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BSV Vigne 2013
ème

Ce bulletin marque le début de la 5
campagne du BSV Vigne Bourgogne.
Le réseau 2013 est constitué par environ 300 parcelles suivies par 62 observateurs
de 20 structures différentes. L’ensemble des organismes techniques de la filière
viticole bourguignonne participe à l’élaboration de ce bulletin. Vous retrouverez toutes
les structures partenaires en fin de BSV.
L’organisation pour la campagne 2013 reste quasi-identique aux années précédentes :
Animateur BSV Vigne Bourgogne
Pierre PETITOT (CRAB-CA21)
Correspondants départementaux
Saône et Loire : Benjamin ALBAN (CA71)
Côte d’Or : Pierre PETITOT (CA21)
Yonne : Séverine CHOLOUX (CA89)
Nièvre : Marie THIBAULT (SICAVAC)
Cellule d’Analyse de Risque composée de 4 membres
Sylvie JACOB (FREDON Bourgogne), Pierre PETITOT (CRAB/CA21), Claude
MAGNIEN (SRAL Bourgogne), Philippe MANGOLD (représentant GIE BFC AGRO).

Stades
Pluies du
01 au 07 avril :
Aucune pluie relevée
sur le réseau sur la
semaine écoulée.
08 avril : 5 à 6 mm sur
la Région

Prévisions du
09 au 16 avril :
Un temps perturbé est
au programme au
moins jusqu’en fin de
semaine.
Les
températures
devraient toutefois être
en hausse à partir de
jeudi.
Minimales de 6-8°C et
maximales de 1618°C.
Source Météo France

B02 - Début gonflement des bourgeons (FREDON)
Compte tenu des températures fraîches qui perdurent, la vigne n’a repris son activité que
très timidement et au mieux on note le début du gonflement des bourgeons.
En 2012 à même date, nous observions jusqu’à 2 feuilles étalées dans les parcelles de
Chardonnay les plus précoces.
2013 fait pour l’instant partie des années à démarrage végétatif le plus tardif.

Mange-bourgeons
La boarmie et la noctuelle sont les principaux mange-bourgeons notés dans le vignoble
bourguignon. Les premiers dégâts peuvent être observés à partir du gonflement des
bourgeons.
Parmi les 84 parcelles observées hier dans le vignoble bourguignon (essentiellement 21
et 89), la majorité d’entre elles n’avait pas encore atteint le stade de sensibilité à ce
ravageur. Dans les situations où les bourgeons ont commencé à gonfler, les dégâts de
mange-bourgeons sont pour l’instant minimes avec tout au plus 3% de ceps attaqués
dans une situation sensible de la Côte de Nuits.

Chenille de boarmie et dégât sur bourgeon (CA21)
Rappel : Le seuil d’intervention est fixé à 10-15% de ceps avec au moins 1 bourgeon mangé .
Dans les parcelles les plus précoces et historiquement sensibles aux mange-bourgeons, la surveillance
commencera en début de semaine prochaine.

Acariose-Erinose
Au niveau de l’évaluation du risque, seules les parcelles fortement attaquées lors de la campagne précédente
doivent faire l’objet d’une attention particulière en pré-débourrement. En 2012, rares ont été les parcelles du
vignoble de Bourgogne à présenter des attaques significatives d’acariose ou d’érinose (bilan réseau BSV).

Vers de Grappe
ère

Sur la base du modèle tordeuses (source SRAL-FREDON), le début du vol de 1 génération devrait avoir lieu
au plus tôt à partir du 20 avril dans les secteurs les plus précoces du vignoble bourguignon, sous réserve que
le temps plus doux annoncé en fin de semaine persiste.
Dans les secteurs concernés par la confusion sexuelle, la pose des diffuseurs devra être programmée dans la
dernière décade d’avril.

Mildiou
Maturité des œufs d’hiver
Le suivi biologique des œufs d’hiver a débuté fin mars. A ce jour, la maturité n’est acquise sur aucun des sites
de suivi du vignoble bourguignon. Le temps de germination est actuellement compris entre 2 et 5 jours.
Rappelons que la maturité des œufs d’hiver est considérée acquise lorsque leur germination en milieu
contrôlé (20°C et humidité saturante) a lieu en moi ns de 24 heures.
Prochain BSV : mardi 16 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 : SRAL, FREDON Bourgogne et GIE BFC-Agro à partir des
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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 euxmêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.
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