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BOTRYTIS

La maladie est déjà présente sur certaines grappes serrées ou ayant subi
des éclatements. Soyez vigilants notamment si le temps continue de se
dégrader et sur les situations à récolte tardive.

VERS DE LA
GRAPPE

Le vol de 3ème génération a débuté la semaine dernière. Soyez vigilants sur
les parcelles à grappes serrées où les perforations peuvent être des porte
d’entrée au botrytis avec du ciselage important.
A l’approche de la récolte, veillez au respect des DAR
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* Variétés à débourrement précoce : CHASSELAS, DANLAS, CENTENNIAL SEEDLESS.
** Variétés à débourrement tardif : MUSCAT de HAMBOURG, RIBOL, ALPHONSE LAVALLEE, ITALIA.
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B OTRYTIS

(Botrytis cinerea)

 Situation dans les parcelles :
Les conditions sèches du mois de juillet et de début août avaient permis de stabiliser la
situation sanitaire.
Mais, quelques foyers sont désormais observables sur des éclatements de baies sur des
grappes serrées.
Évaluation du risque : La période de risque est en cours sur toutes les variétés notamment dans
les parcelles avec grappes compactes ou celles qui doivent être conservées en chambre frigorifique.
Restez vigilants, car la période de cueillette qui démarre sur les premières variétés sera encore
longue.

M ILDIOU

(Plasmopora viticola)

 Situation dans les parcelles
La situation est saine dans l’ensemble. Quelques parcelles présentant des taches de mildiou
mosaïque sur cordon sont recensées. Mais les dégâts sont de faible intensité.
Evaluation du risque : La période de risque est terminée. Le feuillage peut se dégrader
légèrement mais sera sans conséquences sur la récolte.

Mesures prophylactiques : Afin de limiter l’impact des sorties sur jeunes feuilles, un rognage
peut encore être réalisé.

O ÏDIUM

(Uncinula necator)

 Situation dans les parcelles
Quelques symptômes sont visibles dans l’aire d’appellation, notamment sur variétés sensibles
(Centennial, Exalta, Danlas).
Évaluation du risque : La période de risque est terminée sur toutes les variétés.

V ERS DE LA GRAPPE

(Lobesia botrana)

 Situation dans les parcelles
Le 3ème vol a débuté sur l’appellation le 12 août, sur quelques pièges du réseau. Les captures
restent néanmoins faibles.
Évaluation du risque : le piégeage a débuté semaine dernière. Soyez donc vigilants sur les
situations à historique et sur les parcelles à grappes serrées qui constituent souvent des sites
de ponte plus attractifs pour les vers de grappe.

Ce bulletin est le dernier de la saison – Bonne fin de campagne !
REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE (REPRODUCTION PARTIELLE
INTERDITE)
Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière raisin de table du Syndicat du Chasselas de Moissac et
élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, le CEFEL, Qualisol et les
agriculteurs observateurs.
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne
peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d’Occitanie 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 et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.
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