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Stades
Les températures fraîches de la semaine dernière ont limité le
développement de la végétation. Ainsi, 1 nouvelle feuille est apparue en
moyenne.
Dans les situations les plus précoces on dénombre 6 feuilles étalées. Plus
généralement, on dénombre de 4 à 5 feuilles étalées et 3 à 4 dans les
parcelles les plus tardives.
De nombreuses parcelles, particulièrement en cépages et situations
tardifs, une grande hétérogénéité est constatée entre les bourgeons d’un
même cep.
Avec les températures élevées et l’humidité des sols, la végétation devrait
repartir de manière active.

Pluies du 28 avril au 04 mai :
L’ensemble du vignoble franc-comtois a été
concerné par les épisodes pluvieux du weekend dernier. Ainsi on relève de :

Orbagna (int)
Montmorot
L’Etoile (int)
Le Vernois (int)
Pupillin (int)
Arbois
Les Arsures (int)
Champlitte (pluvio)
Charcenne (pluvio)

Stade:
"5-6 feuilles étalées et
grappes visibles"

Cumul du 30 avril au 3
mai
51 mm
103,5 mm
61 mm
73,5 mm
80 mm
84,8 mm
73 mm
80 mm
60 mm

Prévisions du 06 au 11 mai :
Retour à des conditions sèches de mercredi à jeudi avant le passage d’une nouvelle dégradation
vendredi. Des conditions anticycloniques sont annoncées à partir du début de semaine prochaine.
Source Météo France

Mildiou
La maturité des oeufs d’hiver est acquise et la vigne est réceptive en toutes situations. Dans ces
conditions, les pluies des 02-03 mai, sous des températures plus élevées et des sols détrempés
ont potentiellement pu entraîner des contaminations significatives. La date probable de début de
sortie de taches est prévue pour le 09-10 mai. Néanmoins il est difficile de prédire la fréquence
et l’intensité des symptômes qui en résulteront.
Si des taches apparaissent effectivement au vignoble dans les jours prochains, les pluies prévues
en fin de semaine seront susceptibles d’entraîner les premiers repiquages et de faire progresser le
risque mildiou.
Une caractérisation du risque plus précise sera dressée à l’issue des observations de début de
semaine prochaine.
L’ébourgeonnage, en éliminant les pousses les plus proches du sol constitue une mesure
prophylactique intéressante pour diminuer l’inoculum de mildiou.
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Oïdium
Les toutes premières taches ont été détectées sur le vignoble jurassien dans
quelques parcelles à fort historique oïdium.
Si les pluies du week-end dernier ont été défavorables à l’activité du champignon,
les températures élevées et la forte hygrométrie actuelles sont plus propices à
l’oïdium.
Dans tous les cas de figure, y compris lorsque l’indice SOV est élevé
comme c’est le cas cette année, la lutte contre l’oïdium doit être prise en
considération à partir du stade 7-8 feuilles étalées. Dans les parcelles de
Chardonnay les plus précoces, ce stade sera atteint rapidement.

Tache d’oïdium en face
inférieure de la feuille

Black-Rot
Maturité des périthèces
La maturité des périthèces est acquise sur tous les sites de suivi bourguignons. Les pluies du 30 avril au 03
mai ont pu être à l’origine de contaminations. Compte-tenu de l’absence de black-rot sur grappes ces
2dernières années, le risque de début de campagne vis-à-vis de cette maladie est très limité.

Vers de Grappe
ère

Les vols de 1 génération se poursuivent. Les captures restent modérées. Les
1ères pontes de cochylis ont été détectées en secteurs précoces et à historique.

Ponte cochylis sur bractée

Prochain BSV : mardi 12 mai

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

Avec la participation financière
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