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Stades
Les conditions plus fraîches et ventées ont réduit sensiblement la
croissance de la vigne. 1 à 2 nouvelles feuilles sont apparues au cours
des 7 derniers jours. Le stade moyen se situe entre 4 et 5 feuilles
étalées avec dans les parcelles les plus précoces jusqu’à 6 feuilles
étalées. Pour les cépages et parcelles plus tardifs le stade se situe
plutôt autour de 3 à 4 feuilles étalées.
Stade
« 4-5 feuilles étalées »

Accidents climatiques / Gel :

Suite aux températures basses de la semaine dernière (-1° à -2°C), des dégâts de gel sont
ponctuellement observés dans tous les secteurs du vignoble jurassien. Globalement, les dégâts
sont limités aux jeunes plants et un rameau de-ci de-là. Cependant certaines parcelles sont
touchées assez fortement (Grusse, Le Vernois, Pupillin (bas de Feule), Grozon, Montigny (les
Grands champs),…

Pluies du 14 au 21 avril :
Le cumul des pluies entre le 15 et 21 avril se situe entre 8 et 12,5 mm.

Prévisions du 24 au 28 avril :
Une dégradation plus significative semble se dessiner à partir de vendredi. Un temps maussade et
plus frais devrait ensuite s’installer mais l’indice de confiance sur ces prévisions reste bas.
Source Météo France

Mildiou
La maturation des œufs de mildiou est acquise en toutes situations (précoces comme tardives).
Les contaminations du 7 avril ont été très limitées : seules les parcelles précoces avec
présence de mouillères ainsi que le secteur sud de Beaufort.
L’incubation a été retardée par les basses températures de ces derniers jours. Les premières
taches devraient n’être visibles qu’à partir du 25/4.
Episodes pluvieux du 20 et 21 avril : ils se sont déroulés sur des températures limitantes (<10,5°C).
Cependant on ne peut exclure qu’il y ait eu des contaminations. Elles restent néanmoins, très
limitées et sans grands danger. La possible sortie de taches qui en découlerait ne sera pas
effective avant le 4-5 mai. Suivant les conditions et prévisions météorologiques à venir, un point
plus de précis sera réalisé dans le prochain BSV.

Vignoble de Haute-Saône : Sur Champlitte, les précipitations les plus importantes se sont
déroulées lundi matin ; Les températures étant probablement limitantes, s’il y a eu contamination,
elle reste néanmoins très limitée.
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Modèle SOV - Indice Global de Risque -Poste de LonsMontmorot (source SRAL Bourgogne)

Oïdium
Aucun symptôme d’oïdium n’a été observé sur le
réseau BSV. Le stade 7-8 feuilles n’est atteint dans
aucune parcelle (6 feuilles étalées à ce jour dans les
situations les plus précoces).
L’indice de risque 2014 donné par le modèle SOV est
compris entre 52 et 62/100. Ce niveau de risque
moyen est à rapprocher des années 2010 et 2011 et
est bien inférieur aux grandes années oïdium type
2004, 2008 et 2012.
Nous rappelons que la lutte contre l’oïdium doit
être prise en considération au plus tôt à partir du
stade 7-8 feuilles étalées.

99

100
90

76

80
70

62

60

52

48

50
40
30

Black-Rot

20

Maturité des périthèces
A ce jour, la maturité des périthèces n’est toujours pas
atteinte en Bourgogne. On note au mieux un début de
différenciation des ascospores.

10
0
2010

2011

2012

2013

2014

Vers de Grappe

Capture de cochylis

Les vols de 1ère génération se poursuivent : en secteurs précoces, plus de 50% du vol est
déjà réalisé. Les captures se sont intensifiées pour Eudémis et sont globalement stables
pour Cochylis
Le temps sec et venteux n’a pas été très propice aux pontes. Les quelques observations
réalisées sur des parcelles habituellement concernées n’ont pas permis de détecter, à ce
jour, plus d’1 ponte pour 75 inflorescences (Orbagna).

Pyrale
D’après le suivi effectué hier sur le réseau, aucune pyrale n’a été observée.
Seuil : 80% de ceps occupés par au moins une pyrale

Ci-jointes :
Notes nationales gestion des résistances 2014
Prochain BSV : mardi 29 avril

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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Jura en collaboration avec la Chambre d’agriculture de Côte d’Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées
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