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Climatologie & phénologie
La semaine dernière a été perturbée par des petites pluies et des températures fraîches en dessous
des normales de saison. La véraison de la vigne reste lente et très hétérogène selon les secteurs et
les types de sols. Les parcelles les plus avancées sont à mi-véraison et les plus tardives débutent leur
véraison. On observe toujours une forte croissance active des jeunes feuilles, ce qui nécessite le
maintien régulier de nombreux rognages. Les sols se sont nettement recouverts d’adventices, ce
qui oblige à de nouvelles interventions afin d’en limiter la nuisibilité.
Cumuls de pluies « Réseau IDEEA – WEENAT du 26-07 au 01-08
Dates

MARGAUX

PAUILLAC

Cumuls du 19/07 au 25/07
26/7
27/7
28/7
29/7
30/7
31/7
1/8
Cumuls période

1.4
0
0.2
0.2
0
1.6
10
1.6
13.6

1.2
0
0.6
0.6
0
0
7.2
0.6
9

Véraison Secteur tardif

ST SEURIN DE
CADOURNE
7.2
0
0.6
0.2
0
0.2
6
2.4
9.4

MARTILLAC

LIGNAN-SADIRAC

PELLEGRUE

ST EMILION

2.6
0
0
0.2
0
0
2.6
4.2
7

2.4
0
0
0
0
0
2.4
2.2
4.6

2.8
0
0
0
0
0
0.6
0
0.6

1.8
0
0
0
0
3
0.2
0
3.2

Evolution précoce véraison selon secteurs viticoles

Les prévisions météorologiques restent très incertaines toute la semaine avec une alternance
d’éclaircies et de petites averses localisées. Côté températures, elles resteront comprises entre
14°C et 25°C.
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Mildiou
Toujours un risque fort en raison des humectations quasi-permanentes !
Le risque mildiou reste fort sur les parcelles présentant des symptômes, sur les jeunes
feuilles autant que sur les grappes, tant que la véraison significative n’est pas
enclenchée.

Le constat général : les petites pluies de la semaine écoulée engendrent le maintien d’une humectation
résiduelle quasi-journalière du vignoble. Ces conditions d’humidité, combinées à des températures fraîches,
favorisent une sporulation active des symptômes. Dans ces conditions , on observe une dégradation des états
sanitaires des parcelles, y compris sur les plus saines, avec des impacts de Rot-Brun sur grappes !
Il est difficile d’avoir une estimation précise des pertes de récolte mais, selon les secteurs, on observe des dégâts
jugés acceptables compris entre 5 et 10%, des dégâts moyens compris entre 15 et 20% et des dégâts jugés critiques
au dessus de 50%.
Quid de l’évolution à attendre : de nouveaux symptômes sur feuilles sont observés depuis vendredi et vont se
poursuivre sur le début de semaine. Ils proviennent des dernières pluies du 24 au 26/07. Côté grappes, les
parcelles ayant un taux de véraison suffisant (30 à 50% de baies verrées) n’ont pas d’évolution. En revanche, sur
les parcelles débutant tout juste leur véraison, on observe quelques baies impactées par le Rot-Brun ; la semaine
prochaine devrait voir une petite évolution de leur intensité mais pas de leur fréquence sur les grappes saines.
Face à une telle situation, il faut tenir bon en maintenant dans un premier temps une prophylaxie rigoureuse…
(diminution de l’humectation des grappes : effeuillages, destruction de la strate herbacée sous les ceps,
rognages).
En complément, il convient de continuer votre protection rigoureuse jusqu'à la véraison significative de vos
parcelles selon les préceptes suivants :
- Sur grappes : maintenir une action localisée sur la partie herbacée de la grappe, à savoir la rafle !
- Sur feuilles : protéger les nouvelles feuilles afin de limiter la propagation de nouveaux foyers d’infection.
* à noter, selon votre état sanitaire et si votre véraison est significative (+ de 50% de baies verrées) : vous
pouvez opter uniquement pour une protection du haut de votre feuillage.

En résumé : L’état sanitaire sur feuilles s’est de nouveau dégradé la semaine dernière, y compris sur les parcelles
saines. Malheureusement, sur bon nombre de parcelles, les pertes de récolte sont à l’heure actuelle plus que
significatives et chaque vigneron s’empresse de maintenir sur ces zones-là une protection rigoureuse afin de
sauver ce qui peut encore l’être. Concernant les autres situations, moins problématiques, en attendant des jours
meilleurs, nous n’avons pas d’autre alternative que de continuer à protéger sans répit notre vignoble pour
sauvegarder le potentiel récolte.
Les prévisions météorologiques actuelles ne sont guère optimistes et permettent au mildiou de trouver encore
des conditions exceptionnellement favorables et la véraison traîne des pieds, ce qui n’arrange pas les choses !
Courage à tous, le bout du tunnel est proche. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à demander
l’avis de votre technicien habituel.
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Oïdium
L’ensemble des parcelles a atteint le stade de fermeture de la grappe et de ce fait les
parcelles indemnes de symptômes n’ont plus de justification à être protégées. Seules
les zones présentant des symptômes sur grappes pourront êtres couvertes jusqu’au
stade véraison.

Black-Rot
La situation est très disparate selon l’état des lieux :
- Les parcelles présentant d’anciens symptômes peuvent, en raison du maintien des humectations et des nouvelles
pluies, voir leur état sanitaire évoluer en nombre de baies impactées (intensité).
- Sur la plupart des parcelles saines ou présentant peu de symptômes, on n’observe plus d’évolution depuis une
dizaine de jours.
Avant de suspendre votre protection spécifique, il convient de réaliser un état des lieux précis de chaque parcelle
en observant l’intérieur des grappes pour déceler la présence ou non de nouveaux symptômes.
Pour rappel : l’extériorisation des symptômes sur baies (incubation) dépend fortement de leur taille lors de la
contamination et des températures. Selon nos observations sur nos essais R & D, elle est actuellement de 10 à 12 jours
sur des baies d’une taille de 10 à 12 mm et de 5 à 7 jours sur des baies de 6 à 8mm.

Evolution de symptômes observés cette semaine

Nouvelles sorties pluies du
25 juillet

Evolution symptômes suite à
sorties du 14 juillet

Evolution symptômes
séchants issus d’une coulée

Momies de Black-Rot
avec pycnides

En résumé : Pour l’Oïdium, sur l’ensemble des parcelles indemnes de symptômes, la protection n’est plus
nécessaire. Seules les parcelles présentant des symptômes réguliers sur grappes justifient le maintien d’une
protection efficiente jusqu’au stade véraison de la grappe.
Concernant le Black-Rot, après évaluation de votre état des lieux, vous pouvez suspendre la protection spécifique
sur les parcelles saines. Sur les autres, maintenir une protection rigoureuse jusqu’à la véraison significative.
Profitez de votre état des lieux pour répertorier les parcelles présentant des symptômes afin de préparer la
prophylaxie automnale. N’hésitez pas à demander l’avis de votre technicien habituel.
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Botrytis
Constat général : A ce jour de nombreux symptômes sont toujours visibles en
raison des conditions climatiques actuelles. Le début de saison a permis
l’installation d’une sporée de Botrytis très précoce sur les inflorescences qui
a pu coloniser en raison des fortes humectations quelques baies localisées.
Vigilance après les prochaines pluies de cette semaine… le risque augmente!
Le constat : La climatologie actuelle reste très favorable à l’installation du botrytis précoce au sein des
grappes. Les nombreuses baies impactées par les attaques de Black-Rot ou Rot Brun constituent des supports
d’installation au Botrytis. Mais qu’en est-il du risque potentiel en 2021 ? La sensibilité des grappes est évaluée
depuis plusieurs années avec un indicateur appelé « PRB » Potentiel de Réceptivité des Baies. Cet indicateur est
issu de mesures effectuées sur deux cépages (Merlot et Sauvignon Blanc) provenant de la station INRA de
Villenave d’Ornon. L’ensemble des éléments est publié dans une note de synthèse que vous trouverez en
annexe de ce bulletin et dont les conclusions sont retranscrites ci-dessous.
« Les valeurs du PRB en 2021 reposent sur des concentrations moyennes en tannins atteignant 12.4 mg
tannins/g de pellicule de Merlot et 12,9 mg tannins/g de pellicule sur Sauvignon. Pour 2021, les valeurs du PRB
sont de : 2.9 sur Merlot et 2.5 sur Sauvignon ». Ce sont les valeurs PRB les plus élevées depuis 2010, seul 2013
affichait un PRB aussi élevé (3.5). Le risque de développement potentiel du Botrytis en 2021 est donc considéré
comme fort au vu de tous les millésimes précédents, ce qui confirme bien la précocité des symptômes observés
depuis le début de saison .
Un deuxième indicateur complète l’analyse ci-dessus et permet d’aider au raisonnement. Il s’agit du « NDVIBot ». Cet indicateur mesure la vigueur et l'état de développement végétatif intégrant la densité et la porosité
foliaire. Les valeurs de NDVI varient entre 0 et 1 : 1 correspondant à un rideau de feuillage sain parfaitement
"fermé", sans aucune porosité. En 2021, sur la parcelle dédiée INRA, la valeur du NDVI-Bot, mesurée tous les ans
au même stade phénologique précis, a atteint 0.74 sur le cépage de référence Merlot. Le nouvel indicateur
NDVI-Bot indique ainsi un risque médian de développement potentiel du Botrytis en 2021 .

 En complément de votre prophylaxie vous pouvez opter pour un positionnement de solutions de
biocontrôle selon les positionnements ci-dessous issus de nos Essais R & D conduits en BPE depuis
plusieurs millésimes :
➢ Cépages Blancs et Rouges :
Avec l’avancement de la véraison, le positionnement de ces spécialités sera optimal après les pluies de la
semaine pour les produits ci-dessous qui permettent une adaptation plus optimale aux conditions
climatiques.
- levures : JULIETA ®, bactéries : AMYLO-X ®, TAEGRO ®, RHAPSODY ®
* Les meilleurs résultats sont obtenus avec un double passage : un premier à mi-véraison et un deuxième
fin août à début septembre.
• Dans tous les cas, veiller à utiliser un volume de bouillie permettant une bonne humectation des grappes
(150 à 200 l/ha) en évitant de traiter par forte chaleur (T°C > à 25°C). L’intérêt d’ajouter un adjuvant avec
les anti-botrytis est justifié afin d’augmenter la résistance au lessivage et de permettre une meilleure
répartition et rétention de la bouillie sur la grappe.

En résumé : le PRB en 2021 indique une extrême sensibilité pelliculaire de la baie au Botrytis. Les valeurs observées
sont proches de 2013 (millésime de référence en Botrytis de la décennie). En complément, l'indicateur de risque
"NDVI-Bot", basé sur la vigueur/porosité précoce de la vigne, confirme qu’il faut rester vigilant sur le risque
épidémique potentiel en 2021. Il convient, afin de sécuriser votre potentiel récolte, d’avoir une bonne prophylaxie,
une mise en place d’une protection optimisée en fonction de vos objectifs de production. Compte tenu de la
sensibilité des baies, un complément de calcium permettra une meilleure résistance aux éclatements .
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Ravageurs :

Observation des perforations
sur baies

Tordeuses de la grappe :
On observe quelques rares perforations sur les zones où
les captures ont été les plus importantes. A ce stade
seules les zones historiques nécessitent une protection
afin de limiter la pression du ravageur et d’éviter un
risque accru de Botrytis à la récolte.
Cicadelles :
On observe une remontée de population de cicadelles des grillures depuis une dizaine de jours avec, dans certaines
situations, le dépassement des seuils de nuisibilité. Concernant la Cicadelle de la Flavescence dorée, les relevés de
pièges sont toujours en cours et les premières informations de traitements sont parues. Afin de suivre l’évolution
au sein de vos communes, vous serez avertis directement par vos Gdon respectifs d’une nécessité de traitement
selon vos scénarii et zones cadastrales. Consultez régulièrement vos boites mail !

Couverts Végétaux :
Il est temps de prévoir dès maintenant vos aménagements pour cette automne ! Les
conditions climatiques ont fortement perturbé les récoltes et imposent une anticipation
de vos commandes. N’hésitez pas à contacter votre technicien habituel pour toute
demande de devis ou d’envoi de notre catalogue.
Dernières visites Mercredi 4/08 Gironde et Vendredi 6/08 Charente !
Un petit aperçu sur la page Facebook CIC…

Ce flash est rédigé selon les observations et analyses de notre service technique.
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition.

