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Pluies du 27 avril au 02 mai :
Les 2 épisodes pluvieux des 28 et 29 avril ont concerné tout le vignoble.
Cumul de pluie du 28 et 29 avril (stations Interval et Météo France) :

Maynal
Orbagna
Montmorot
L’Etoile
Le Vernois
Pupillin
Arbois
Les Arsures

6,5 mm
3,5 mm
17,8 mm
9 mm
15 mm
15,5 mm
11,6 mm
10,5 mm

La pluviométrie est prise en un lieu donné. Il peut y avoir des écarts important d’un endroit à
l’autre. Par exemple, la station de Maynal mesure 6,5mm de précipitation, alors qu’un
viticulteur en relève 16mm.

Prévisions du 04 au 09 mai
Les prévisions se veulent plutôt optimistes pour la semaine à venir. Un temps sec et
ensoleillé devrait prédominer dans les prochains jours. Le risque d’une dégradation ne
semble pas se profiler avant dimanche. Un rafraîchissement passager sera au programme
des 2 prochains jours, avec un risque de gelées blanches limité aux zones les plus sensibles.
A partir de vendredi on devrait assister à un retour à des valeurs estivales. Les températures
maximales atteindront alors 25 à 26°C. Vent de tend ance nord-est faible à modéré.
Indice de confiance : 3/5
Source Météo France

Stades
Suite à un passage un peu plus frais en fin de semaine dernière, la vigne n’a gagné qu’une à
deux feuilles supplémentaires sur les 7 derniers jours. Les stades moyens notés à l’heure
actuelle varient entre 7 et 9 feuilles étalées. Les situations les plus précoces de
Chardonnay sont proche du stade « bouton floraux séparés » et n’ont plus que 4 à 5 feuilles
à gagner avant d’atteindre le début floraison. Les parcelles les plus tardives se situent encore
autour de 5-6 feuilles étalées.
En terme de précocité, l’année 2011 présente actuellement 2 à 3 jours de retard sur 2007 et
toujours près de 3 semaines d’avance sur 2010.

Tous les
cépages

Parcelles les
plus précoces

Parcelles les
plus tardives

Chardonnay de
Haute-Saône

10 feuilles
étalées

5 feuilles étalées

7-8 feuilles
étalées

Mildiou
Situation au 02 mai
Maturité des œufs d’hiver : acquise en tous secteurs
Pluie contaminatrice
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Lors des épisodes pluvieux des 28-29 avril, Milvit détecte une seule petite contamination sur
le poste de Maynal sachant qu’il ne prend pas en considération que cette pluie est tombé sur
un sol sec. Sur les autres postes, les températures étaient trop faibles donc limitantes.
En prenant en considération l’ensemble de ces paramètres, la probabilité de contamination
au vignoble est donc très improbable et le risque de voir apparaître des taches très faible et
limité à de rares parcelles à forte sensibilité au mildiou. Dernier point qui joue en défaveur du
mildiou, l’ébourgeonnage bien avancé dans ces vignobles constitue une mesure
prophylactique efficace en limitant les contaminations par l’élimination des pousses les plus
proches du sol.
En résumé, le risque mildiou reste donc à ce jour très faible dans l’ensemble du
vignoble jurassien.

Oïdium
Les observations effectuées hier en secteurs sensibles ont permis d’identifier une présence
très limitée de symptômes sur Chardonnay à fort historique (1 à 2 feuilles touchées pour 100
feuilles observées). Notons tout de même que la majorité des parcelles restent à ce stade,
indemnes de tout symptôme.
En situations tardives, le stade 7-8 feuilles est proche ; en situations précoces nous
approchons de la pré-floraison qui marque l’entrée dans une période de grande sensibilité à
l’oïdium.

Black-Rot
En Côte d’Or, en dépit des pluies des 27 et 28 avril qui ont apporté 8 à 16 mm, la maturité
des périthèces n’était toujours pas acquise en date du 02 mai (3 sites suivis en Côte de
Beaune).
Malgré tout, la maturité est proche et des contaminations sont maintenant susceptibles de se
produire lors de prochains événements pluvieux.
Rougeot
Sur le suivi effectué sur le site de Beaune, la maturité des apothécies a été acquise suite aux
pluies des 27-28 avril. Des contaminations sont donc maintenant possibles lors des
prochaines pluies.

Vers de Grappe
ère

D’après le modèle, le vol de cochylis 1 génération est en passe de se terminer dans de
nombreux secteurs. Dans les situations les plus tardives il est bien avancé. Sur le réseau de
pièges, les captures apparaissent effectivement en recul sur la plupart des sites, néanmoins
elles restent encore significatives sur le secteur d’Arbois.
Les comptages effectués hier dans les situations sensibles et en secteurs tardifs ont mis en
évidence une activité de ponte réduite : on note tout au plus 1 œuf pour 100 inflorescences
dans tous les secteurs du vignoble.
ère
Le potentiel de 1 génération s’annonce donc a priori faible. Les glomérules ne sont
pas encore visibles à ce stade et l’on devrait observer les tous premiers amas de boutons
floraux à partir de la semaine prochaine en secteurs précoces.

Prochain BSV : lundi 09 mai
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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
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