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Stades
La vigne a pleinement bénéficié des conditions estivales qui perdurent
depuis plusieurs jours. Les stades végétatifs avancent à grands pas.
Dans les vignes les plus précoces, les baies présentent déjà la taille
de pois. Le stade le plus fréquemment rencontré dans le vignoble
franc-comtois est baies de 2-4 mm. En secteurs tardifs, la nouaison
s’enclenche.

Stade baie taille de plomb
(2-4mm)

Pluies du 10 au 16 juin
La semaine écoulée a été marquée par un seul épisode pluvieux le
10 juin qui a apporté de 6,5 mm (Les arsures) à 47,5mm (Maynal)
dans les différents secteurs du vignoble jurassien avec un gradient
Nord-Sud.
Seuls 2 mm sont enregistrés sur le vignoble de Champlitte.
A noter qu’un épisode de grêle s’est abattu sur le Sud du vignoble
de Cesancey à Orbagna, avec des intensités variables d’un
secteur à l’autre. Les faces Sud sont les plus touchées ; des
dégâts sur grappes exposées sont à signaler.

Impacts de grêle sur
grappe

Prévisions du 18 au 23 juin :
Des conditions anticycloniques règneront sur le vignoble franc- comtois au moins jusqu’à
dimanche.
Les températures devraient se situer dans les normales de saison avec des maximales de 26°C.
Source Météo France

Mildiou
Situation au vignoble
En toutes situations, peu d’évolution notée au cours des 7 derniers jours.
Là où des pluies se sont produites le 04 et/ou 10 juin, de rares symptômes
ont été observé localement.
Tache fraiche sur
feuille

Analyse de risque
Le risque est faible à moyen dans le vignoble jurassien selon les parcelles, très faible en HauteSaône.
Après 2 années particulièrement difficiles vis-à-vis du mildiou, 2014 présente une pression
relativement faible comparable à 2009.
Le vignoble est particulièrement sain alors que la floraison est terminée en tous secteurs.
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Oïdium
La proportion de parcelles indemnes a très peu évolué depuis la semaine dernière. 1 ou 2 taches ont été détectées
dans quelques nouvelles parcelles traitées en Chardonnay.
Pas d’évolution dans le TNT du Vernois.
Les conditions météos sont toujours propices à l’oïdium et le modèle SOV continue à détecter une activité
régulière du champignon.
La période de nouaison constitue un moment de grande sensibilité de la vigne à l’oïdium.

Black-Rot
A de rares exceptions, aucune évolution n’est notée dans le vignoble. Dans les parcelles
sensibles à cette maladie, les grappes sont actuellement dans leur période de grande
sensibilité.
Tache couleur chamois
sur feuille avec pycnide

Botrytis

Le stade chute des capuchons floraux à baies de 2-3 mm est atteint en secteurs tardifs.
L’effeuillage précoce à nouaison constitue une mesure prophylactique qui a démontré tout son intérêt dans la
prévention des attaques de botrytis.

Vers de Grappe
ème

génération a débuté entre le 13 et 16 juin dans certains secteurs (Passenans, Montigny, Poligny, le
Le vol de 2
Vernois). Les comptages de pontes vont débuter dans ces secteurs d’ici la fin de la semaine.

Bois-noir
Alors que la date théorique de début de vol était prévue les tous premiers jours de juin, le vol de Hyalesthes
Obseletus, vecteur du bois noir, a timidement débuté sur liserons en fin de semaine dernière (1 capture). Sur orties,
les captures devraient débuter au plus tôt aujourd’hui.

Cicadelle de la Flavescence Dorée
En pépinières : la lutte a débuté et la couverture insecticide sera maintenue jusqu’à la disparition complète des
adultes.
En parcelles de vigne-mères de greffons et de porte-greffes. Le second traitement réalisé en fin de rémanence du
premier, suivant la spécialité employée, devrait être réalisée entre le 19 et 27 juin. Le troisième sera positionné plus
tard pendant le pic des adultes.

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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