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Stades
Le stade le plus régulièrement rencontré est "début fermeture de la
grappe". En parcelles tardives, les baies vont de taille de plomb à taille
de pois.

Pluies du 24 au 29 juin
Les averses orageuses des 28-29 juin ont apporté des cumuls d’eau
compris entre 21 et 28,5 mm sur le vignoble jurassien, 23 mm pour
Champlitte et 18 mm à Pesmes.
Stade début fermeture de la
Sur cet épisode, aucun cas de grêle n’a été constaté.
grappe

Prévisions du 02 au 07 juillet :
Un temps instable et orageux semble se profiler durant toute cette période pour s’’intensifier à partir
de vendredi.
Les températures repartent à la hausse avec des maximales de 30°C. Source Météo France

Mildiou
Situation au vignoble
La situation mildiou reste quasi inchangée. Hormis la présence de nouvelles taches issues des
pluies du 23 juin, le mildiou est toujours rare voire absent.
Les contaminations potentielles liées aux pluies des 28-29 juin termineront leur incubation en fin de
semaine.
Analyse de risque
Le risque demeure faible à moyen.
Suite aux pluies localement importantes du week-end dernier, une surveillance devra être opérée
en fin de semaine à la date de sortie des éventuels symptômes, surtout si de nouvelles pluies sont
annoncées.

Black-Rot
Aucune évolution n’est notée dans le vignoble.
Dans les parcelles exposées à cette maladie au cours des dernières années, les grappes restent
fortement sensibles jusqu’au stade fermeture qui est déjà atteint dans les situations précoces.
Rappelons que des contaminations significatives ne pourront avoir lieu que si des épisodes
pluvieux importants se produisent.

Botrytis
Le stade fermeture de grappe est ou sera atteint dans bon nombre de situations dans les jours
prochains.
L’effeuillage est une technique qui a démontré tout son intérêt pour réduire les attaques de botrytis.
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La situation a encore évolué au cours de la semaine passée. La
proportion de parcelles traitées indemnes d’oïdium est en effet
passée de 82% à 73% dans le réseau. Dans les parcelles
nouvellement concernées par la maladie (Chardonnay
notamment), il ne s’agit à chaque fois que d’1 à 24 baies touchées.
Très ponctuellement, la fréquence d’attaque est plus importante
(jusqu’à 23%).
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Le TNT est passé de 14% de grappes attaquées à 58% avec des
intensités allant jusqu’à 100%. L’évolution est proche de celle de 10
2013 à stade équivalent (voir graph ci-contre).
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Même si nous constatons une nette évolution, la situation oïdium reste majoritairement satisfaisante.
La remontée de l’humidité relative accompagnée de températures toujours assez élevées constitue des conditions
favorables à la maladie.
Jusqu’au stade fermeture, les grappes se situent dans une période de grande sensibilité vis-à-vis de l’oïdium.

Vers de Grappe
ème

Le vol de 2
génération de cochylis s’intensifie. Les captures d’eudémis débutent
réellement cette semaine et demeurent pour l’instant faibles.
La toute première ponte a été constatée vendredi dernier (secteur Montigny).
Depuis hier, des œufs frais sont plus régulièrement détectés sur les secteurs
concernés par les glomérules en G1 (secteurs Nord et Centre). La valeur maximale
observée est de 4 œufs pour 100 grappes, ce qui reste faible. La première ponte
stade « tête noire » a été observée sur le nord du vignoble.
Rappel : Règles de décision
nde
Seuil d’intervention en 2 génération : si >10 glomérules pour 100 grappes en
G1
A raisonner suivant la sensibilité Botrytis des parcelles concernées.
Ponte d’eudémis

Bois-noir
La situation a peu changé depuis la semaine dernière.
Le vol de Hyalesthes (vecteur du bois-noir) s’est intensifié sur ortie ; de très nombreux insectes sont observés sur
taches d’orties.
Parallèlement, il n’y a toujours pas de capture sur liserons.

Cicadelle de la Flavescence Dorée
Les premières larves au stade L5 ont été observées hier. Aucun adulte n’est pour l’instant constaté.

Prochain BSV : mardi 08 juillet
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 –Vignoble Champlitte
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