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STADES
Avec le beau temps de la semaine dernière, la vigne continue son
développement et les toutes 1ères baies vérées, sur Pinot Noir,
ont été observés dans les parcelles les plus précoces. Le stade
fermeture de la grappe reste cependant majoritaire sur
l’ensemble du vignoble.
L’année 2016 se trouve toujours entre 2012 et 2013.
Stade : 1ères baies vérées

Samedi
30/07

Dimanche
31/07
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(Interval)
Le Vernois
4,5 mm
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L’Etoile
3 mm
0,5 mm
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Montmorot 4,7 mm
0,2 mm
Orbagna
0,5 mm
0,5 mm
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Maynal
4 mm
0 mm
*Données issues de pluviomètres
Nc : non communiqué

Pluies du 26 au 31 juillet :
Les pluies du week-end ont apporté quelques
mm avec des cumuls allant de 0,5 mm aux
Arsures à 5,5 mm au Vernois.

Prévisions du 03 au 08 août :
Après une évolution orageuse jeudi et vendredi,
le temps revient au beau à partir de fin de
semaine avec des conditions à nouveau estivales
qui devraient s’installer durablement.
Les températures de saison en début de période,
grimpent jusqu’à 27-28°C en fin de semaine.
Source Météo France –Pleinchamp

MILDIOU
Point contaminations
 Sur feuilles : à ce jour, seule la contamination des 30-31 juillet ne s’est pas encore
extériorisée. Les symptômes correspondants pourraient faire leur apparition à partir de cette
fin de semaine.
 Sur grappes : les contaminations des 21-22 juillet, là où elles se sont produites, vont
débuter leur expression prochainement. Si des symptômes apparaissent, ils devraient
concerner principalement les situations tardives ou déjà bien affectées.
La contamination du 30 juillet devrait être d’intensité limitée, étant donné le stade déjà avancé
des grappes.
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Situation au vignoble
 Sur feuilles : de nouveaux symptômes sont notés sur jeunes feuilles depuis fin de
semaine dernière dans de nombreuses situations. Il s’agit le plus souvent de
parcelles déjà fortement concernées par la maladie. Une nouvelle sortie plus récente
serait due aux fortes rosées.
 Sur grappes : une évolution est constatée sur les 7 derniers jours, notamment
dans des vignes très impactées où le rot brun montre encore une progression.
Analyse de risque :

Midiou sur grappe :
Rot Brun

Même si les conditions actuelles sont défavorables au mildiou, les passages
orageux réguliers entretiennent la sporulation des taches existantes, ainsi que
les fortes rosées. La réceptivité des grappes au mildiou diminue à partir de la
fermeture de grappe mais ne devient nulle qu’à partir de la véraison.
Dans ce contexte, le risque reste élevé.
Il faut garder à l’esprit l’objectif de fin de saison qui va être de préserver le feuillage
jusqu’aux vendanges, avec le point délicat cette année d’une présence généralisée
et très forte du mildiou.

OÏDIUM
L’état sanitaire reste toujours très sain dans 57% des parcelles suivies dans le
cadre du réseau BSV Franc-Comtois.
Une évolution continue d’être observée principalement dans des parcelles à
historique et/ou présentant des symptômes depuis plusieurs semaines. Dans
certains cas, l’attaque peut être très importante à la fois en fréquence de grappes
impactées et en intensité (cf. photo ci-contre).
De nouvelles parcelles, jusque-là indemnes présentent désormais de légers
symptômes (<4% de grappes attaquées et de faible intensité).
Oïdium frais sur grappe

Analyse de risque :
Les conditions climatiques restent favorables au champignon comme l’indique le modèle SOV.
Même si les grappes deviennent progressivement moins réceptives, une surveillance régulière des parcelles est
nécessaire.
Le risque reste élevé.
Rappel concernant la gestion de l’oïdium en fin de campagne :

Un bilan sanitaire doit être réalisé dans chaque parcelle en fin de rémanence du traitement effectué à fermeture
(10 à 14 jours après fermeture selon la nature du fongicide utilisé) :
 si absence d’oïdium : fin de risque de contaminations significatives sur grappes.
 si présence même faible d’oïdium (quelques baies) : le risque de progression de la maladie persistera jusqu’à
véraison.
Le comptage bilan sera effectué sur 100 grappes réparties sur l’ensemble de la parcelle. Cette observation devra
être particulièrement méticuleuse et concerner toutes les parcelles de l’exploitation.

BLACK-ROT
Pas d’évolution. A ce jour, seul le vignoble de Haute-Saône semble plus touché sur grappes. Rappelons que les
grappes sont sensibles jusqu’à début véraison.

BOTRYTIS
La fermeture de grappe est atteinte dans la majorité des parcelles du vignoble franc-comtois.
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Des symptômes de botrytis continuent à être observés çà et là.

VERS DE GRAPPE
Le vol de cochylis est désormais terminé en tous secteurs ; celui d’eudémis se poursuit avec des captures qui
restent faibles.
L’activité de ponte reste toujours très limitée.
De même les perforations sont généralement peu nombreuses.

CICADELLE FD
La présence de cicadelles adultes de la Flavescence dorée se poursuit cette
semaine.
ème

Sur parcelles de vignes mères de greffons et de porte-greffes, le 3
et dernier
traitement, qui intervient au pic de vol des adultes, est à positionner entre le 8
et le 13 août 2016
Les courriers pour la surveillance collective flavescence dorée (1er au 9 septembre)
ont été envoyés. Les inscriptions doivent se faire avant le 15 août 2016.
Cicadelle adulte de la
Flavescence Dorée

Ce bulletin est le dernier BSV de la campagne 2016

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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