BULLETIN de SANTE du VEGETAL
FRANCHE COMTE
Bulletin N°6 – Semaine 21 – 2 pages
Stades
Les conditions de la semaine écoulée ont encore été très
favorables au développement de la végétation. En moyenne,
2 nouvelles feuilles sont apparues et on dénombre de 6 - 7
feuilles dans les parcelles les plus tardives jusqu’à 11-12
feuilles dans les situations les plus précoces, avec une
majorité de parcelles en Chardonnay et Poulsard au stade
"boutons floraux séparés".

Les boutons floraux se séparent

Pluies du 12 au 18 mai :
Les pluies du 14 et 15 mai ont apporté entre 12mm (l’Etoile) et 36,5mm (les Arsures) pour le
Jura.
14,5 mm sur les 2 jours sont tombés à Franey dans le Doubs.
Seuls 2mm, le 15 mai, sont constatés à Champlitte (70).

Prévisions du 20 au 25 mai :
Un temps frais et faiblement perturbé est au programme des prochains jours. Le retour à des
conditions plus favorables devrait s’opérer à partir du week-end prochain.
Source Météo France

Physiologie
Cette année encore, des phénomènes de filage sur grappes sont
parfois rencontrés, notamment sur cépage tardif comme le
Trousseau. Mais il reste néanmoins rare.

Mildiou
Toutes les contaminations qui ont pu se produire jusqu’au 8 mai sont
arrivées en fin d’incubation.
Situation au vignoble
- Vignoble jurassien : de nombreuses taches sporulées ou non ont été
détectées dans tous les secteurs du vignoble. Les foyers se situent
principalement sur gourmands mais également sur le bas du feuillage
principal. Les 5 cépages sont concernés.
Les taches sont le plus souvent éparses, cependant quelques foyers
significatifs ont été repérés, notamment dans les secteurs Centre et
Nord qui apparaissent les plus concernés.
- Haute-Saône : aucune tache détectée à ce jour

La sortie de taches de
mildiou est parfois
importante

- Doubs : de rares taches ont été détectées
Etat des contaminations
Les pluies des 14 et/ou 15 mai qui ont essentiellement concernés le vignoble jurassien et le
Doubs ont pu provoquer de nouvelles contaminations, voire les premiers repiquages dans
les situations où les taches étaient fructifiées. Compte-tenu de la baisse des températures,
le temps d’incubation sera plus long et l’expression des symptômes ne devrait pas débuter
avant milieu de semaine prochaine.
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Analyse de risque
Dans le vignoble jurassien, compte tenu de la découverte de foyers réguliers et localement importants avec
présence de taches sporulées, le risque mildiou est en progression et peut être qualifié de fort.
Ailleurs le risque reste faible (Haute-Saône) à moyen (Doubs).

Oïdium
Sur les 19 observations réalisées sur le réseau, 88% des situations restent indemnes.
Dans les parcelles où des taches avaient été détectées, nous notons une légère
évolution. La maladie a fait son apparition dans quelques nouvelles parcelles du vignoble
jurassien. Les intensités sont parfois importantes pour la saison.
Les températures élevées de la semaine dernière ont été favorables à une activité
importante de l’oïdium.
Le risque demeure élevé.

Oïdium : Feutrage gris
sur face inférieure

Black-Rot
Des taches douteuses ont été découvertes dans 1 parcelle sensible. Nous attendons la confirmation suite à la
mise en culture. Ces taches seraient issues de contaminations qui se sont produites fin avril-tout début mai.
A l’heure actuelle, le risque reste toujours faible.

Vers de Grappe
ère

Le vol de 1 génération se termine en tous secteurs cochylis comme eudémis. Seuls Le Vernois et Ménétru,
en déclins, les vols eudémis se sont encore poursuivis cette semaine. Les tous premiers glomérules pourraient
commencer à être repérables courant de semaine prochaine.

Prochain BSV : mercredi 27 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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