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Stades
2 à 3 nouvelles feuilles sont apparues au cours des 7 derniers
jours. Les stades vont de 5-6 feuilles dans les parcelles les plus
tardives à 9-10 feuilles dans les situations de Chardonnay les
plus précoces. Plus généralement, on dénombre de 7 à 8
feuilles étalées sur Chardonnay.
Avec ces conditions estivales, la vigne va poursuivre son
développement à un rythme très soutenu.
2015 présente pour l’instant une précocité comparable à 2014.

Les inflorescences se
développent

Pluies du 05 au 11 mai :
L’ensemble du vignoble a été concerné par les deux épisodes pluvieux avec de très faibles
quantités d’eau :
- 5 et 6 mai : entre 1 et 4 mm
- 8 mai : de 2 à 4 mm

Prévisions du13 au 18 mai :
Les conditions estivales devraient prendre fin jeudi avec le retour d’un temps faiblement
perturbé et une baisse des températures.
Source Météo France

Mildiou
Les contaminations qui se sont produites le week-end du
1er mai sont en cours d’extériorisation. A ce jour, des
taches fraîches non sporulées ou tout début sporulation ont
été décelées dans différents secteurs (Arbois, Mesnay,
Ménétru, Le Vernois,…).
La faible pluie du 08 mai a potentiellement pu provoquer de
faibles contaminations.
Une nouvelle recherche de taches d’ici la fin de semaine
dans les parcelles permettra de préciser le risque en ce
début de campagne.
Tache d’huile : Mildiou, sur
Pampre avec taches de
mildiou

Compte-tenu des taches trouvées jusqu’à maintenant, de la protection en place dans les
différents vignobles et des prévisions météos à court terme (temps incertain en fin de
semaine), le risque mildiou peut être qualifié de moyen.
Rappelons que 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 observations d’hier se sont concentrées sur les parcelles du réseau présentant un historique oïdium,
essentiellement sur Chardonnay.
Des taches ont été découvertes dans différents secteurs avec des fréquences oscillant entre 1 et 5% de
feuilles attaquées.
Rappelons que le modèle SOV indique un risque élevé pour la campagne 2015

Black-Rot
Aucune tache n’a été découverte à ce jour.
Les contaminations potentielles qui ont pu se produire début mai devraient terminer leur incubation dans le
courant de la semaine prochaine.
Rappelons que compte tenu de la faible présence du black-rot ces dernières années, le risque en ce début
de campagne dans les parcelles sensibles est très limité.

Vers de Grappe
ère

Le vol de 1 génération se poursuivent dans la grande majorité des secteurs. Il reste relativement
faible en cochylis et ponctuellement plus important sur certaines station sur eudémis (Le Vernois,
Poligny).
Les observations (relativement difficiles, pour cause de couverture phytosanitaire récentes) n’ont
permis de constater que de rares pontes (1 ponte sur 65 inflorescences au mieux).

Cicadelle de la Flavescence Dorée
Les toutes premières larves ont été observées hier sur parcelle précoce
(Gevingey).
Rappel des stratégies de lutte à appliquer en pépinières et en vignes-mères
- En pépinières : la lutte doit débuter dès maintenant et la couverture insecticide
sera maintenue jusqu’à la disparition complète des adultes.
- En parcelles de vigne-mères de greffons et de porte-greffes, une stratégie à 3
traitements doit être mise en œuvre. La date du premier traitement sera définie
ultérieurement.
Larve L1 de cicadelle FD

Prochain BSV : mardi 19 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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