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Le GDON du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le BSV
Aquitaine Viticulture 19 du 9 août 2017.
Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec la FREDON Aquitaine, les
groupes Chatelier Viticulture, CIC, Vitivista, les Ets Touzan, Euralis, Soufflet Vigne et l’ADAR
de Coutras-Guitres-Lussac. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des
risques sont réalisés en collaboration avec l’IFV Blanquefort, Géosens et Promété.

L’ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS
Tordeuses
Flavescence
Dorée

Pression générale de vol et de pontes faible
Prospection en cours

Phénologie au vignoble
La véraison est désormais complète sur les parcelles non gelées. Sur les autres parcelles, les
stades phénologiques sont très hétérogènes et la véraison est encore en cours sur de
nombreux ceps.

Synthèse Météorologique
Synthèse météo du 10 au 17 août
Les T°C moyennes restent comparables à celles de la semaine précédente et s’établissent
autour de 20°C. Les amplitudes thermiques sont assez importantes avec des minimales
fraiches voire froides notamment sur la journée du 12 août (<10 °C sur plusieurs stations) et
des maximales s’établissant généralement entre 25 et 27°C. La journée caniculaire du lundi
14 août fait exception et les T°C max ont pu dépasser 35°C.

Cette chaleur a entraîné un épisode orageux se poursuivant sur la journée du 15 août et
provoquant des précipitations généralement faibles à moyennes, pouvant toutefois
atteindre 13 mm en cumul sur la commune de Libourne.
Tableau 1 : Données météorologiques : du 10 au 17 août

STATIONS- Lieux dits
Température Température Température
(10-17 août 2017)
Min
Max
Moyenne
LIBOURNE-Garderose
11.3
35.3
20.3
LUSSAC-Pichon
7.8
34.4
18.9
MONTAGNE-Goujon
8.2
34.9
19.5
NEAC-Lavergne
8.7
35.7
19.9
POMEROL-Evangile
10.2
35.1
20
ST CHRISTOPHE-la Pelleterie
11.6
33.8
20
ST EMILION-Gare SNCF
9.2
34.5
19.7
ST EMILION-La Marzelle
10.1
34.7
19.7
ST EMILION-Gendarmerie
10.9
34.7
19.8
ST ETIENNE DE LISSE-Mangot
9.4
34.9
19.5
VIGNONET-ST PEY-La Vergne
6.7
35.4
19.3

Précipitation
(Cumul en mm)
13.4
6
8
8.2
8.5
4.4
3
9.5
9.8
4.4
4

Météo prévisionnelle (sources CIVB, Météociel, IFV, Météo Blue, Promété)
Températures : le week-end du 19 et 20 août sera ensoleillé sous des T°C en légère

augmentation mais des minimales toujours fraiches, pouvant être inférieures à 10°C. Une
progression significative et générale d’environ +3°C est prévue en début de semaine. Le ciel
devrait ensuite redevenir nuageux en milieu de semaine.
Précipitations : aucune précipitation significative n’est pour le moment prévue.

Cicadelle de la Flavescence Dorée :
DECISION FINALE DE DECLENCHEMENT DES TRAITEMENTS

Le traitement est uniquement déclenché dans les zones MONT01, STET02 et STSU03. La
répartition des parcelles dans les différentes zones est rappelée dans le courrier du 21 avril
2017.
Cas des parcelles des zones MONT01, STET02, STSU03 :
Les parcelles concernées doivent faire l’objet d’un traitement réalisé en plein (sur l’ensemble
du feuillage) à l’aide d’un insecticide homologué contre la cicadelle de la flavescence dorée.
Ce traitement doit être réalisé dès que possible.

Les vignerons utilisateurs de Pyrévert (pratique AB), ayant déjà réalisé 2 interventions
insecticides larvaires, sont dispensés de ce renouvellement, sauf consigne individuelle émise
par le GDON du Libournais.
Pas de date maximale d’intervention mais il est conseillé de réaliser le traitement le plus tôt
possible, pour protéger les vignes des vols en cours. Si la décision de traiter est repoussée à
plus tard pour cause de congés, attention au respect du Délai Avant Récolte.
Pas de traitement supplémentaire dans les autres zones.

Prospection du vignoble
Les prospections pour localiser les pieds de flavescence dorée sont en cours et se
termineront fin septembre. 5 équipes différentes sont mobilisées et parcourent le vignoble
selon le plan de prospection décrit en tableau ci-dessous :

Secteurs déjà
prospectés

EQUIPES

Situation de
l’équipe

Du 14 au 18 août
et

Du 21 au 25 août

Proximité de lieu-dit
Trapaud à St Etienne
de Lisse

Pomerol
Sud
secteur
Toulifaut
direction
Catusseau puis Libourne
Condat
Secteurs
LUS02
et
MONT05 puis Pomerol Est

Equipe Gil

Secteurs
STET02

Equipe Sohier

Pomerol secteurs Ouest de
la N89 et Rouget

Pomerol
proche église

Equipe Barthe et Marlot

Néac Sud

Extrême Est de Néac

Lalande
de
Pomerol
départ au Nord face
Goujon en direction Sud

Equipe Madec et Baruteau

Puisseguin Sud, les Laurets
et Bourg

Puisseguin proche Le
Cros

Est de Puisseguin en
direction du Nord de la
commune

Equipe
Pouillaude
Lapelletrie

Saint
Christophe
des
Bardes secteur Laroque

Saint Christophe des
Bardes proche Cantin

Direction Nord de Saint
Etienne de Lisse puis Saint
Christophe secteurs Nord

et

STEM02

A suivre

centre

Observation des ravageurs et auxiliaires
VERS DE GRAPPES

Suivi du vol :
Le troisième vol d’eudémis est probablement en cours mais les niveaux de piégeage restent
quasi-nuls sur notre secteur. Des eudémis sont visibles sur seulement 16 pièges parmi les
153 suivis et le maximum de captures recensées s’élève à 7 papillons / semaine sur un
unique piège. La moyenne générale de piégeage est en légère augmentation mais reste
anecdotique (évoluant de 0,08 à 0,21 papillon capté / piège / semaine). Pas de vol de
cochylis observé.

Suivi des pontes :
Des observations de pontes ont été menées sur quelques sites où des captures de papillons
sont recensées. Des pontes, ainsi que de très rares chenilles, sont observables, confirmant
que le troisième vol est en cours. Les pressions restent faibles, évoluant entre 0 et 8% de
pontes sur les parcelles de suivi (œufs au stade jaune). En comparant les sites déjà suivis la
semaine précédente, la pression de pontes a peu évolué (passant de 2 à 4% en moyenne).
Conclusion sur la pression vers de grappe :
Les pressions générales sont pour le moment faibles et conformes à la fois à la tendance de
vol et à la pression larvaire recensée en G2. Une intensification des pontes sur la deuxième
partie du mois d’août est toujours possible et le maintien d’observations reste pour l’instant
nécessaire. Des variations de niveau de pression entre parcelles existent et il est fortement
recommandé de procéder à ses propres observations pour définir sa stratégie de protection.
CICADELLE VERTE (CV)
Le vol se maintient à un niveau équivalent aux dernières semaines (8 individus captés / piège
/ semaine). L’observation de grillures reste rare et aucune pression problématique n’a été
identifiée.

Maladies Cryptogamiques
Mildiou :
L’état du feuillage dans le vignoble est généralement sain. De nouvelles taches de mildiou
continuent d’apparaître assez régulièrement sur le haut du feuillage, avec des
contaminations moins marquées dans la végétation des entre-cœurs. Ces attaques peuvent
être éliminées par des écimages réguliers. Certaines contaminations sur grappes sont encore
exceptionnellement observées dans des parcelles tardives où la véraison n’est pas finalisée.
Botrytis :
Des petits foyers latents de botrytis sont visibles au cœur de nombreuses grappes. Dans une
année de faible pression vers de grappes, ils résultent d’un climat contrasté qui a entraîné la
fragilisation des pellicules : importance des pluies fin juin, légers épisodes de grêle, stress
des ceps suite au gel…Pour l’instant pas de progression constatée de ces foyers mais leur
fréquence incite à une vigilance particulière sur l’état sanitaire des grappes en période pré vendanges.

L’équipe du GDON du Libournais

