de vigne greffés. Ne pas réaliser de marcotage.
Niveau de risque
Risque faible

• Signalez vos observations sur Web Alerte Vigne
Le site Web Alerte Vigne est un site participatif ouvert à tous que l'on soit viticulteur, prescripteur ou technicien. Il
permet de signaler tous faits marquants sur le vignoble aquitain comme la présence notable de pathogènes ou de
ravageurs. Il permet aussi de signaler des événements climatiques particuliers comme des dégâts de grêle par
exemple.
La participation de chacun est très importante car elle permet d'avoir des informations précieuses notamment
dans certains secteurs moins fortement suivis par les observateurs du BSV.
http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/Saisie/Alertes.
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Cartographie de l'alerte Mildiou au 12 mai 2015

Prochain bulletin : le mardi 19 mai

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé
du Végétal d'Aquitaine Viticulture sont les suivantes :
Adar de Castillon et de Ste Foy, Adar de Coutras, Adar des 2 Rives, Adar Haute Gironde, Adar de Langon, Adar du
Médoc, Agridor, Biovitis, Cave de Blasimon, Cave de Buzet, Cave du Marmandais, Cave des Vignerons de Tutiac,
Caves de Rauzan-Grangeneuve, Cave de Sauveterre, Cave du Tursan, CDA24, CDA33, CDA40, CDA64, Chrysope
eurl, Cic, Comptoir Agricole Dufour, Euralis, EVO La Tour Blanche, Fredon Aquitaine, Gdon du Libournais, Grains
d'Raisins, Groupe Isidore, IFV, La Périgourdine, Maïsadour, Groupement d'Employeurs du Pays de l'Entre-Deux-Mers,
Soufflet Vigne, SRA Cadillac, Terres de Gironde, Terres du Sud, Cave des Vignerons des Coteaux de l'Isle, Urablt
Grézillac, Vitivista.
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peutêtre transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture d'Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux
décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des
observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la
traçabilité des observations est nécessaire).
" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".
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