Viticulture n°18 du 02 août 2016
STADES

Avec la poursuite d’un temps estival, les stades végétatifs se
répartissent désormais entre veille de fermeture et fermeture + 15
ères
jours. Dans les situations les plus précoces, les toutes 1
baies
vérées commencent à être visibles.
Fermeture à
Fermeture + 15 jours

ALEAS CLIMATIQUES
Grêle : nouvel épisode de grêle samedi 30 juillet sur le sud du Mâconnais et le Nord
Beaujolais (Vergisson, Saint Amour Bellevue….). Les premières estimations de dégâts sur
grappes montent jusqu’à 15-20 %.

MILDIOU
Point contaminations

Pluies du
26 au 31 juillet :
L’orage du 30 juillet a
ciblé principalement le
sud Saône et Loire.
Dans ce vignoble, on
relève de 8 à 13 mm.
Ailleurs, on enregistre
tout au plus 3 mm au
cours des 7 derniers
jours.
Prévisions du
03 au 08 août :
Après
une
évolution
orageuse
jeudi
et
vendredi,
le
temps
revient au beau à partir
de fin de semaine avec
des
conditions
à
nouveau estivales qui
devraient s’installer à
nouveau durablement.
Source Météo France

Sur feuilles : à ce jour, seule la contamination du 30 juillet, qui a affecté principalement le
sud Saône et Loire, ne s’est pas encore extériorisée. Les symptômes correspondants
pourraient faire leur apparition à partir de cette fin de semaine. Ailleurs, il n’y a plus de cycle
en cours.
Sur grappes : là où elles se sont produites, les contaminations des 22-24 juillet arrivent en
fin d’incubation cette semaine. Si des symptômes apparaissent, ils devraient concerner
principalement les situations tardives ou déjà bien affectées.
La contamination du 30 juillet devrait être d’intensité limitée, étant donné le stade déjà avancé
des grappes dans les secteurs concernés.
Situation au vignoble
Sur feuilles : dans une grande majorité de situations, très peu de nouvelles taches ont été
observées depuis la semaine dernière. Néanmoins, localement, de nouveaux symptômes
sont notés sur jeunes feuilles. Il s’agit le plus souvent de parcelles déjà fortement concernées
par la maladie.
Sur grappes : très peu d’évolution constatée sur les 7 derniers jours, mis à part dans des
vignes déjà très impactées où le rot brun progresse encore.
Analyse de risque :
Hormis quelques passages pluvieux, les conditions climatiques actuelles sont défavorables à
la maladie. Par ailleurs, les grappes sont maintenant bien moins sensibles à de nouvelles
attaques. Dans ce contexte, le risque est en baisse et peut être qualifié de moyen.
Il faut toutefois garder à l’esprit l’objectif de fin de saison qui va être de préserver le feuillage
jusqu’aux vendanges, avec le point délicat cette année d’une présence généralisée et très
forte du mildiou.

=

OÏDIUM

Viticulture n°13 du 28 juin 2016
Oïdium
Fréquence de grappes attaquées
sur le réseau BSV Bourgogne 2016
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A ce stade, 62% des parcelles du réseau restent indemnes d’oïdium. Toutefois, une diminution des parcelles non atteintes
est notée de semaine en semaine, avec une situation contrastée selon les secteurs :
Saône et Loire et Côte d’Or : une évolution continue d’être observée principalement dans des parcelles à historique
et/ou présentant des symptômes depuis plusieurs semaines. Dans certains cas, l’attaque peut être très importante à la fois
en fréquence de grappes impactées et en intensité.
Yonne et Nièvre : la maladie reste toujours discrète jusqu’à maintenant.
Analyse de risque :
Les conditions climatiques restent favorables au champignon comme l’indique le modèle SOV.
Même si les grappes deviennent progressivement moins réceptives, une surveillance régulière des parcelles est
nécessaire.
Le risque reste élevé.
Rappel concernant la gestion de l’oïdium en fin de campagne :
Un bilan sanitaire doit être réalisé dans chaque parcelle en fin de rémanence du traitement effectué à fermeture (10 à 14
jours après fermeture selon la nature du fongicide utilisé) :
si absence d’oïdium : fin de risque de contaminations significatives sur grappes.
si présence même faible d’oïdium (quelques baies) : le risque de progression de la maladie persistera jusqu’à véraison.
Le comptage bilan sera effectué sur 100 grappes réparties sur l’ensemble de la parcelle. Cette observation devra être
particulièrement méticuleuse et concerner toutes les parcelles de l’exploitation pour que la règle de décision puisse être
appliquée.

BLACK-ROT
Pas d’évolution. A ce jour, aucun symptôme sur grappes n’a été constaté.
Rappelons que les grappes sont sensibles jusqu’à début véraison.

BOTRYTIS
La fermeture de grappe est atteinte dans la majorité des parcelles du vignoble bourguignon.
Des symptômes de botrytis continuent à être observés çà et là.

VERS DE GRAPPE
Le vol de cochylis est désormais terminé en tous secteurs ; celui d’eudémis se poursuit avec des captures qui restent
faibles.
L’activité de ponte reste globalement très limitée, excepté dans quelques situations de l’Yonne où l’on détecte jusqu’à 19
pontes pour 100 grappes.
De même les perforations sont le plus souvent peu nombreuses, sauf situations particulières (max 32 perforations pour
100 grappes en Côte Chalonnaise).

Perforation

CICADELLE FD
Dans les communes à 3-1 traitements, le premier relevé des pièges permettant de décider de la nécessité ou non
d'effectuer le troisième traitement a été réalisé hier par la FREDON et la CA 71. Le message réglementaire de la DRAAF
diffusé ce jour est joint.
Le seuil de traitement n'est atteint dans aucune des 17 communes de la zone 3-1 située dans le nord Mâconnais. Le
second relevé des pièges est programmé le 10 août, le message réglementaire correspondant sera diffusé dans la
matinée du 11 août sur le site de la DRAAF.
ème

Dans les vignes mères de greffons, le 3
traitement doit être positionné au pic de la présence des adultes. Son
application devra intervenir sur la période s'étalant du 4 au 11 août.
En pépinières, la protection insecticide sera maintenue jusqu'à la disparition des adultes.
Prochain et dernier BSV de la campagne 2016 : mardi 09 août
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