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Stades
La végétation a peu évolué au cours des 7 derniers jours et en
moyenne une nouvelle feuille s’est déployée. Le stade moyen observé
actuellement est de 5-6 feuilles étalées. Dans les situations les plus
avancées, on note 7-8 feuilles étalées et 4 feuilles dans les secteurs
tardifs.
L’écart par rapport à 2013 est toujours de l’ordre de 3-4 semaines.

Pluies du 23 au 27 avril :
Sur la semaine écoulée, les cumuls varient de 1 à 4,5 mm selon les secteurs.

Stade:
5-6 feuilles étalées et
grappes visibles

Prévisions du 30 avril au 05 mai :
Des risques d’averses ne sont pas exclus jusqu’en fin de semaine avant un retour à une période
plus favorable. Les températures sont à la baisse (6 à 16°).
Source Météo France

Mildiou
Maturité des œufs d’hiver
La maturité des œufs d’hiver est acquise en tous secteurs.
Etat des contaminations
- Secteurs concernés par l’éventuelle contamination primaire du 7 avril (secteurs très humides
OU Sud de Beaufort) : aucune tâche n’a été trouvée à ce jour.
- Secteurs concernés par les pluies des 20-21 avril : des contaminations ponctuelles ont pu
avoir lieu. L’éventuelle sortie de symptômes ne devrait pas avoir lieu avant le 3 mai.
- Episode pluvieux du 27 avril : cet épisode a apporté au plus 3mm sous des températures
limitantes (proche de 10,5°C). Cependant on ne peut exclure qu’il y ait eu des contaminations très
ponctuelles. La possible sortie de taches qui en découlerait ne sera pas effective avant le 9-10 mai.
Dans la majorité des situations, cet épisode n’a pas permis d’assurer le début de l’infection
et on peut considérer qu’aucune contamination primaire n’a eu lieu à ce jour.
Vignoble de Haute-Saône : Sur Champlitte, aucune contamination n’a eu lieu.
Les pluies annoncées pour cette fin de semaine pourraient être à l’origine des premières
contaminations significatives. Les taches correspondantes s’exprimeraient vers le 10-12 mai.
Plus d’informations dans le prochain bulletin.
Rappelons que lors d’une pluie, des températures minimales de 10,5°-11°C sont requises pour la
réalisation d’une contamination.
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Oïdium
Aucun symptôme d’oïdium n’a encore été détecté sur le réseau de suivi. Le stade 7-8 feuilles est tout juste atteint dans
les parcelles les plus précoces.
Outre le fait qu’il identifie un niveau de risque moyen pour la campagne 2014, le modèle SOV n’enregistre qu’une faible
activité du champignon au cours des derniers jours.
Nous rappelons que la lutte contre l’oïdium doit être prise en considération au plus tôt à partir du stade 7-8
feuilles étalées.

Black-Rot
Maturité des périthèces
A ce jour, la maturité des périthèces n’est toujours pas atteinte. La différenciation des ascospores est en cours.
En prenant en compte la rareté du black-rot sur grappes ces 2 dernières années et la situation actuelle tant au niveau
du champignon que de la météo, il n’y a pour l’instant aucun risque vis à vis de cette maladie.

Vers de Grappe
ère

Les vols de 1 génération se poursuivent en tous secteurs. Sur le réseau d’observation
peu de pontes sont observées (1 pour 50 inflorescences au plus).
Hors réseau BSV, à noter qu’une parcelle de Montigny-les-Arsures (lieu-dit Vauxelle)
atteint 21 œufs pour 100 inflorescences, principalement cochylis.

Ponte de cochylis sur
inflorescence (0,6 à 0,8 mm)

Pyrale
Ce ravageur est toujours aussi peu présent. Les niveaux d’infestation se situent bien loin du seuil avec tout au plus 1%
de ceps occupés par au moins une pyrale.
Seuil : 80% de ceps occupés par au moins une pyrale

Prochain BSV : mardi 06 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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