
BSV CASSIS n° 7 du  16 juin 2022 

 
 
 
 

Véraison :  
 
AND : 80% ; charge en fruits très correcte dans 
l’ensemble, peu de variabilité entre parcelles. 
NB : très forte hétérogénéité entre parcelles en 
termes de véraison et de charge en fruits. Une 
majorité de parcelles entre 30 et 50% de vérai-
son. Quelques-unes à peine à 10% en secteurs 
tardifs (coteaux, val de Vingeanne notamment) et 
quelques une déjà très avancées autour de 80% 
de véraison au sud de la zone de production.   
 
BD : moins de 10 à 30%.  
 
Si l’on utilise la méthode Lantin de prévisions de 
maturité, avec des estimations de températures à 
partir du 16 juin, le Noir de Bourgogne atteindrait 
sa maturité complète à Beaune le 24 juin. La réa-
lité pourrait être différente de quelques jours se-
lon la météo et selon la charge en fruits.  
 
Étant donné les conditions climatiques annon-
cées, il existe un risque d’échaudage pour les 
fruits, particulièrement pour les fruits vérés expo-
sés au soleil. 

 

 

 

 

Les pucerons cendrés sont 
toujours présents mais n’ont 
pas évolué en nombre. De 
nouveaux auxiliaires préda-
teurs sont apparus (forficules) 
et semblent suffisants pour les 
réguler. 

Stades 

Pucerons 

▲ NB en plaine, le 13 juin 

 

◄ Pousse 

symptômatique 

de pucerons 

cendrés 

‘’nettoyée’’ par 

un forficule (ou 

perce-oreille) 
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Les derniers symptômes primaires se sont exprimés et/ou ont aug-
menté en taille. À ce jour, quelques parcelles seulement présentent 
des symptômes étendus. La majorité reste saine.  
Les symptômes visibles pourront être source de contaminations se-
condaires en période estivale.  
Au vu de la rapidité du cycle cette année, les contaminations secon-
daires pourraient bien reprendre dès les prochaines pluies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des parcelles observées restent sans symptômes à ce jour.  
Ils ont, en revanche, progressés en intensité dans les parcelles sen-
sibles déjà touchées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 en place, et même bientôt terminée au sud de la zone de production. Les larves sont présentes pen-
dant seulement quelques jours.  
Dans les parcelles les plus concernées, les limbes peuvent être nécrosés avant même le début de leur 
déploiement.  
Les pépinières et les parcelles en repousse après broyage sont particulièrement sensibles. Aucune 
grosse attaque à déplorer sur les vergers en production.  

Anthracnose  

Oïdium 

 

 

Cécidomyies 



Sésie du groseiller 
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Des adultes volants sont toujours visibles mais le pic d’envol est main-
tenant passé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de symptômes observés. La période d’apparition de la maladie est souvent estivale (conditions 
chaudes et humides nécessaires). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Symptômes anecdotiques repérés sur quelques parcelles du réseau. Peu d’évolution depuis le dernier 
bulletin.  
Les conditions chaudes et sèches annoncées pour les prochains jours sont propices à ce ravageur.  

 

Rouille 

 

Acariens jaunes 



"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 : 
               

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

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté et rédigé 
par la Chambre d’agriculture de Côte d’Or, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON, à partir des observa-
tions réalisées par : CA 21 - CA 71 - FREDON BFC. 
 

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 Chambre régionale d’Agriculture de Bourgogne 
Franche-Comté 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.  

BSV CASSIS n° 7 du  16 juin 2022 

 

 


