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Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulleti n de 
santé du végétal Viticulture région Centre sont les  suivantes : 
CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre,  Viti Vini, PhytoService, Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, 
COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de 
Montlouis, Cave des Coteaux du Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray. 

 
 
 

Ce qu’il faut retenir :  
- Stade moyen : 2 à 4 feuilles étalées selon les cé pages 
- Œufs d’hiver de mildiou non mûrs encore actuellem ent 
- Pose des pièges tordeuses et premières prises 

 
 

Stades phénologiques de la vigne 
Les conditions climatiques chaudes et ensoleillées actuellement sont bénéfiques au développement des 
bourgeons. Leur développement est rapide depuis quelques jours. 
 
 Stades moyens Parcelles les plus 

tardives 
Parcelles les plus 

précoces 
Chardonnay 

 
3 à 4 feuilles étalées 1ères feuilles étalées 3 à 4 feuilles étalées 

Chenin 
 

3 à 4 feuilles étalées 1ères feuilles étalées 3 à 4 feuilles étalées 

Sauvignon 
 

2 à 3 feuilles étalées 1ères feuilles étalées 3 à 4 feuilles étalées 

Cabernet 
 

2 à 3 feuilles étalées 1ères feuilles étalées 3 à 4 feuilles étalées 

Pinot Noir 
 

3 à 4 feuilles étalées 1ères feuilles étalées 3 à 4 feuilles étalées 

Gamay 
 

3 à 4 feuilles étalées 1ères feuilles étalées 3 à 4 feuilles étalées 

Cot 
 

1ères feuilles étalées Eclatement du 
bourgeon 

2 feuilles étalées 

 
Comme les années précédentes, les écarts de stade de débourrement peuvent être variables selon les situations 
pédoclimatiques mais également sur une même souche avec des bourgeons sur le bout de la baguette qui sont 
beaucoup plus avancés. 
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RAVAGEURS 
 
 
Manges-bourgeons  
Nous n’avons pas observé de dégâts liés aux manges bourgeons (boarmies, chenilles bourrues, noctuelles …) 
hormis une situation à St Nicolas de Bourgueil. Nous avons atteint voire dépassé le stade de sensibilité de la 
vigne à ces ravageurs (1ères feuilles étalées).  
 

 
Chenille bourrue 
 
Acariose 
Nous n’avons pas observé de symptômes d’acariose dans le réseau de suivi de parcelles. Compte tenu des 
températures élevées actuellement et de la pousse rapide de la vigne, ce ravageur passera inaperçu. 
Il faut surveiller les jeunes plantations de 2008 et 2009. 
 
Erinose 
Nous avons observé dans quelques parcelles des symptômes d’Erinose. 
 
 
Tordeuses 
Dans les zones précoces, le vol de 1ère génération a débuté depuis la fin de la semaine dernière avec les 1ers 
piégeages notamment de Cochylis. Sur les zones plus tardives, le début du vol devrait démarrer en fin de cette 
semaine.  
 
 
 
 

Maladies cryptogamiques 
En plus du réseau d’observateurs, le BSV s’appuie sur le réseau « Modélisation » animé par l’IFV Val de Loire – 
Centre pour évaluer la situation sanitaire en ce qui concerne le Mildiou, l’Oïdium et le Black-rot. Ce réseau, en place 
depuis 2001, regroupe une dizaine de partenaires (Chambres d’Agricultures, SICAVAC, coopératives, négociants…) 
permettant de toucher une grande partie des viticulteurs du Val de Loire.  
L’échange de données météorologiques et d’observations entre les partenaires du réseau nous permettent 
d’augmenter chaque année la fiabilité des modèles utilisés (modèles Potentiels Système). Aujourd’hui, bien calés 
dans nos conditions, ils permettent une d’avoir une bonne estimation de la situation. 
 
 
Mildiou 
Aucune observation n’a été pour l’instant effectuée. 
Modélisation : Les œufs d’hivers ne sont pas pour l’instant suffisamment mûrs pour entraîner des contaminations de 
masse. Quelques contaminations élites (précoces et sans conséquences) ont pu se produire localement. 



 ££ 

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture du Centre, rédigé en collaboration avec l’ensemble des partenaires et validé par le comité de rédaction : 

M. BADIER CA41, AC. KASPRYK CA37, D. DAL SICAVAC, D . LAFOND IFV, MP. DUFRESNES FDGEDON, M. PROU VitiVi ni, J. FILLON LVVD, G. LALOY Espace Vigne. 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.  

La Chambre Régionale d’Agriculture du Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les Agriculteurs pour la protection de leurs cultures. 

N° 02 

du 27 avril 2010 
 

Bulletin de santé du végétal   

Viticulture 

 
 
Oidium 
Aucune observation n’a pour l’instant été effectuée. 
Modélisation : La situation est défavorable à l’Oïdium. 
 
 
Black-rot  
Aucune observation n’a pour l’instant été effectuée. 
Modélisation : Quelques contaminations précoces sans conséquences ont pu se produire localement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain BSV Viticulture : mardi 04 mai 2010. 

 
 

Ce qu'il faut retenir …. 
Cette année 2010 doit permettre de consolider le fo nctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce 
aux retours et remarques constructives de chacun to ut au long de la campagne. 
La qualité du BSV et les services qu'il pourra rend re, sont de la responsabilité de tous (lecteurs com me 
observateurs) ! 

 
 


