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Analyse de risque

Observations

A ce jour nous observons beaucoup de symptômes
de botrytis sur grappes, en tous secteurs. Les
premiers symptômes sont apparus très tôt, fin juin
sur Gamay.
Attention, depuis quelques jours nous voyons
apparaître de la pourriture acide, qui peut avoir
de forts impacts sur la qualité finale de vos
produits.

Pourquoi ?

Les attaques particul ièrement importantes de
botrytis cette année sont multifactoriel les :

* l 'excés de pluie, qui a provoqué
l'éclatement des baies

* les perforations de vers de la grappe
* les attaques de black-rot
* les cépages avec des clônes à grappes

pignées
* minéralisation de l'azote, l iée aux

nombreuses pluies.

Evaluation du risque:

Les prévisions météo annoncent de la pluie pour les
prochains jours, les symptômes risquent de
progresser rapidement.

Préconisations

Surveillez la maturité et l'évolution sanitaire de
vos parcelles, afin de préserver la quantité et la
qualité de votre vendange.
Ponctuellement si vous avez des attaques
importantes de pourriture acide sur des
cépages tardifs, des traitements contre la
drosophile sont possibles.

En agriculture biologique :

* Success 4, Musdo 4, spinosad, 0,1 L/ha
(2 applications max), DAR de 14 jours

En conventionnel:

*Karaté zéon, Karate Xflow, lambda
-cyhalothrine 0,175l/ha (2 applications max), ZNT
50m, DAR de 7 jours

POURRITURES

Pourriture acide:
L' éclatement des baies est également une porte
d'entrée à une mouche, appelée drosophile
(Drosophila melanogaster et Drosophila simulans) .
La présence des drosophiles sur les baies
blessées, conduit généralement à la pourriture
acide.
Depuis plusieurs années une autre mouche des
fruits est retrouvée au vignoble, Drosophila suzukii.
Cette dernière, à la capacité d'infester les baies non
blessées avant maturité grâce à son ovipositeur ,
qui lui permet de percer la cuticule.
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Ce bulletin fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique du Tarn. Il s'appuie sur le réseau d'observation des vignes réparti sur cette même zone
géographique. Il est réalisé à l'aide de modèles validés (mildiou), d'autres en cours de validation (oïdium) qui tiennent compte des prévisions météorologiques. Ce
bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du dernier BSVconsultable sur les sites internet de la DRAAFOccitanie (http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr)
et de la CRA Occitanie (www.occitanie.chambre-agriculture.fr). Saufmention spécifique, les préconisations s'appliquent à l'ensemble de ce territoire et le traitement
portera sur l'ensemble de la parcelle. Respectez les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires et assurez-vous du respect des bonnes pratiques. Les
produits cités peuvent être trouvés sur le site internet e-phy : http://ephy.anses.fr. Les préconisations de ce bulletin ne peuvent en aucun cas se substituer à
l'observation de la parcelle. L'agriculteur demeure responsable de ses décisions et de ses interventions. Il est particulièrement important de bien lire l'étiquette avant
toute manipulation (voir la fiche Bonnes pratiques d'utilisation des produits phytos). N'utilisez que des produits phytosanitaires autorisés par vos éventuels cahiers
de charges spécifiques.

La Chambre d'agriculture du Tarn est agréée par le Ministère en
charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à
l’uti l isation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro
IF01 762 , dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.
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