BULLETIN DE SANTÉ DU
VÉGÉTAL
Viticulture
ÉDITION MIDI-PYRENEES

N
°19
N°20

TARN-ET-GARONNE

28 août 2018

Occitanie

VERS DE GRAPPE

Les premières perforations sont visibles. De nouvelles pontes
sont toujours observées en quantité importante. Restez très
vigilants et observez vos parcelles.

BOTRYTIS

A la faveur des conditions sèches la situation est plutôt saine.
Mais sur parcelles chargées et/ou concernées par une forte
pression eudémis, restez vigilants car la période de risque est
encore longue.
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S TADES

PHENOLOGIQUES

La véraison est complète pour la plupart des cépages, avec toutefois une hétérogénéité observée
sur les Muscat Hambourg.
Quelques signes de stress hydrique sont visibles sur les parcelles les plus à risque (faible
défeuillaison sur le bas des souches).

M ILDIOU

(Plasmopara viticola)

• Situation au vignoble
A la faveur du temps sec de ces dernières semaines, la progression du champignon s’est fortement
ralentie et on observe peu ou pas de taches nouvelles sur jeunes feuilles.
Ce sont désormais les symptômes de « mosaïque » qui deviennent plus réguliers sur le haut du
feuillage.
Évaluation du risque : A l’approche de la récolte tout risque de dégradation importante peut être
écarté, même si de nouvelles taches peuvent toujours apparaître sur jeunes feuilles. Cette progression
sur le haut du feuillage pourra être gérée par des rognages légers.
Compte-tenu de la présence régulière de la maladie, il convient de rester vigilant à l’évolution de l’état
sanitaire du feuillage qui doit pouvoir assurer une alimentation suffisante des grappes.
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Veillez également à la qualité sanitaire du feuillage des jeunes plantations dont l’état va conditionner une
bonne mise en réserve.

Mesures prophylactiques : En présence de symptômes sur jeunes feuilles, un rognage léger
peut permettre de limiter l’évolution du champignon en empêchant les repiquages.

B OTRYTIS

(Botrytis cinerea)

• Situation au vignoble
Les foyers sont toujours bien présents de-ci de-là. Ils sont notamment visibles sur Tannat et associés à
de dégâts de vers de grappes dans les zone concernées (Brulhois).
Évaluation du risque : Restez vigilants à l’évolution de l’état sanitaire de vos parcelles. La pression est
bien présente mais les conditions sèches limitent encore l’incidence du champignon.
La campagne est marquée par un cumul de facteurs de risques. La charge est parfois importante, les
entassements de grappes et les éclatements de baies sont des portes d’entrée pour la maladie.
Par ailleurs, la forte pression eudémis observée en tous secteurs est un risque important de développement
du botrytis.
Redoublez de soins autour de tous les leviers prophylactiques et soignez la gestion des vers de grappe.

Mesures prophylactiques : Il faut rappeler l’intérêt de toutes les mesures prophylactiques :
▪ la maîtrise de la vigueur,
▪ l'aération des grappes et la création d'un microclimat défavorable au champignon,
▪la limitation des portes d'entrée par une bonne gestion du risque vers de grappe et oïdium.

V ERS

DE LA GRAPPE

• Situation au vignoble
Les stratégies de lutte positionnées en début de
génération ont été efficaces. Mais ce troisième vol est
très étalé et de nouvelles pontes fraîches sont
toujours observées régulièrement, parfois en nombre
important.
Sur les parcelles mal protégées, des perforations sont
visibles, avec des larves à tous les stades et toujours
de nouvelles pontes fraîches.
Évaluation du risque : Nous le signalons régulièrement,
mais l’activité de la G3 est très étalée. La période de
risque est donc longue. On observe toujours une activité
de ponte significative et des pontes fraîches sont
observées régulièrement.
Sur parcelles mal protégées, les premiers dégâts sont
Pontes de vers de grappe sur grappe - Photo CA 32
déjà visibles et compte-tenu des pontes observées, la
situation pourrait encore se dégrader.
Ne relâchez pas votre vigilance. Une observation précise des pontes est nécessaire (fréquence, stade,
viabilité) pour évaluer le niveau de risque et juger de l’efficacité d’une stratégie déjà positionnée.
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C ICADELLE
•

VERTE

(Empoasca vitis)

Situation au vignoble : Les populations larvaires sont localement importantes. Et les dégâts

de grillure progressent sensiblement dans les situations sensibles, notamment sur Tannat.
Évaluation du risque : Le risque augmente. Surveillez attentivement les niveaux de populations dans les
parcelles sensibles. Ponctuellement, les larves sont présentes et les dégâts foliaires progressent.
Il convient de préserve un feuillage fonctionnel jusqu’à la récolte, sachant qu’il a déjà était impacté par le
mildiou.

Seuil de nuisibilité : : 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles
Techniques alternatives : L'application d'argile comme barrière physique est à mettre en
place avant l'installation significative des populations.

Ce bulletin est le dernier de la saison – Bonne fin de campagne.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)
Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture d’Occitanie et
élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne, Qualisol, le Syndicat de Défense du
Chasselas de Moissac AOC 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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