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VITICULTURE  n°4 du 24 mai 2022 

 

STADES VEGETATIFS 
 

A l’exception des secteurs tardifs où l’on se situe encore entre 10 et 13 feuilles étalées voire 

1ères fleurs, partout ailleurs la floraison est en cours et est même terminée dans les parcelles 

les plus précoces.   

2022 est maintenant calqué sur la précocité de 2020. 
 

Vignoble Stades Mini Stades Maxi 
Saône et Loire 12 à 13 feuilles étalées Fin floraison 

Côte d’Or 10 à 12 feuilles étalées Fin floraison  

Yonne 12 feuilles étalées 50% floraison 

Nièvre 11 à 12 feuilles étalées Début floraison 

Franche-Comté 11 à 12 feuilles étalées Fin floraison 

 

MILDIOU 
 

Situation  

Quelques taches isolées avaient été signalées la semaine dernière en Mâconnais (2 parcelles), 
Côte Chalonnaise (2 parcelles) et Hautes Côtes de Beaune (1 parcelle).  

Cette semaine, on ne note pratiquement pas d’évolution dans les différents vignobles qui 
présentent toujours actuellement une situation très saine vis-à-vis du mildiou.  

Quelques nouvelles rares taches ont été découvertes dans la Nièvre et dans le Jura (hors 
réseau – secteur Arbois). Ailleurs aucun nouveau signalement. 

Les pluies des 22-23 mai ont pu être à l’origine de contaminations dont les symptômes 
correspondants n’apparaîtront pas avant le courant de la semaine prochaine. 
 

Analyse de Risque :  

A ce jour, le risque mildiou demeure faible. 

- Les symptômes sont très rares voire absents et lorsqu’ils sont présents, ils restent de 

faible intensité. 

- Dans de nombreux secteurs, seules des pluies isolées se sont produites au cours de la 

semaine écoulée, qui plus est sur un sol sec. Notons toutefois que les vignobles de 

l’Yonne et du Jura ont été concernés par un enchaînement de 2 pluies le 22 et 23 mai 

qui ont pu entraîner des contaminations plus significatives. 

- La protection contre le mildiou est en place sur l’ensemble des vignobles. 

Malgré tout, il convient de toujours prendre en considération comme paramètre déterminant le 

stade végétatif actuel avec des inflorescences qui se situent dans leur phase de grande 

sensibilité. 

 

 

 

Pluies du 17 au 23 
mai :  
Les averses à 
caractère orageux ont 
été à l’origine de 
cumuls très 
hétérogènes 
2 à 21 mm en 21 
11 à 40 mm en 89 
8 à 26 mm en 58  
8 à 10 mm dans le 
Jura 
4 (Mâconnais) à 23 
mm (Côte 
Chalonnaise) en 71. 
 

Prévisions du 24 mai 

au 30 mai : retour à 

des températures de 

saison, sans épisodes 

pluvieux annoncés sur 

la période.  
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OÏDIUM 
 

Situation :  

Sur le réseau BSV, 202 comptages ont été effectués sur feuilles dans 190 parcelles traitées et 12 témoins non traités (TNT). 
Des taches d’oïdium ont été détectées dans 22 parcelles dont 4 TNT. En grande majorité, il s’agit toujours de vignes de 
Chardonnay en Côte de Beaune/Côte de Nuits, Mâconnais, Jura, mais aussi depuis cette semaine dans le vignoble de 
l’Yonne. Seul le vignoble de la Nièvre apparaît pour l’instant totalement épargné mais le cépage dominant (Sauvignon) est 
moins sensible. 
 
Sur la plupart des parcelles touchées, seules 1 à 2 taches sur 100 feuilles sont notées. Très ponctuellement l’attaque est 
plus importante avec des fréquences maximales relevées de 8 à 10% (1 parcelle en Côte d’Or, 1 parcelle en Saône et Loire 
et 1 parcelle dans le Jura). 
 
Analyse de Risque :  
 
Au regard des stades végétatifs déjà avancés, les symptômes sur feuilles apparaissent limités.  
Toutefois, depuis 3 semaines la météo a été très propice à l’activité du champignon et le retour à des températures de saison  
sur la semaine à venir va permettre le maintien de ce niveau d’activité. 
 
La vigne est actuellement dans sa phase de très grande sensibilité à l’oïdium (pour les inflorescences, le stade « chute des 
capuchons-grains de plomb » est le plus craintif). Dans ces conditions, le risque oïdium peut être qualifié de modéré.  
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« Action du plan Ecophyto piloté par les Ministères en charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la recherche, avec l’appui 

technique et financier de l’Office français de la Biodiversité ».  

                                                      Avec la participation financière de :  

BLACK-ROT 
 

Situation : les toutes premières taches ont été détectées dans le vignoble du Jura. Deux tâches confirmées ont été 

découvertes la semaine dernière en Saône-et-Loire (hors réseau BSV). Aucune nouvelle tâche n’a été relevée cette semaine 

sur le réseau. 

Analyse de Risque : pour rappel, la période de grande sensibilité des grappes au black-rot se situe de nouaison à début 

véraison. 

 

VERS DE GRAPPE 
 

Bilan Glomérules : 123 comptages ont été effectués sur le réseau BSV. 
 

Dans 55% des cas, aucun glomérule n’a été détecté. Là où des toiles ont été notées, il s’agit la plupart du temps de 1 à 5 

glomérules d’eudémis pour 100 inflorescences. Très ponctuellement, l’infestation est plus importante avec un maximum 

relevé de 35 glomérules pour 100 grappes dans le Mâconnais.  
 

Comptage : 100 inflorescences observées sur 20 ceps (5 grappes appartenant si possible au même cep) choisis au hasard 

le long du parcours d'observation. Dénombrement des glomérules pour 100 inflorescences. 
 

Seuil indicatif de risque : 50-60 glomérules pour 100 grappes.  
 

Dans les parcelles les plus tardives, la situation est encore susceptible d’évoluer et un comptage bilan devra être programmé 

en début de semaine prochaine. 

 

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE 

Le message réglementaire n°1 édité ce jour par le SRAL Bourgogne Franche-Comté est joint en version pdf à ce bulletin. 

Il précise toutes les informations sur la lutte à mettre en œuvre sur les différents périmètres de lutte obligatoire, sur les vignes 

mères et sur les pépinières. 

 

Date du Prochain BSV : mardi 31 mai 

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté,  (CRABFC) et rédigé par le 

représentant de la CRABFC en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : FREDON Bourgogne-Franche-Comté, 

IFV et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées en 2022 par : Chambres départementales d'Agriculture de Côte d'Or, Saône 

et Loire et Yonne, Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, 110 Vigne, Bourgogne du Sud, Bourgogne 

Viti Service, Coopérative Agricole Bresse Mâconnais, Coopérative Agricole Mâconnais Beaujolais, Ecovigne, Groupement 

Vignerons des Terres Secrètes, La Chablisienne, Phytoservice, Domaine Laroche, Oenophyt, SICAVAC, Cave de Lugny, Cave 

des Hautes Côtes, Château de Santenay, Ax’Vigne, Vitagri, Bio Bourgogne, Vignerons de Buxy, Lycée viticole de Davayé, Interbio, 

Terre Comtoise, Interval, Société de Viticulture du Jura 

 

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 CRABFC 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.  

Dispositif supervisé par le Service Régional de l’Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire  du plan 

régional Ecophyto. 

 

 


