Viticulture n°4 du 26 avril 2016

Les quelques belles journées de la semaine passée ont été
favorables au développement de la végétation et la première
feuille étalée est maintenant visible dans la plupart des
vignes. Les parcelles les plus précoces atteignent 3-4
feuilles alors que les plus tardives sont encore au stade
éclatement du bourgeon.

STADES

1 feuille étalée

Gel : des dégâts ont pu se produire récemment. Ils semblent
à ce jour peu fréquents et de faible intensité. Un point plus
précis sera réalisé dans le prochain bulletin, d’autant plus
que des températures négatives sont encore annoncées
pour les jours à venir.

MILDIOU
Maturité des œufs d’hiver :
Les œufs d’hiver sont désormais mûrs partout.
Point contaminations :

Pluies du
18 au 24 avril :
Les pluies des 22-23
avril ont touché
l’ensemble du vignoble
bourguignon mais ont
apporté des cumuls
variables compris entre
3 et 20 mm.
Ponctuellement dans le
Mâconnais Nord, les
hauteurs d’eau
atteignent 45 mm.
Prévisions du
26 avril au 2 mai :
Le printemps a du mal à
se mettre en place.
L’épisode de fraîcheur
devrait perdurer tout au
long de la semaine,
avec des températures
n’excédant
pas
1011°C. Des risques de
gelée sont même au
programme.
Source Météo France

Pluies des 15-16 avril :
En Saône et Loire et Côte d’Or, là où des contaminations ont pu se produire lors des pluies
des 15 et 16 avril, l’incubation n’atteint à ce jour que 40%. Compte-tenu des températures
annoncées pour les 7 prochains jours, l’incubation ne va pas évoluer repoussant ainsi la
sortie de taches, qui n’est pas attendue avant le 08-10 mai au plus tôt.
Pluies des 22-23 avril :
Des contaminations primaires ont pu avoir lieu lors des pluies de vendredi dernier,
essentiellement dans les secteurs les plus arrosés. Les températures basses observées
depuis et celles à venir ne permettent pas, pour l’instant, à l’incubation d’évoluer.
Les conditions climatiques des prochaines semaines seront déterminantes pour caractériser
la dynamique de la maladie.

OÏDIUM
Rappel : d’après le modèle SOV, l’indice de risque global 2016 qui donne une tendance sur
le niveau de pression de la campagne est compris entre 63 et 99/100 ce qui correspond à
un risque moyen à élevé.
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.

BLACK-ROT
Maturité des périthèces :
La maturité des périthèces est désormais acquise partout.
Outre les contaminations susceptibles de s’être produites lors des pluies des 15-16 avril, de
nouvelles infections ont pu avoir lieu lors de l’épisode pluvieux des 22-23 avril dans les
parcelles à risque.
A ce jour, il est trop tôt pour préciser la date de sortie de taches.
Rappelons que la période où les grappes sont les plus réceptives aux contaminations
débute à partir du stade floraison- nouaison.

VERS DE GRAPPE
A l’exception des secteurs tardifs (Nièvre, Hautes-Côtes), les premiers papillons ont été capturés dans les
différents vignobles suite aux journées plus douces de la semaine dernière.
Toutefois, il est fort probable que les températures fraîches actuelles donnent un coup d’arrêt au vol.

ARAIGNEES ROUGES
Les premières éclosions ont été notées dans le courant de la semaine dernière dans différents secteurs de
Côte d’Or et Saône et Loire.
Une présence marquée des acariens rouges est relevée dans certaines situations du Mâconnais Nord.
Dans les parcelles fortement attaquées en fin de campagne 2016, un premier comptage peut déjà être
effectué. Il est impératif de réaliser simultanément un comptage typhlodromes pour voir si ces derniers sont en
nombre suffisant pour pouvoir réguler les acariens rouges.
Rappel du seuil de nuisibilité : 70 % de feuilles occupées par au moins un acarien rouge.

ERINOSE
Des symptômes d’érinose commencent à être observés sur des parcelles habituellement concernées et sur
certaines jeunes plantations.

Prochain BSV : mardi 3 mai
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