Viticulture n°10 du 07 juin 2016
STADES
La remontée progressive des températures, dans ce contexte de
sols très humides, stimule le développement de la vigne.
Avec 1 à 2 feuilles supplémentaires par rapport à la semaine
dernière, on dénombre en moyenne 10 à 11 feuilles étalées et
jusqu’à 12-13 feuilles dans les situations les plus précoces.
Les vignes les plus tardives sont à 7-8 feuilles, sans parler des
parcelles gelées ou grêlées qui accusent toujours un fort retard.

Boutons Floraux Séparés

MILDIOU
Point contaminations
Les symptômes issus des contaminations qui se sont produites jusqu’au 22 mai se sont
extériorisés. Les contaminations qui se sont produites depuis le 26 mai commencent tout
juste à s’exprimer et des taches sont susceptibles d’apparaître tout au long de la semaine.
Situation au vignoble
Pluies du
30 mai au 06 juin :
C’est à nouveau le
vignoble de l’Yonne qui
enregistre les plus forts
cumuls au cours des 7
derniers jours avec des
hauteurs d’eau variant
de 47 à 69 mm selon les
secteurs. En Saône et
Loire et en Côte d’Or,
les pluies ont eu un
caractère
plus
hétérogène (10 à 47
mm) ; Côte Chalonnaise
et Sud Côte de Beaune
ont été les secteurs les
plus concernés.
Prévisions du
08 au 14 juin :
Après
un
passage
orageux, retour d’un
temps sec et ensoleillé
pour jeudi et vendredi,
avant
une
nouvelle
dégradation pour la fin
de semaine.
Source Météo France

Depuis la semaine dernière, la principale évolution concerne l’apparition de mildiou sur
inflorescences dans des parcelles où la maladie était en général déjà bien présente sur
feuilles. En revanche peu de nouvelles taches ont été notées lors des observations d’hier.
Le graphique ci-dessous résume la situation :

Mildiou
Répartition des parcelles par classe
selon le pourcentage de ceps attaqués (notation sur feuillage)
sur le réseau BSV Bourgogne au 06 juin 2016 - 245 observations hors TNT
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Comme nous l’indiquions déjà la semaine dernière, le mildiou est présent dans tous les
vignobles à des niveaux très variables. La Côte d’Or est pour l’instant la zone la moins
touchée avec 66% de parcelles indemnes de mildiou ; les vignobles de l’Yonne, de la Saône
et Loire et de la Nièvre apparaissent comme les plus concernés avec respectivement 56, 47
et 38% de situations attaquées. La classe 1-20% de ceps atteints est la plus représentée et
très ponctuellement, quelques situations approchent ou dépassent les 50 % de ceps
attaqués.

Analyse de risque :
Le contexte climatique humide et chaud et la situation sanitaire maintiennent le risque à un niveau élevé à très
élevé. A ce stade de la vigne, les inflorescences sont extrêmement sensibles.
Une surveillance régulière des parcelles et de leur environnement s’impose pour suivre l’évolution de la
situation.

Mildiou sur inflorescence (rot gris)

OÏDIUM
A ce jour, l’oïdium reste toujours discret ; 96% des parcelles du réseau sont indemnes de symptômes (231
observations).
Sauf exception (1 cas à Vergisson à 15% de feuilles attaquées), dans les quelques parcelles touchées, il s’agit le
plus souvent de taches isolées.

BLACK-ROT
A ce jour, 88% des parcelles du réseau restent sans symptômes. Néanmoins, une évolution est notée sur les 7
derniers jours avec l’apparition de quelques nouvelles taches en parcelles protégées (le plus souvent 1 à 10 % des
ceps concernés, sauf sur une 1 situation avec 30% des ceps concernés à Bouzeron - 71).
40% des Témoins Non Traités (TNT) sont désormais concernés par le Black-Rot.

VERS DE GRAPPE
Les premiers glomérules ont été signalés en Côte d’Or et Saône et Loire.
Dans les secteurs les plus précoces, une évaluation du niveau d’infestation pourra être effectuée dans le courant
de la semaine prochaine.

Rappel méthode d’observation
100 inflorescences sur 20 ceps
(5 inflorescences par cep)

Rappel seuil G1
50 à 60 glomérules pour 100 inflorescences
en parcelles non gelées

Prochain BSV : mardi 14 juin
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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 observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON
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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 eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les
préconisations issues de bulletins techniques.

