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Pluies du 12 au 17 juillet :
Le vignoble a été à nouveau très concerné par les épisodes pluvio-orageux de la semaine
dernière. Les cumuls enregistrés sont compris entre 45 et 75 mm.

Prévisions du 20 au 26 juillet
Les prévisions annoncées sont dignes d’un temps d’automne ! L’alternance de pluies et
d’éclaircies semble être au programme des prochains jours, sans qu’un retour à des
conditions anticycloniques durables ne soit pour l’instant envisagé. Températures fraîches en
deçà des normales saisonnières avec des maximales ne dépassant pas 16-20°C.
Indice : 4 puis 3/5 Source : Météo France

Stades
Du fait de températures plutôt fraîches, les stades végétatifs ont très peu
évolué depuis la semaine dernière. Ainsi même si le début véraison est atteint
dans les parcelles les plus précoces, c’est le stade premières baies vérées qui
est le plus régulièrement noté à l’heure actuelle. Dans les parcelles les plus
tardives, on se situe 7 à 10 jours après fermeture de grappe.
Cette météo défavorable réduit quelque peu l’avance acquise jusqu’à
maintenant et 2011 s’éloigne de 2003 pour se rapprocher de 2007.
Début véraison sur
Pinot Noir

Mildiou
Situation
On ne note pratiquement pas d’évolution par rapport à la situation décrite la
semaine dernière : la quasi-totalité des parcelles du vignoble apparaît très
saine. Dans de très rares situations, une sortie de taches sur jeunes feuilles a
pu être notée suite aux pluies des 07 au 10 juillet.
Contaminations en cours :
Les pluies du 12 au 18 juillet ont pu provoquer de nouvelles contaminations.
Cependant, compte tenu du très bon état sanitaire au vignoble (absence de
taches dans la plupart des parcelles), leur intensité devrait être limitée et les
symptômes éventuels ne concerneront que le jeune feuillage. Seules les
quelques situations déjà touchées ont pu subir des repiquages et pourront
donner lieu à une sortie de taches plus significative mais non préjudiciable.
Ces symptômes commenceront à s’exprimer à partir de jeudi.

Tache de mildiou

Evaluation du risque :
Il n’y a plus de risque de contaminations sur grappes.
Vis à vis du feuillage, l’évaluation du risque doit faire abstraction du cumul d’eau et se baser
uniquement sur l’état sanitaire à la parcelle :
- en l’absence de taches, le risque de contaminations demeure nul à très limité,
- en présence de symptômes, le risque de repiquages doit être pris en compte. Notons
néanmoins que les taches présentes n’affecteront que le jeune feuillage et que celuici ne présente qu’un intérêt limité dans les étapes de maturation et de mise en
réserve.
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Oïdium
A l’issue des observations effectuées hier, on constate peu ou pas d’évolution depuis la semaine
dernière.
En secteurs précoces, une grande majorité des vignes présentent moins de 5% des
grappes touchées et se situent donc en fin de risque de contaminations significatives sur
grappes.
En situations tardives, un comptage bilan sur grappes a été récemment ou va être
prochainement réalisé pour évaluer le risque de fin de campagne.

Oïdium sur rameau

Black-rot
La situation n’a pas évolué depuis la semaine dernière et reste toujours très saine en secteurs
sensibles.
On note d’ailleurs une absence quasi totale de symptômes sur grappes à ce jour. L’état sanitaire
apparaît donc nettement meilleur qu’en 2010, année où des pertes de récolte significatives
avaient été notées dans certaines parcelles.
A partir de fermeture de grappe, le risque de contaminations sur grappes décroît
progressivement pour devenir quasiment nul à partir de début véraison.

Black-rot sur baie, avec
présence de pycnides

Botrytis
Les forts cumuls d’eau enregistrés dans certains secteurs du vignoble ces 10 derniers jours ont engendré de façon
logique l’apparition de symptômes de botrytis. Ceux-ci se limitent le plus souvent à une ou quelques baies
attaquées et ne préjugent en rien du risque botrytis à la récolte.

Vers de Grappe
ème

2

génération :

Vols :
Le vol de cochylis est en passe de se terminer et celui d’eudémis est bien avancé. Les captures d’eudémis
demeurent faibles à moyennes (critère non pertinent dans l’évaluation du risque).
Pontes :
Aucunes nouvelles a été observées sur le vignoble.
Perforations :
Les niveaux de perforations restent toujours en conformité avec les niveaux de pontes
observées ces dernières semaines : ils sont le plus souvent très faibles. Toutefois, la valeur
maximale a été notée dans 1 parcelle de Voiteur (hors réseau) (34%).
ème

Sur cette campagne 2011, le potentiel vers de grappe 2
faible dans le vignoble jurassien.

génération aura été finalement

Eudémis sortant de
sa perforation

Cicadelle Verte
Les populations restent toujours faibles à très faibles. En effet, dans la majorité des cas, le niveau
de présence de ce ravageur est inférieur à 5 larves pour 100 feuilles. La valeur maximale ne
dépasse pas 15%.
On demeure encore loin du seuil d’intervention fixé à 100 larves pour 100 feuilles (seuil de
nuisibilité plus élevé).
Symptômes de
grillure causés par les
cicadelles vertes
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Maladies du Bois
Les symptômes de maladies du bois (Esca/BDA) qui étaient restés jusque là plutôt discrets, ont eu tendance à se
développer ces dernières semaines de façon plus ou moins importante selon les secteurs. Un bilan des niveaux
d’attaque sera réalisé dans l’ensemble des parcelles du réseau BSV entre mi-août et mi-septembre.

Ce bulletin clôture la campagne BSV 2011
Bonnes vacances à tous !

Pour plus d’informations sur les maladies et ravageurs, nous vous invitons à vous reporter au
guide de la viticulture durable de Bourgogne accessible sur :
http://www.sl.chambagri.fr/votre-vignoble-et-votre-vin/95-guide-technique-viticulture-durable-de-bourgogne
ou directement : http://fr.calameo.com/read/0002002449e2bd5ddc468

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de
Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d’agriculture de Côte d’Or et le SRAL Bourgogne, à partir des
observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura – Coopérative Terre Comtoise – Interval-Vignoble Guillaume
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 CRAFC 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.
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