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Stades
La fermeture de grappe est en passe d’être atteinte dans les parcelles les
plus précoces
En situations tardives, le stade nouaison est encore observé.
Dans la majorité des parcelles en Chardonnay, Pinot et Poulsard, les
grappes pendent : le stade " baie taille de pois" est atteint.
Les parelles les plus précoces arrivent au stade "pré-fermeture de
grappe".
Stade « baie à taille de pois »

Pluies du 17 au 22 juin :
Un épisode pluvieux a concerné l’ensemble du vignoble jurassien et de Franey (25) le jeudi 18
juin : de 7 mm (Franey) à 12,5 mm (Les Arsures).
Plus localisée sur le nord du vignoble Jurassien, une averse cumule entre 2,4 mm (Arbois) et
5,5 mm (Les Arsures) le dimanche 21 juin.
Une pluie est également constatée sur l’ensemble du vignoble jurassien et de Franey entre le
22 et le 23 juin. Les quantités d’eau, de l’ordre de 4 à 10mm, restent à affiner.
Le vignoble de Champlitte (70) quant à lui, cumule seulement 3 mm sur l’ensemble de la
semaine (donnée manquante pour la pluie du 22/23 juin).

Prévisions du 24 au 30 juin :
Poursuite de conditions anticycloniques avec des températures en hausse progressive et qui
devraient atteindre 28-30°C à partir de fin de semaine. Source Météo France

Mildiou
Situation au vignoble et état des contaminations
L’expression des symptômes liés aux contaminations des 12-15 juin débute seulement. A ce
jour, des taches fraîches ne sont observées que dans quelques parcelles du vignoble
jurassien, notamment sur le haut de feuillage.
Les pluies du 18-21 et 23 juin ont pu provoquer de nouvelles contaminations.
Analyse de risque
Un état des lieux est à réaliser en fin de semaine pour déceler une éventuelle évolution de la
maladie.
Compte tenu de la protection en place dans le vignoble, la sortie de nouveaux symptômes
devrait être limitée à nulle selon les secteurs.
Une surveillance plus attentive devra être assurée dans des parcelles où des foyers primaires
étaient présents (vignoble jurassien).
En l’absence de pluies annoncées sur les 7 jours à venir, le risque mildiou n’évolue pas et
demeure faible à fort selon les secteurs.

Oïdium
Les comptages ciblent maintenant les grappes.
Sur les 16 observations réalisées hier sur le réseau, la présence
d’oïdium est déjà décelée dans 25% des situations. La fréquence
d’attaque dépasse les 30% dans les parcelles les plus atteintes.
Le vignoble jurassien est toujours le seul concerné.
Feutrage blanc/gris
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Le risque oïdium est actuellement très élevé, notamment dans le vignoble jurassien.
En toutes situations, les grappes sont à leur stade de grande sensibilité et les conditions météos à venir
demeurent favorables à l’activité du champignon.
Etant donné les hétérogénéités des attaques y compris au sein d’un même domaine, il est
indispensable d’effectuer un état des lieux sur grappes dans toutes les parcelles.
Dans le témoin non traité du Vernois, une forte évolution de la maladie sur feuilles comme sur grappes a été
constatée au cours des 7 derniers jours. La fréquence de grappes touchées atteint 41%. Ceci illustre la très
forte pression exercée par le champignon à l’heure actuelle et vient confirmer les prévisions précoces du
modèle SOV.

Black rot
Il n’y a pour l’instant aucune évolution de la situation sur le vignoble puisque les contaminations
issues des pluies du 12 au 15 juin sont encore en cours d’incubation. Comme indiqué la
semaine dernière, les symptômes correspondants devraient s’exprimer à partir de fin juin dans
les vignes où la protection contre le black-rot n’était pas correctement assurée ou a pu être
mise en défaut (lessivage).
Les grappes demeurent très sensibles au Black-Rot jusqu’à leur fermeture complète.
En l’absence de pluies, aucune nouvelle contamination ne peut se produire.
Taches de
Black-Rot sur
feuille

Botrytis

Le stade fermeture de grappe est quasiment atteint dans les parcelles les plus précoces
Rappel : l’effeuillage constitue une mesure prophylactique qui a démontré tout son intérêt dans la
prévention des attaques de botrytis.

Vers de Grappe

ème

Les tous premiers piégeages de tordeuses de 2
génération ont été réalisés sur les secteurs à forte présence
de cochylis (Voiteur, les Arsures Chagnon). Souvent isolées, quelques rares captures sur Eudémis sont à
signaler. Aucune ponte n’a été observée à ce jour. Les premières pontes devraient être imminentes.
Rappel : La règle de décision fondée sur la relation 1ère génération-2ème génération (G1-G2) peut s’appliquer :
- Moins de 10 glomérules pour 100 grappes en G1 : risque très limité (pas de traitement en G2).
La sensibilité botrytis des parcelles doit être prise en compte dans l’application de cette règle.

Cochenilles
Les essaimages de cochenilles du cornouiller (ou lécanines) sont en cours. Les autres espèces de cochenilles
sont très peu représentées sur les vignobles franc-comtois.

Cicadelle Flavescence Dorée
- En parcelles de vignes-mères de greffons et de portes-greffes, la stratégie insecticide repose sur l’application
ème
de 3 traitements. La 2
intervention doit intervenir en fin de rémanence du premier traitement, soit 12 à 14
jours suivant la spécialité utilisée.
- En pépinières, la lutte sera maintenue en continu jusqu’à la disparition des adultes.
PROCHAIN BSV : mardi 30 juin

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 – JP Salomon
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