Viticulture n° 9 du 04 juin 2013

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

Stades
La fraîcheur a encore été de mise la semaine dernière. Dans
ces conditions, la vigne n’a gagné en moyenne qu’une feuille
supplémentaire. Ainsi, dans les situations les plus précoces, le
stade 9-10 feuilles étalées est atteint alors que les vignes les
plus tardives ne dépassent pas le stade 3-4 feuilles étalées.
Dans la majorité des parcelles, on dénombre 5 à 7 feuilles
étalées.
stade 7-8 feuilles étalées
(CA21)

Mildiou
Situation au 03 juin
La situation mildiou n’a pas évolué depuis la semaine dernière.
- Après 22 jours d’incubation, la contamination du 09 mai est enfin arrivée à son terme
mais elle n’a donné lieu à aucune sortie de taches significative.

Pluies du
28 mai au 03 juin :
En général, une quinzaine de millimètres ont
été enregistrés dans le
vignoble bourguignon.
Très ponctuellement, les
hauteurs d’eau atteignent 25 à 35 mm suite
à des averses orageuses.

Prévisions du
05 au 10 juin :
Un temps sec et ensoleillé avec un faible risque orageux est annoncé pour la semaine à
venir. Les températures
sont en nette hausse
avec des maximales qui
devraient atteindre 23 à
25°C.

- Les 3 à 4 contaminations qui ont eu lieu entre le 14 et le 21 mai sont toujours en cours
d’incubation. Leur expression éventuelle débutera dans les jours prochains.
- 1 à 4 nouvelles contaminations ont été identifiées par Milvit entre le 28 et le 31 mai
selon les secteurs (4 dans le Tonnerrois). Leur expression débutera à partir de fin de
semaine.
La situation décrite la semaine dernière reste donc valable : une présence
significative de mildiou (taches anciennes) n’est observée que dans quelques
situations de la Côte de Beaune, du Beaujolais, du Mâconnais Sud et du Chalonnais Nord. Ailleurs, seules quelques taches éparses sont toujours notées. Dans
l’Yonne et dans la Nièvre, la maladie est très discrète voire absente.
Si quelques sporulations de faible intensité avaient été observées lors des premières
sorties de taches vers la mi-mai, aucune sporulation n’est notée sur les symptômes
présents actuellement.
Analyse de risque
Le risque annoncé élevé à très élevé, est en diminution sensible pour plusieurs
raisons :
- les températures fraîches des semaines passées ont limité le développement du mildiou,
- les contaminations qui se sont produites à partir du 14 mai ne devraient pas être à
l’origine de sorties significatives, compte tenu de la protection en place à cette période,
- aucun repiquage significatif n’a encore eu lieu,
- enfin le temps sec annoncé pour les prochains jours est défavorable à la maladie.

Source Météo France

Il faudra néanmoins rester attentif, en particulier dans les secteurs où des taches
sont présentes régulièrement, car les passages orageux annoncés à partir de la fin de
la semaine avec des températures plus élevées pourraient être à l’origine de nouvelles
contaminations et repiquages.

Oïdium
140 parcelles ont été observées. Des taches ont été décelées dans 7 situations
de Chardonnay à fort historique oïdium (4 en 71 principalement en Mâconnais
Sud et 3 en 21 en Côte de Beaune). Il ne s’agit que d’1 ou 2 taches dans la
plupart des cas.
Des observations hors réseau semblent indiquer que la fréquence de parcelles
avec quelques symptômes est plus élevée dans le Mâconnais Sud. Ailleurs, pas
d’évolution notée depuis la semaine dernière.
Les conditions climatiques sont maintenant plus favorables à l’activité de
l’oïdium.
Premières taches d’oïdium

Avec la hausse des températures, le stade 7-8 feuilles étalées sera atteint ou
dépassé dans bon nombre de parcelles d’ici la fin de la semaine.

(FREDON Bourgogne)

Black-Rot
Les premières taches de black-rot ont été observées sur 6 parcelles à
historique (3 en 71, 2 en 21, 1 en 89).
Dans 3 situations, les symptômes sont fréquents. Ils sont issus de contaminations qui ont eu lieu début mai.
Dans toutes les situations à risque (présence de black-rot sur grappes sur les
2-3 dernières années), une observation précise doit être réalisée dans les
prochains jours.
Taches de black-rot
en cours d’extériorisation,
pycnides non encore visibles
(FREDON Bourgogne)

Vers de Grappe
A l’exception des situations tardives, le vol de cochylis est pratiquement terminé. D’après le modèle Tordeuses, les éclosions ont débuté récemment. Les premiers glomérules ne seront pas visibles avant mi-juin en
secteurs précoces.
Depuis un mois, les conditions fraîches et pluvieuses ont été globalement défavorables à ces ravageurs.

Pyrale
Ce ravageur est toujours aussi discret. Avec tout au plus 30% de pieds occupés par au moins une pyrale (1
site sensible du Nord Côte d’Or), on reste bien en deçà du seuil d’intervention fixé à 80%.

Cicadelle Flavescence Dorée (FD)
Les toutes premières larves ont été décelées au vignoble les 28-29 mai dans des situations précoces de
Saône et Loire et de Côte d’Or. Les observations réalisées hier confirment le début des éclosions.
Dans le cadre de la lutte obligatoire, les périodes de réalisation des interventions seront précisées dans un
message réglementaire à paraître dans le prochain BSV.
Par ailleurs, un premier bulletin d’informations FD a été envoyé par courrier à l’ensemble des viticulteurs et un
site internet dédié à la Flavescence Dorée en Bourgogne est maintenant consultable avec des informations
sur la maladie et l’organisation de la lutte au niveau régional : www.stop-flavescence-bourgogne.fr

Prochain BSV : mardi 11 juin
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