Viticulture
n°22
18 août 2020

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO
Phénologie
- Muscat de Hambourg

Référent filière & rédacteur
Elisabeth RICAUD
CRIIAM Sud
e.ricaud@criiamsud.fr

Directeur de publication
André BERNARD
Président de la chambre régionale
d’Agriculture Provence Alpes-Côte
d’Azur
Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision
DRAAF
Service régional de l’Alimentation
PACA
132 boulevard de Paris
13000 Marseille

Ravageurs
- Drosophila suzukii

PHENOLOGIE
Muscat de Hambourg
Secteur II
100% véraison

Secteur III
100% véraison

Secteur IV
75% véraison

Secteur V
50% véraison

Carte de précocité

RAVAGEURS
Drosophila suzukii
Fiche technique : note nationale

Observations
Suivi du vol de Drosophila suzukii dans une parcelle de raisin de table -La Tapy1600
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Les fortes chaleurs de cet été ne sont pas favorables à la Drosophila suzukii. Les captures sont
faibles à nulles. Pas de pic en juin/ juillet. Dynamique proche de 2019.

Estimation du risque

BSV n° 22 du 18/08/20 - reproduction seulement dans son intégralité, reproduction partielle interdite.

Avertissement
Le BSV est un outil d’aide à la décision, les informations données correspondent à des
observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales.
Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte
des spécificités de votre exploitation.
Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos
propres observations avant toute prise de décision.
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Observations
Association des Vignerons de la Sainte Victoire
CAPL
Chambres d’Agriculture Bouches du Rhône, Drôme, Var et Vaucluse
CoopAzur JARDICA
Domaine expérimental La Tapy
Scan
Souffflet Vigne

Financement
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé
et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.
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