Viticulture n°2 du 11 avril 2017

STADES
Le temps estival des derniers jours a fortement
accéléré le développement de la végétation.
Les stades vont d’éclatement du bourgeon à 3-4
feuilles étalées avec une majorité de parcelles entre
1 et 2 feuilles étalées.
2017 se classe pour l’instant dans la veine des
années les plus précoces comme 2007 ou 2011.

1 feuille étalée

MANGE-BOURGEONS
Le stade de fin de sensibilité à ces ravageurs (1 feuille étalée) est atteint ou dépassé dans
bon nombre de parcelles.
1 à et
2 feuilles
Dans la plupart des situations, les niveaux d’attaque restent limités
ont peuétalées
ou pas évolué
depuis la semaine dernière.
Dans les parcelles les plus touchées, une progression significative des dégâts est
ponctuellement notée surtout sur le vignoble de la Côte d’Or. Dans certains cas extrêmes,
l’impact sur la récolte sera conséquent.
Pluies du
03 au 09 avril :
Aucune pluie relevée
sur le réseau au cours
de la semaine écoulée.
L’averse très localisée
d’hier après midi a
apporté de 4 à 8 mm
dans le Jura et jusqu’à
5 mm en Côte d’Or.
Prévisions du
12 au 17 avril :
Maintien d’un temps
sec avec dégradation
possible le week-end
prochain.
Les
températures
devraient progressivement baisser d’ici la fin
de semaine.
Source Météo France

Comme d’habitude, les attaques de mange-bourgeons ont été très hétérogènes.
Cependant cette année, la fréquence de parcelles touchées a été globalement plus
importante que d’habitude et les dégâts ponctuellement plus marqués.
La surveillance doit maintenant se concentrer dans les situations tardives qui sont encore au
stade éclatement.

EXCORIOSE
Les conditions climatiques enregistrées la semaine dernière n’ont pas permis la réalisation
de contaminations. Dans les parcelles qui ont atteint le stade 2-3 feuilles étalées, la période
de sensibilité est maintenant dépassée.
Si des pluies se produisent, des contaminations significatives sur les futurs rameaux ne
pourront avoir lieu que dans les parcelles touchées (> 10% de ceps atteints) qui n’auront
pas atteint 2-3 feuilles étalées au moment des précipitations.

MILDIOU
La maturité des œufs d’hiver est maintenant acquise en Saône et Loire et en Côte d’Or. Dans le Jura,
elle n’était pas encore acquise à la date du 10 avril (1,5 jour), mais l’épisode pluvieux d’hier après-midi a
pu faire évoluer la situation ; plus d’informations dans le prochain bulletin. Dans l’Yonne et la Nièvre, le
temps de germination reste encore a minima de 2 à 2,5 jours.
Pour rappel, la maturité des œufs d’hiver est considérée acquise lorsque leur germination en milieu contrôlé
(20°C et humidité saturante) a lieu en moins de 24 heures.
Le stade de réceptivité de la vigne au mildiou étant atteint en toutes situations, une contamination ne pourra se
produire qu’avec une pluie importante ou un enchaînement de pluies, là où la maturité des œufs est acquise.
A ce jour, aucune contamination n’a pu avoir lieu et des précipitations ne sont pas annoncées avant le weekend prochain. Un nouveau point sera fait dans le prochain BSV.

OÏDIUM
Le modèle SOV (Système Oïdium Vigne) donne dès le début de campagne une tendance globale sur le risque
oïdium de l’année à venir. Sur la base des données météorologiques des 2 années précédentes, cet outil
calcule pour chaque poste référence un indice de risque global. Cet indice, compris entre 0 et 100, fournit dès
le début de campagne une tendance de la pression oïdium de l’année. Les données simulées doivent être
validées par le suivi sur le terrain de témoins non traités qui indiquent le développement réel de la maladie.
Les simulations SOV effectuées récemment sur différents postes météos du vignoble de Bourgogne-Franche
Comté donnent les tendances suivantes : indice de risque global 2017 compris entre 14 et 25 pour la Côte
d’Or, l’Yonne, et le Nord Saône et Loire et entre 30 et 40 sur le Sud Saône et Loire et le Jura (32 pour
Maynal).
Ce niveau d’indice correspond à un risque faible à très faible dans la plupart des secteurs, bien
inférieur à celui des dernières années. Aucune donnée n’est disponible dans la Nièvre.
Nous rappelons que dans tous les cas de figure, la lutte contre l’oïdium doit être prise en considération
au plus tôt à partir du stade 7-8 feuilles étalées.
Indice de Risque Global - Poste de Beaune de 2007 à 2017
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BLACK-ROT
La maturité des périthèces n’est acquise sur aucun des sites de suivi en Bourgogne-Franche-Comté.

VERS DE GRAPPE
Hormis dans les situations les plus tardives (Nièvre notamment), les vols de cochylis et d’eudémis ont démarré
en tous secteurs et s’intensifient dans les situations les plus précoces.

ARAIGNEES ROUGES
Dans les parcelles concernées par ces ravageurs, les éclosions sont en cours et les premières formes mobiles
sont observées sur le feuillage.
Dans les parcelles fortement attaquées en fin de campagne 2016 (cas du Mâconnais notamment), les niveaux
de populations sont déjà importants avec ponctuellement dépassement de seuil et symptômes sur feuilles
(pointes des limbes noircies).
Dans ces situations, il convient de réaliser dès que possible un comptage simultané araignées rouges et
typhlodromes pour voir si ces derniers sont en nombre suffisant pour pouvoir assurer une régulation naturelle.
Rappel du seuil indicatif de risque : 70 % de feuilles occupées par au moins un acarien rouge avec
simultanément moins de 50% de feuilles occupées par au moins un typhlodrome.
Méthode de comptage : prélever 100 feuilles au hasard le long du parcours d'observation (une seule feuille par
souche) et examiner la face inférieure. A partir du moment où l’on détecte une araignée rouge ou un
typhlodrome sur une feuille, on peut passer à la suivante (pas de dénombrement).

ATTENTION PROCHAIN BSV : mercredi 19 avril
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par
le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : FREDON
Bourgogne, IFV, GIE BFC-Agro et CA39/SVJ à partir des observations réalisées par : Chambres
départementales d'Agriculture de Côte d'Or, Saône et Loire et Yonne, Service Régional de l'Alimentation,
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, 110 Vigne, Bourgogne du Sud, Bourgogne
Viti Service, Coopérative Agricole Bresse Mâconnais, Coopérative Agricole Mâconnais Beaujolais, Ecovigne,
Groupement Vignerons des Terres Secrètes, La Chablisienne, Oenophyt, Soufflet Vigne, BioBourgogne,
SICAVAC, Cave des Hautes Côtes, Espace Vigne, Vitagri, SVJ, CA39, Interval, Terre Comtoise, Vignoble
Guillaume, JP Salomon
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci
ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises
par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base
d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de
bulletins techniques.
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