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Ce qu’il faut retenir pour ce début de campagne 2014 : 
- Climatologie : Un été humide et une arrière saison favorable à la vigne  
- Stade phénologique moyen : stade « 39 maturation »   
- Mildiou : Encore une forte pression sur la jeune pousse en fin saison 
- Botrytis : Peu ou pas d’évolution ces dernières semaines 
- Cicadelles : Quelques symptômes visibles  
- Esca/BDA : Recrudescence des symptômes en fin de saison  

 

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à 
l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes : 
CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre,  Vitivini Val de Loire, 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, Agri Négoce, Viti 
Négoce. 

 

Semaine n°39 
Nombre de parcelles suivies : 35 
 

 

Climatologie 
Bilan du mois d’août 2014 : 

 Noyers/c 
(41) 

Cheverny 
(41) 

Orléanais 
(45) 

Chinon 
(37) 

Sancerre 
(18) 

 Moyenne  
30 

ans** 
T°c 

moyenne 
17.19°c 16.85°c 17.68°c 18.51°c 17.6°c  18.6°c 

Pluviométrie 
 

108.8 
mm 

79 mm 190 mm 105.4mm 120 mm  51.6 mm 

Nombre de j 
de pluies 

17 18 11 16 14  - 

*en mm 
** par rapport à Noyers/Cher (41) 
Conclusions :  
Un mois d’août « frais » et humide voire très humide selon les zones …..  
 
 
Pluviométrie au 16 septembre 2014 : 

 Noyers/c 
(41) 

Cheverny 
(41) 

Orléanais 
(45) 

Chinon 
(37) 

Sancerre 
(18) 

Pluviométrie 
 

0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Des pluies importantes sur l’ensemble du vignoble le 14/09/13 de 30 à 50 mm. 
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Stades phénologiques de la vigne 
Le début de la véraison a été observé entre le 05 août et le 10 aout pour les cépages précoces 
Sauvignon, Chardonnay et Pinot Noir.    
La maturité devrait être atteinte : 
 - Sauvignon, Chardonnay : semaines 38/39 pour les parcelles précoces  
 - Gamay : semaines 39/40 
Bilan et conclusion : Cela nous situe dans les années « normales » …. 

 
 

Ravageurs 
  

Cicadelles vertes 
Peu de symptômes globalement observés (décolorations et marbrures) en fin de saison sauf sur 
cépages sensibles notamment de Cot ou des parcelles conduites en cultures biologiques ou des 
parcelles en confusion sexuelle.   

 
MB -01/09/14 - Cicadelles sur Cot 

 

Maladies cryptogamiques 
Recrudescence d’Esca/BDA dans tout le vignoble et sur tous les cépages.  
 
 

Mildiou 
La pression est restée élevée sur cette fin de saison avec des symptômes encore bien visibles sur 
certaines parcelles sur la jeune pousse. 

 
MB – 01/09/14 - Mildiou sur jeune pousse 

 

Oïdium 
La pression Oïdium aura été globalement faible sur la fin de saison hormis des situations 
sporadiques.   
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Black-Rot  
Pas de symptômes observés dans le vignoble (Aout à septembre). 
 

Botrytis Cinerea 
De symptômes observés sporadiquement fin aout sur des cépages sensibles notamment de Gamay, 
et qui ont bien séchés. 

 
Esca / BDA 
Les 1ers symptômes ont progressivement apparus début août et nous avons eu une explosion de 
ces symptômes fin août et début septembre et sur tous les cépages (Cabernet, Chenin, Sauvignon 
..).   
 
Toutes les parcelles observées du réseau ont présenté des symptômes d’Esca de forme lente et de 
forme foudroyante. 
 
Dans le détail des parcelles suivies : 

- 94 % d’entre elles présentent des symptômes (Forme lente et/ou foudroyante) 
- Forme lente : 26 % des ces parcelles ont plus de 10 % de souches atteintes mais « sans 

dépasser » les 16%.  
- Forme foudroyante : 33% des ces parcelles ont plus de 5 % de souches atteintes mais 

« sans dépasser » les 9%.  
 
Conclusion : 
La maladie est bien présente sur l’ensemble du vignoble sur tous les cépages (peut être à 
l’exception du Cot), mais certainement une virulence plus forte qu’en 2013 

 

                            
 
         Forme lente (MB - 09/09/14)                          Forme foudroyante (MT 18/09/14) 
        
 
Hors parcelle réseau, nous pouvons observer des niveaux de contaminations supérieurs à 15 % sur 
certaines parcelles localisées notamment de Sauvignon et de Cabernet.  

 

Evaluation des risques  
Les conditions météo actuelles sont favorables à l’extériorisation 
des symptômes 
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Nouveauté BSV Centre 2014: Un service gratuit d’abonnement et de diffusion par mailing 
liste : Afin que chacun puisse bénéficier de l’information gratuite, réactualisée sur l’état sanitaire des 
cultures, les Chambres d’Agriculture de la région Centre ont mis en place un nouveau service gratuit de 
diffusion en masse du BSV. 
Ce système permet aux abonnés de recevoir directement dans leurs boites mail, un lien vers les BSV 
désirés venant d’être réactualisés. 
Le formulaire d’inscription web à ce service est disponible sur le site de la chambre régionale 
d’agriculture du Centre: http://www.centre.chambagri.fr/ ou directement sur: 

 
Prochain BSV Viticulture Centre: avril 2015. 

 

Ce qu'il faut retenir …. 
Cette année 2014 doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux 
retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne. 

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme 
observateurs) 


