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Stades
Le stade le plus fréquemment observé est le stade « baies à taille de
pois ». Dans les parcelles les plus précoces, les grappes se ferment,
alors que dans les secteurs les plus tardifs, les vignes se situent au
stade nouaison.
Stade pré-fermeture de
la grappe

Accident climatique : les pluies orageuses du 30 juin - 01 juillet ont
concerné tout le vignoble. Elles ont souvent été accompagnées de

Impact de grêle sur
grappe

petits grêlons causant généralement de légers dégâts. Des symptômes
plus marqués ont toutefois été notés sur les secteurs allant du Vernois
à Poligny.

Pluies du 26 juin au 1 juillet (stations Interval, pluviomètres et Météo France) :
pluies du 26/06
Maynal
Orbagna (int)
Montmorot
L’Etoile (int)
Le Vernois (int)
Pupillin (int)
Arbois
Les Arsures (int)
Champlitte (pluvio)

5 mm
13 mm
10,3 mm
11,5 mm
10 mm
3,5 mm
7 mm
6,5 mm
0 mm

pluies du 28/06 Episode du
30/6 au 1/07
0 mm
26,5 mm
0 mm
58 mm
0 mm
56,2 mm
0 mm
52,5 mm
0 mm
64 mm
0,5 mm
51 mm
4 mm
51,6 mm
0,5 mm
49 mm
14 mm
20 mm

Prévisions du 04 au 09 juillet
Les semaines se suivent et les prévisions restent les mêmes avec un temps à nouveau perturbé pour la
fin de semaine.
Températures comprises entre 20 et 27°C Source Météo France

Mildiou
Situation au 02 juillet
 Feuilles : toutes les contaminations qui ont eu lieu jusqu’au 26 juin se sont exprimées.
Globalement, la situation a encore évolué depuis la semaine dernière. De nouveaux
symptômes sont observés dans quelques parcelles du vignoble et cela est à mettre en
rapport avec les dates de protection. Ces nouvelles taches se concentrent sur les jeunes
feuilles.
 Grappes : on observe une évolution significative des dégâts depuis lundi 25 mai, avec des
parcelles qui lâchent complètement. Sur le graphique ci-dessous, seules les parcelles
présentant des symptômes sur grappes sont répertoriées. Ce qui signifie que 1/3 des
parcelles du réseau ne présentent pas de grappes attaquées.
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Evolution Mildiou sur grappes sur réseau BSV
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Des contaminations importantes ont pu se produire lors des pluies du 30 juin - 01 juillet, tout particulièrement dans
les secteurs Centre et Nord. Les symptômes correspondants commenceront à s’exprimer sur feuilles à partir de fin
de semaine.
Evaluation du Risque
Avec la persistance d’un temps perturbé, le risque mildiou demeure élevé à exceptionnel dans tous les
secteurs. La gestion de cette maladie impose donc toujours beaucoup de vigilance et il faut toujours tenir
compte avec beaucoup d’attention des prévisions météorologiques.
Jusqu’au stade fermeture, les grappes sont très réceptives au mildiou. Par la suite des attaques peuvent
toujours se produire avec une sensibilité décroissante jusqu’à début véraison.

Oïdium
Même si 2/3 des parcelles du réseau demeurent indemnes d’oïdium sur grappes, une
évolution sensible est observée sur les 7 derniers jours avec l’apparition de symptômes
dans de nouvelles parcelles jusque là saines.
Aucune parcelle du réseau BSV présente plus de 20% de grappes touchées. Hors réseau,
plusieurs situations atteignent presque 50% de grappes touchées.
Dans un contexte où la protection oïdium est soutenue du fait du rythme des
renouvellements imposé par le mildiou, la situation décrite précédemment révèle une
forte pression de l’oïdium en particulier au Sud Revermont et secteur Centre.
L’oïdium continue
d’évoluer sur grappe
Les grappes se situent toujours à un stade de grande sensibilité à ce champignon.

Black-rot
Aucune évolution marquée n’a été constatée au cours des deux dernières semaines sur les parcelles protégées du
réseau. Les tous premiers symptômes sur grappes ont été notés à Mesnay hier.
Les grappes se situent toujours dans une période de très grande sensibilité vis à vis du black-rot.

Botrytis
Les parcelles les plus précoces approchent du stade fermeture. Rappelons que l’effeuillage précoce constitue une
mesure préventive qui a démontré tout son intérêt dans la prévention des attaques de botrytis.
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Vers de Grappe
ème

2
génération :
Les vols de cochylis se poursuivent et se sont intensifiés en dehors d’un secteur tardif (Montigny).
Les toutes premières captures d’eudémis ont eu lieu sur le secteur du Vernois.
Jeudi 28 juin aucune ponte n’a été décelée sur le vignoble. En raison de la météo perturbée, peu de comptages de
pontes ont été effectués hier. De nouveaux comptages vont être réalisés dans les prochains jours pour préciser la
situation.
ème

La règle de décision basée sur la relation 1ère génération-2
génération (G1-G2), constitue un pas en avant dans
l’approche vers de grappe qu’il est possible d’appliquer :
Moins de 10 glomérules pour 100 grappes en G1 = Pas de traitement en G2. La sensibilité botrytis des
parcelles doit être prise en compte dans l’application de cette règle.
ère

D’après les comptages effectués en 1
glomérules pour 100 grappes.

génération, 76% des parcelles du réseau se situaient à moins de 10

Cicadelle Flavescence Dorée
Rappel de la stratégie de lutte obligatoire :
En parcelles de vigne-mères de greffons et de porte-greffes : la seconde intervention a dû être réalisée
récemment ou devra l’être rapidement. Une troisième et dernière application interviendra au pic de vol des adultes
qui sera précisé ultérieurement.

PROCHAIN BSV : mardi 10 juillet

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 – Domaine Les coteaux de
Champlitte
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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