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Stades
Le stade début fermeture de la grappe est maintenant observé dans de nombreuses
parcelles. En situations tardives, les baies atteignent la taille d’un pois, voire plomb. En
situation précoce, la fermeture de grappe est observée (chardonnay et Pinot)

Pluies du 22 au 29 juin :
Depuis l’épisode de pluie de mardi dernier dont nous avons fait état dans le dernier bulletin,
aucune précipitation n’est à signaler sur les vignobles franc-comtois.

Prévisions du 01 au 06 juillet :
Des conditions caniculaires vont s’installer à partir de mercredi avec des températures sous
abri flirtant avec la barre des 40°C et pourraient se maintenir encore la semaine prochaine.
Source Météo France

Oïdium
Depuis la semaine dernière, une évolution de l’oïdium est constatée
dans un certain nombre de parcelles : 60 % des parcelles demeurent
saines à ce jour, contre 75% la semaine dernière.
Le vignoble jurassien est toujours le plus concerné avec le constat
d’une situation très hétérogène : des parcelles saines jouxtent des
vignes très touchées.
En Haute-Saône et Doubs, la situation reste très saine.
Feutrage blanc/gris

Le risque oïdium demeure très élevé.

Contrairement aux idées reçues, la météo à venir reste favorable à l’activité du
champignon.
Etant donné les hétérogénéités des attaques y compris au sein d’un même domaine, il
est indispensable de maintenir un état des lieux régulier sur grappes dans toutes les
parcelles.

Mildiou
Situation au vignoble et état des contaminations
Tous les cycles en cours ont terminé leur incubation.
Vignoble jurassien : une sortie de mildiou sur feuilles a été constatée
dans tout le vignoble, notamment de Gevingey à Voiteur, en passant
par L’Etoile. Plus au Nord, certains secteurs d’Arbois à l’ouest de la
N83. Cela va de quelques taches isolées à plus de 50 taches par
cep ; des symptômes sur grappes ont été observés dans quelques
situations.

Premiers symptômes
de Rot-brun

Autres vignobles : quelques apparitions de mildiou sur jeunes feuilles ont été relevées,
notamment dans le Doubs.
Analyse de risque
A partir de fermeture, les grappes deviennent moins sensibles au mildiou.
En Haute-Saône et Doubs, compte tenu de la situation au vignoble et des prévisions météos à
8-10 jours, le risque demeure faible.
La situation du vignoble jurassien incite à un peu plus de prudence à l’annonce du prochain
changement de temps, notamment dans les parcelles touchés.
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Black-Rot
Les contaminations du 12 au 15 juin ont débuté leur expression.
Dans le vignoble jurassien, de nouvelles taches ont été constatées. Les premiers dégâts sur grappes restent à
confirmer.
L’expression de ces symptômes devrait se poursuivre dans les jours à venir et la situation est donc susceptible
d’évoluer.
Les grappes demeurent sensibles au Black-Rot jusqu’à début véraison.
Cependant tant que les conditions demeurent sèches, aucune contamination ne peut se produire.

Botrytis
Le stade fermeture de grappe est atteint dans bon nombre de situations.
Rappel : l’effeuillage constitue une mesure prophylactique qui a démontré tout son intérêt dans la prévention des
attaques de botrytis. Il convient d’éviter cependant les périodes de très fortes chaleurs pour réaliser cette
opération.

Vers de Grappe
ème

Les vols de tordeuses de 2
génération démarrent tranquillement. Les piégeages restent modérés à très
faibles.
Aucune ponte n’a été observée à ce jour. Les fortes chaleurs et conditions sèches ne sont pas propices aux
pontes.
ème

Règle pour la gestion des vers de grappe 2
génération :
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.

Cicadelle Flavescence Dorée
- En parcelles de vignes-mères de greffons et de porte-greffes, le second insecticide doit être réalisé en fin de
rémanence du premier.
- En pépinières, la lutte sera maintenue en continu jusqu’à la disparition des adultes.

PROCHAIN BSV : mardi 07 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 – JP Salomon

Avec la participation financière
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