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Stades
Le stade 1ères baies vérées est maintenant noté dans un bon
nombre de situations. Dans les parcelles les plus précoces, on
atteint le stade début véraison, alors que la vigne est encore au
stade fermeture de grappe à toutes premières baies vérées dans
les situations les plus tardives.
La période plus fraiche que l’on connaît depuis 3-4 jours a ralenti
l’enclenchement de la véraison. La véraison prend du retard sur
celle observée en 2007 et 2011.

Pluies du 21 au 27 juillet :
Ce sont principalement les orages du 22 juillet qui ont apporté le plus d’eau sur la semaine
écoulée.

22 /23
juillet
Orbagna (int)
Montmorot
L’Etoile (int)
Le Vernois (int)
Pupillin (int)
Arbois
Les Arsures (int)
Franey

24 au 27
juillet
1 mm

cumuls
47,5 mm

46,5 mm
7 mm

28,6 mm

21,6 mm
18,5 mm

5,5 mm

24 mm

21 mm

8 mm

29 mm

61 mm

4,5 mm

65,5 mm

51 mm

4,6 mm

55,6 mm

48 mm

3,5 mm

58,5 mm

10 mm

6 mm

16 mm

Prévisions du 28 juillet au 03 août :
Excepté un risque de dégradation orageuse mercredi et samedi, un temps sec et chaud
devrait être de retour à partir de dimanche. Les températures maximales devraient à nouveau
passer la barre des 30°C.
Source Météo France

Oïdium
Le constat global reste identique à celui de la semaine dernière : l’oïdium évolue peu.
Le pourcentage de parcelles indemnes reste stable et une légère progression est notée dans
les parcelles touchées au-delà de 5% de grappes attaquées.

En 2015 sur le réseau BSV, la proportion de parcelles saines (<5% de grappes attaquées) est
de 64%. A stade équivalent, elle était de 84% en 2014 et de 22% en 2012.
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D’ores et déjà, 2015 s’inscrit parmi les années à très forte pression oïdium.
Le début véraison marque la fin de la période de grande sensibilité des grappes.
Dans les parcelles saines (<5% de grappes attaquées) qui se situent à début véraison, la maladie n’évoluera plus
alors que là où elle est présente de façon importante depuis plusieurs semaines, la dégradation est susceptible
de se poursuivre au cours de la véraison.

Mildiou
Dans le vignoble jurassien où il avait plu les 17-18 juillet, aucun nouveau symptôme n’a été détecté dans le
réseau. Tout au plus, quelques taches pourraient être découvertes sur le feuillage.
Les fortes pluies du 22 juillet ont probablement été contaminatrices et ont permis aux taches présentes de
sporulées. Les taches correspondantes seront visibles sur jeune feuilles d’ici fin de semaine.
Les pluies des 26-27 juillet ont pu être contaminatrices localement, elles ne donneront lieu qu’à une sortie de
symptômes sur jeunes feuilles.
Les grappes n’étant plus sensibles au mildiou, l’objectif de fin de campagne est de conserver le feuillage
dans un état fonctionnel pour assurer une bonne maturité.
2015 restera comme une année à pression mildiou faible (Haute-Saône) à moyenne (Jura et Doubs).

Black-Rot
Le stade début véraison marque le début de moindre sensibilité des grappes au Black-Rot.
Suite à une forte pression dès le début de campagne (taches très régulièrement observées sur le
feuillage courant mai), la maladie n’a pu s’exprimer de façon significative sur grappes que très
localement, où la protection a été défaillante lors des pluies du 12 au 22 juin.
Dans la majorité des cas, la protection mise en place et la météo, globalement défavorable, ont stoppé le
développement du black-rot.

Vers de Grappe
ème

Globalement, la pression 2
génération aura été faible et cela est confirmé par présence ponctuelle de
perforations détectées sur baies.

Cicadelle Flavescence Dorée
Pépinières : la lutte sera maintenue en continu jusqu’à la disparition des adultes.

CE BSV CLÔTURE LA CAMPAGNE 2015
MERCI A TOUS LES OBSERVATEURS DU RESEAU QUI ONT CONTRIBUE A L’EDITION DU BSV

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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