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STADES
Avec ce temps estival, le développement de la vigne se
poursuit à bon rythme.
Le stade "Fermeture de grappe" est atteint sur la
majorité du vignoble avec, dans les parcelles les plus
tardives le stade "début fermeture de grappe" qui est
observé.
L’année 2016 se trouve actuellement entre 2012 et
2013.
Quelques dégâts de grêle ont pu être observés localement.

Stade « fermeture de
grappe »

Pluies du 19 au 25 juillet :
Jeudi
21/07

Vendredi
22/07

Champlitte
(70)*
Franey
0,8 mm
25 mm
(25)*
Les
Arsures
0 mm
23
(Interval)
Arbois
0 mm
?
Pupillin
0 mm
8 mm
(Interval)
Le Vernois
0 mm
4 mm
(Interval)
L’Etoile
3,5 mm
11 mm
(Interval)
Montmorot
0 mm
6,6 mm
Orbagna
0 mm
6 mm
(Interval)
Maynal
0 mm
7 mm
*Données issues de pluviomètres
Nc : non communiqué

Les pluies du 22 juillet ont touché l’ensemble du
vignoble de façon hétérogène avec 23 mm
tombés aux Arsures contre 4 mm pour le
Vernois.
Dans le Doubs, on est à 27,3 mm en cumul sur la
période.

Prévisions du 27 juillet au 01 août :
Maintien d’un temps estival avec des températures de saison. Des averses orageuses ne
sont cependant pas exclues pour le week-end.
Source Météo France- Pleinchamp

MILDIOU
Point contaminations
- Sur feuilles : toutes les contaminations qui se sont produites jusqu’à la mi-juillet se sont
exprimées. Celles qui ont eu lieu lors des pluies du 22 juillet vont débuter leur expression dans
les jours à venir et pourront être à l’origine de nouvelles tâches qui se concentreront
principalement sur le jeune feuillage.
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- Sur grappes : les contaminations de fin de semaine dernière pourraient être à l’origine d’une nouvelle sortie de
rot-brun. Néanmoins, étant donné le stade avancé des grappes dans bon nombre de parcelles, des symptômes
pourraient concerner essentiellement les situations tardives ou déjà bien affectées.
Situation au vignoble
 Sur feuilles : Suite aux pluies de mi-juillet, une nouvelle sortie de
taches est apparue depuis fin de semaine dernière. La situation est très
variable selon les secteurs. Dans certaine situation, la sortie de taches
peut être importante sur jeunes feuilles.
Comme cela a été souligné dans le dernier bulletin, la teinte automnale
déjà prise par certaines parcelles très touchées et la présence de mildiou
mosaïque dès la mi-juillet sont des faits qui soulignent la pression
exceptionnelle qui s’est exercée au cours des derniers mois.
 Sur grappes : pas ou peu d’évolution depuis la semaine dernière.
Rot brun frais

Analyse de risque :
Les conditions anticycloniques actuelles ne jouent pas en faveur de la maladie. Cependant, les passages
pluvieux de la fin de semaine dernière et ponctuellement les rosées matinales maintiennent le mildiou en activité.
La sensibilité des grappes diminue à partir du stade fermeture et l’objectif de fin de saison va être de se
concentrer sur la préservation du feuillage.
Compte-tenu de la présence régulière de symptômes au vignoble, le risque demeure élevé.

OÏDIUM
Dans le Jura, une nette évolution est notée d’une part en nombre de parcelles
touchées mais également en fréquence de grappes attaquées. Toutefois, à ce
stade, la situation est encore satisfaisante.
Globalement, la pression est nettement moins forte sur la partie nord du vignoble.
Oïdium sur grappe :
feutrage gris/blanc

Analyse de risque :
Le stade fermeture, atteint dans une majorité de parcelles, marque le début d’une moindre sensibilité des
grappes.
Néanmoins, les conditions climatiques demeurent favorables au champignon comme l’indique le modèle SOV.
Le risque reste élevé.

BLACK-ROT
Pas d’évolution. A ce jour, la maladie reste rare au vignoble. Il faudra néanmoins surveiller une éventuelle
apparition de symptômes sur grappes début août dans les parcelles sensibles des secteurs les plus arrosés lors
des pluies du 22 juillet.
Rappelons que les grappes sont actuellement dans leur stade de grande sensibilité, et ce jusqu’à début véraison.

BOTRYTIS
La fermeture de grappe est atteinte dans la plupart des parcelles du vignoble franc comtois.
Quelques foyers de botrytis ont été notés dans des parcelles vigoureuses présentant des grappes très
compactes.
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POURRITURE ACIDE ET DROSOPHILES
Le plan d’action mis en place en 2015 se poursuit cette année. Les piégeages de drosophiles sont en place
depuis mi-juin dans le vignoble jurassien et seront complétés par des observations et prélèvements sur grappes à
partir de la véraison.

VERS DE GRAPPE
Aucune capture de cochylis cette semaine ; la situation n’a pas évoluée.
Il en est de même pour les eudémis, dont les piégeages faibles se poursuivent.
Les premières pontes et perforations sont constatées depuis milieu de semaine
dernière.
Néanmoins les comptages effectués hier sur le réseau révèlent généralement une
activité limitée.
Ponte de
cochylis sur baie

CICADELLE FD
Les premières cicadelles de la Flavescence dorée adultes ont été observées hier.
En pépinières : la protection se poursuit jusqu’à disparition des adultes.
Sur parcelles de vignes mères de greffons et de porte-greffes, le second
traitement est ou a été réalisé en fin de rémanence du premier.
ème

-Le 3
et dernier traitement qui intervient au pic de vol des adultes est à
positionner entre le 8 et 13 août 2016
La surveillance collective flavescence (obligatoire) se met en place en ce moment.
Elle se déroulera entre le 1er et 9 septembre.
Un courrier d’information et d’inscription sera prochainement envoyé à l’ensemble
des exploitants.

Cicadelle adulte de la
Flavescence Dorée

MALADIES DU BOIS

Depuis maintenant quasiment 3 semaines, des symptômes d’ESCA-BDA sont visibles à la fois sous leur forme
lente et foudroyante.
Dans certaines situations, la fréquence de ceps atteints est déjà importante.

Prochain BSV : mardi 2 août

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
de :
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