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ACTUALITÉS

Phénologie
De fortes hétérogénéités
intraparcellaires suite au gel
Mildiou / oïdium
Situation globalement saine,
localement les parcelles peuvent être plus touchées. Les
grappes ne sont plus sensibles à ce stade.
Botrytis
Des foyers présents localement, la situation sanitaire
est globalement satisfaisante
mais les conditions de température et d’humidité ont
réactivé certains foyers. Vigilance sur les parcelles les
plus précoces.
Flavescence dorée / Bois
noir
La prospection du vignoble
est en cours. Pensez à signaler tout symptôme suspect.

P

HÉNOLOGIE

 Résultat des contrôles maturité
Contrôle maturité du 20/09/2021 Loire Atlantique — (Fédération des vins de Nantes)
AOC muscadet : Le TAP évolue donc très doucement, mais l’acidité malique est tout de même descendue à un niveau satisfaisant compte-tenu des premiers contrôles. Les pH restent assez bas.
AOC Coteaux d’Ancenis Gamay : Second prélèvement pour les Gamay, bonne poursuite de la maturité même si les acidités restent encore un peu élevées.
AOC Gros Plant du Pays Nantais : Premier prélèvement, maturités non atteintes.
IGP Gamay : Évolution favorable des paramètres de la maturité depuis jeudi dernier.
IGP Cabernet : Ce premier prélèvement révèle un potentiel intéressant. Cependant, une parcelle n’a
pu être prélevée.
Contrôle maturité du 17/09/2021 Sarthe — (GDV Sarthe)
La météo a permis une baisse sensible de l’acidité totale pour les 3 cépages principaux (Gamay,
Aunis, Chenin) depuis les derniers prélèvements. Belle progression du degré potentiel, suivant les
parcelles, pour le pineau d’Aunis (plus faibles pour Gamay et Chenin)
Contrôle maturité du 15/09/2021 Maine et Loire — (ATV 49)
Sur la majorité des parcelles de notre réseau, les raisins continuent leur chargement en sucre. Deux
parcelles de Cabernet sauvignon ont une vitesse de chargement en sucre lente, ce qui va dans le
sens d’un arrêt.

Accéder au
site de la
Surveillance
Biologique du
Territoire en
cliquant ici

ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal
sur le web...
 www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
 www.polleniz.fr

… ou inscrivez-vous en ligne pour être
informé directement par mail de chaque
nouvelle parution :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques
-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vousgratuitement-aux-bsv/
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M

ÉTÉO

Le mois d’août est marqué par des températures proches des normales de saison. Des précipitations plus faibles que les normales de saison mais régulières ont évité les phénomènes de stress hydrique pour la vigne.

M

ILDIOU

La vendange est majoritairement saine. Sur certaines parcelles,
les retards de phénologie suite au gel ont favorisé le développement du mildiou sur les grappes les plus tardives au cours du mois
d’août mais les attaques restent le plus souvent faibles. Les at-

taques sur feuilles sont plus fortes avec des parcelles très touchées. Cependant les atteintes sur feuilles ne devraient pas empêcher la maturation des grains.

Des produits de biocontrôle existent pour la gestion de cette maladie— vous pouvez consulter la liste des produits
de biocontrôle au lien suivant : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

O

IDIUM

Situation du vignoble
L’oïdium ne semble pas s’être beaucoup développé au cours du mois d’août. La vendange est majoritairement saine.

Des produits de biocontrôle existent pour la gestion de cette maladie— vous pouvez consulter la liste des produits de biocontrôle au lien suivant : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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B

OTRYTIS

Attaques faibles à moyennes. Les conditions climatiques récentes ont permis la réactivation de certains
foyers. Les parcelles les plus précoces sont à surveiller.

Des produits de biocontrôle existent pour la gestion de cette maladie— vous
pouvez consulter la liste des produits de biocontrôle au lien suivant : https://
ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
Symptômes de Botrytis sur Melon B.— Photo
CAPDL

B

LACK ROT

Pas de symptômes de black rot signalés sur grappe. La vendange est saine.
À ce stade la vigne n’est plus sensible au black rot.

Les moyens de lutte prophylactique contre le black rot se déploient dès maintenant,
en éliminant les grains et grappes desséchées (momies) présentes sur les souches
au cours de la taille. De plus le travail du sol après la taille enfouit les sarments atteints et contribue à réduire l’inoculum.

E

XCORIOSE

Symptômes de Black rot sur grappe
observés le 13/07 — Photo : E. Podevin
Vititec Conseil

Il est possible de réduire les risques liés à l’excoriose en mettant en place des mesures prophylactiques. Au moment de la taille, le repérage et l’élimination (brûlage) des sarments portant des lésions joue un rôle important
dans la gestion de cette maladie.

T

ORDEUSES

Les vols ont été faibles pour les deux générations de tordeuses. Très peu de pontes observées début août. À ce jour peu de perforations ont
été observées.
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F

LAVESCENCE DORÉE / BOIS NOIR

 Cicadelles vectrices de la flavescence dorée (Scaphoïdeus titanus)
Septembre est arrivé, c’est le moment pour inspecter son vignoble à la recherche de symptômes de jaunisses pouvant être la résultante de
la présence du phytoplasme de la flavescence dorée disséminé par la cicadelle Scaphoideus titanus ou par du matériel végétal contaminé.
Les techniciens en Santé du Végétal de Polleniz (Organisation à Vocation Sanitaire) ont commencé début septembre les prospections sur la
région (44-49-72-85) vis-à-vis de la Flavescence dorée, de la Maladie de Pierce et de Popillia japonica. C’est un peu plus d’1% du vignoble,
en plus des environnement des pépinières viticole qui seront prospecté par eux.
Les symptômes peuvent être très proches de ceux du Bois noir, seule une analyse par PCR au laboratoire permet de faire la différence
entre ces 2 jaunisses.
Les symptômes (au moins 2 doivent être réunis sur un même rameau) :


rameau non aouté, caoutchouteux,



Absence ou dessèchement de grappe (coulure, dessèchement),



Feuilles décolorées en totalité ou en plage, enroulées et craquantes.

Pour tout symptôme de Flavescence dorée observé, marquer le ou les ceps malades, réaliser une déclaration auprès de la DRAAF-SRAL
Pays de la Loire ou de Polleniz. Ces derniers viendront réaliser des prélèvements sur les ceps marqués. Une analyse de risque sera réalisée
sur les parcelles si de nombreux pieds sont marqués afin de ne pas tout prélever.
Pour rappel l’Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, défini les obligations et l’organisation de surveillance du phytoplasme.
Contact en cas de suspicion :
POLLENIZ : contactsantevegetale@polleniz.fr / 02 41 36 76 21
DRAAF-SRAl : sral.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr / 02 41 72 32 32

Source photos : « stop flavescence Bourgogne »

C

ICADELLES VERTES

Très fortes attaques de cicadelles cette année. Les grillures sont bien visibles, y compris sur des cépages peu sensibles. Sur les cépages
blancs, malgré des symptômes bien visibles, les grillures ne devraient pas porter préjudice à la maturation.
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M

ALADIES DU BOIS

Cette année encore les maladies du bois sont bien visibles sur nos vignobles. Si la majorité des parcelles observées sur le réseau SBT
montrent moins de 5% des ceps porteurs d’au moins un symptôme d’ESCA, ce chiffre atteint 12% sur une parcelle.

L’observatoire régional des Maladies du Bois (Eutypiose, Esca-BDA) est reconduit cette année encore sur Chenin, Melon de B et Cabernet
franc et permettra la réalisation de bilans annuels et pluriannuels que vous pourrez retrouver d’ici peu sur le lien suivant : lien à suivre

Symptômes d’ESCA sous sa forme apoplectique—Photo Ardois P. CAPDL

Symptômes d’ESCA sur grappes— Photo : Banctel F. CAPDL
2020

Symptômes d’ESCA sur feuilles (cépage rouge) — Photo :
Banctel F. CAPDL 2020

Symptômes d’ESCA sur feuilles de Melon B. — Photo : Jehanno
M. CAPDL

Des produits de biocontrôle existent pour la gestion de cette maladie— vous pouvez consulter la liste des produits de biocontrôle au lien suivant : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

Les curseurs de risque utilisés ont pour objectif de synthétiser l’ensemble des informations :
observations, période de risque, données météo, modèles, … sauf lorsque cela est précisé
1 = risque faible; 2 = risque assez faible; 3 = risque moyen; 4 = risque assez fort; 5 = risque fort
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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. La CAPDL 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.
Action copilotée par les ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche
avec l’appui financier de l’Office Français de la Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Écophyto.

