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Relevé des stades
Pas encore début véraison mais presque en secteurs précoces, c’est-à-dire
quelques baies commencent à se colorer (sauf Blackdown).
Malgré de la coulure sur les fins de grappes (taux variable selon les parcelles), le
potentiel de rendement à ce jour des Noir de Bourgogne est bon à très bon, avec
notamment des baies d’un bon diamètre.
Avec très peu de coulure, celui des Blackdown est très élevé.
Hormis la cochenille, la situation sanitaire est très bonne. Ne reste plus qu’à passer
la dernière étape critique : celle des malheureusement possibles accidents climatiques avant récolte (grêle, canicule).

Oïdium
Etonnamment, l’oïdium n’a pas progressé au cours des quinze derniers jours dans
les parcelles suivies, y compris dans les plus sensibles (c’est-à-dire celles qui subissent habituellement de fortes attaques). Cependant, la période de sensibilité aux
1ères attaques perdure jusqu’à mi juin et une apparition de symptômes frais reste
possible.

Anthracnose
Sur la même tendance du bulletin précédent : parcelles observées plutôt saines
avec souvent une augmentation, la plupart du temps lègère, du nombre de feuilles
avec symptômes notamment dans des Blackdown.
Malgré les averses, il n’y a plus eu de projections mesurées après le 20 mai, par
l’appareil situé à Beaune. La période de risque de contaminations primaires touche
à sa fin.
Les dernières sporulations de mi mai pourront générer encore quelques taches supplémentaires début juin. Dans les quelques cas de présence déjà forte (nombre élevé de feuilles avec symptômes), les contaminations secondaires estivales pourront
s’ajouter.

Cécidomye des pousses du cassissier
Les symptômes de la deuxième génération sont maintenant visibles, avec encore
quelques larves présentes notamment dans les parcelles des plateaux ou du nord
de la zone de production.

Pucerons, chenilles
Quelques présences anecdotiques, non préoccupantes.
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