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Stades
Avec des températures élevées et un ensoleillement maximum, la vigne
poursuit son développement à un rythme soutenu. Les baies atteignent
régulièrement le stade « taille de pois » dans de nombreuses parcelles
et « taille de plomb » dans les situations les plus tardives.

Pluies du 17 au 22 juin
Les averses orageuses du 18 juin n’ont concerné que quelques secteurs
très localisés Gevingey et les Arsures, ne dépassant pas 1mm.

Les grappes commencent à
pendre, stade "baies taille
de pois"

Les pluies de cette nuit et d’hier sont un peu plus conséquentes : de 3mm aux Arsures à 12,5mm à
Maynal. Et ponctuellement plus importantes (plus de 25mm à Gevingey).
Pas de pluie enregistrée sur la station de Pesmes pour cet épisode.
Prévisions du 25 au 30 juin :
Une dégradation semble se profiler à partir de jeudi soir avec des possibilités d’averses orageuses.
Les températures devraient être proches des valeurs saisonnières. Source Météo France
Mildiou
 Situation au vignoble
La situation n’a pas évolué depuis la semaine dernière étant
donné qu’aucun cycle n’était en cours. Le mildiou reste
globalement rare dans le vignoble franc-comtois avec
généralement quelques taches éparses. Ponctuellement, des
taches plus régulières sont observées dans de rares parcelles.
Seulement 2 symptômes de Rot Gris ont été détectés jusqu’à
ce jour.

Mildiou sur grappe : Rot-Gris

Les pluies d’hier (23 juin) ont été potentiellement contaminatrices. Les taches théoriques
correspondantes sortiront d’ici une semaine. Dans les parcelles où des taches éparses sont
présentes, le risque sera plus important.
 Analyse de risque
Le risque demeure faible à moyen.

Oïdium
Le comptage sur feuilles de cette semaine indique que 60% des
parcelles observées sont indemnes d’oïdium.
Dans les secteurs précoces, les comptages ciblent maintenant les
grappes. La présence d’oïdium a été détectée dans 2 parcelles
traitées (1 à 2% de grappes attaquées).
Par contre dans le témoin non traité du Vernois jusque-là peu
touché, la dégradation en une semaine est significative : de 11% de
feuilles attaquées à 49% et déjà 14% de grappes attaquées.
La situation oïdium évolue même si elle reste globalement
saine.
Le modèle SOV détecte toujours une activité régulière du
champignon.

Oïdium sur grappe
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Jusqu’à fermeture, les grappes se situent dans une période de grande sensibilité vis-à-vis de l’oïdium.

Black-Rot
Peu d’évolution notée dans le vignoble ; les symptômes de black-rot sur feuilles sont rares.
Quelques taches fraiches en secteurs sensibles.
Seules des taches éparses ont été détectées dans quelques nouvelles parcelles du
vignoble.
Dans les parcelles exposées à cette maladie les années dernières, les grappes restent
fortement sensibles jusqu’au stade fermeture. Rappelons que des contaminations
significatives ne pourront avoir lieu que si des épisodes pluvieux importants se produisent.
Black-Rot sur Feuille

Rougeot
De rares taches de Rougeot ont été détectées dans de nouvelles parcelles hors secteur à historique de Cesancey.

Botrytis
Le stade fermeture de grappe est proche en parcelles précoces.
L’effeuillage est une technique qui a démontré tout son intérêt pour réduire les attaques de botrytis.

Vers de Grappe
ème
Le vol de 2
génération s’intensifie sur cochylis. Il débute timidement sur quelques secteurs eudémis (Orbagna et
Poligny).
Jusqu’à maintenant, les conditions chaudes et sèches n’ont pas été favorables à l’activité de ponte. Les comptages
effectués jeudi dernier et hier n’ont pas permis de détecter de ponte.
Bois-noir
Les Hyalesthes (vecteur de cette maladie) ont débuté leur vol sur orties, les captures restent
modérées mais de nombreux insectes sont observés sur leur plante hôte.
Parallèlement, le début de vol sur liseron a débuté mais reste très calme (1 seule capture en
8 jours).
Vecteurs du bois-noir sur
une tige d’ortie

Cicadelle de la Flavescence Dorée
Les premières larves de stade L4 ont été observées dans le vignoble. Rappel : 5 stades larvaires avant apparition des
adultes.
 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 doit être effectué jusqu’au 27 juin suivant la spécialité employée. Le troisième sera positionné plus tard
pendant le pic des adultes.

Prochain BSV : mardi 01 juillet

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.
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