Viticulture n° 8 du 28 mai 2013

253 parcelles ont été observées dans le cadre du réseau BSV.

Stades
Avec la grande fraîcheur de la semaine passée, la pousse a été
très réduite. Dans le meilleur des cas, on note 1 feuille étalée
supplémentaire. Ainsi les stades vont de 2-3 feuilles étalées
dans les situations les plus tardives à 8-9 feuilles dans les
parcelles les plus précoces.
Les températures maximales relevées samedi ont péniblement
dépassé les 10°C et les minimales ont frôlé les 0°C dans
différentes situations. A priori, aucun dégât de gel significatif
n’est noté. Seuls quelques bords de feuilles noircis ont été observés.
A ce jour, 2013 présente 2 à 3 semaines de retard par rapport à
2012 et à une année moyenne. A date équivalente en 2007, la
vigne se situait fin floraison !

stade 2-3 feuilles
(FREDON Bourgogne)

stade 7-8 feuilles étalées
(CA21)

Pluies du
21 au 27 mai :
Le Nord Beaujolais a
été le secteur le moins
arrosé avec 6 à 10 mm
d’eau. Dans les autres
secteurs, 15 à 20 mm
ont été généralement
relevés et localement
jusqu’à 30 mm dans
l’Yonne.

Prévisions du
29 mai au 03 juin :
Après l’unique journée
ensoleillée de lundi, le
temps est à nouveau à
la pluie et à la fraîcheur.
A quand le retour de
l’anticyclone ?
Source Météo France

Mildiou
Situation au 27 mai
Compte-tenu des températures très faibles, aucune évolution n’a été notée depuis la
semaine dernière :
-

les cycles postérieurs au 08 mai (contaminations des 09, 15, 18 mai et localement du 19-21 mai) ne se sont pas encore exprimés,

-

les taches décelées la semaine dernière ne présentent toujours aucune ou très
peu de sporulation, limitant ainsi les repiquages,

-

les pluies notées sur les 7 derniers jours n’ont pas engendré de nouvelles
contaminations.

Dans ces conditions, les 3 situations identifiées la semaine dernière restent
d’actualité :
- Côte de Beaune, Beaujolais, Mâconnais Sud, Chalonnais Nord
Ces zones viticoles sont à l’heure actuelle les plus
concernées par le mildiou. L’intensité des symptômes apparaît très variable selon les parcelles : d’une ou deux taches
isolées à plusieurs taches par pied.
La Côte de Beaune se démarque avec 22% des situations
du réseau BSV dans lesquelles du mildiou a été repéré.
Ailleurs, le mildiou est moins fréquent.
- Mâconnais Nord, Chalonnais Sud, Couchois, Côte de
Nuits, Hautes Côtes, Yonne : dans ces secteurs, seules
quelques rares taches sont notées.
- Nièvre : à ce jour, il n’y a toujours aucun symptôme décelé.

Taches issues de contaminations
primaires (FREDON Bourgogne)

Analyse de risque
Point positif, le passage en phase épidémique du mildiou ne s’est pas encore produit du fait des faibles températures et aucun repiquage significatif n’a eu lieu. Par ailleurs, même si les conditions de réalisation ont été
souvent difficiles, une protection récente est maintenant en place dans l’ensemble du vignoble.
Néanmoins avec l’arrivée de nouvelles pluies et des températures un peu plus douces, le risque mildiou
demeure globalement élevé et ponctuellement très élevé (Côte de Beaune en particulier).
L’épamprage qui est maintenant bien avancé dans certains secteurs contribue à diminuer l’inoculum et
l’intensité des repiquages.

Oïdium
Le temps ensoleillé d’hier a permis de réaliser des observations plus précises.
Sur 118 parcelles observées, l’oïdium n’a été décelé que dans 6 situations de
Chardonnay à fort historique oïdium (2 en 71, 3 en 21 et 1 en 89). Il ne s’agit
que d’1 ou 2 taches à chaque fois.
Les conditions météorologiques fraîches et pluvieuses des jours à venir restent
défavorables au champignon.
Le stade 7-8 feuilles étalées qui vient seulement d’être atteint en parcelles
précoces, constitue le point de départ à partir duquel la lutte contre
l’oïdium doit être prise en considération.

Premières taches d’oïdium
(FREDON Bourgogne)

Black-Rot / Rougeot
Pour le black-rot, excepté les 2 taches signalées la semaine dernière sur 1 parcelle dans l’Yonne, aucun
nouveau symptôme n’a été observé sur la semaine écoulée dans le vignoble bourguignon.

Vers de Grappe
La situation n’a pas évolué depuis la semaine dernière. La fin du vol de cochylis est proche dans les situations
les plus précoces. Les captures restent faibles à moyennes et les conditions fraîches et pluvieuses sont
particulièrement défavorables à l’activité de ponte.

Pyrale
Depuis 3 semaines, aucune progression de ce ravageur n’est notée. Sa présence reste rare et les niveaux
d’attaque atteignent tout au plus 25% de pieds occupés par au moins une pyrale (1 site sensible du Nord Côte
d’Or) ce qui est bien en deçà du seuil d’intervention fixé à 80%.

Araignées rouges
Les conditions très peu poussantes de la semaine dernière ont été favorables à ce ravageur dans les
parcelles concernées (Mâconnais, Côte de Beaune).
En cas de fortes infestations, la végétation est rabougrie et des nécroses
apparaissent à la périphérie des feuilles.
Les ravageurs sont présents à la face inférieure des feuilles.
Si cela n’a pas déjà été fait, un comptage doit être réalisé rapidement.
Rappelons que le seuil d’intervention est fixé à 70% de feuilles occupées
par au moins une forme mobile d’acarien rouge. Une présence régulière
de typhlodromes (0,5 à 1 individu en moyenne par feuille) suffit en
général à assurer une maîtrise efficace des acariens phytophages.
Pointes du limbe noircies (CA21)

Prochain BSV : mardi 07 juin
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