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Pluies du 14 au 20 juin :
Dans la continuité de la semaine précédente, la période du 14 au 20 juin s’est déroulée sous
un temps perturbé avec une nouvelle succession d’épisodes pluvieux.
Cumul de pluie du 15 au 20 juin (stations Interval et Météo France) :

Maynal
Orbagna
Montmorot
L’Etoile
Le Vernois
Pupillin
Arbois

28,5 mm
32 mm
34,4 mm
30,5 mm
32 mm
23 mm
23.8 mm

Prévisions du 23 au 28 juin :
Bienvenue dans l’été !
Cette semaine devrait enfin marquer le retour (temporaire ?) du soleil et de la chaleur.
Des conditions anticycloniques prédomineront à priori jusqu’à dimanche avant l’arrivée d’une
nouvelle dégradation orageuse en début de semaine prochaine. Les températures encore
fraîches ces derniers jours vont être en progression constante. En fin de période, elles
atteindront 15°C pour les minimales et jusqu’à 29-3 0°C pour les maximales. Le vent de NordNord Est bien présent va progressivement s’affaiblir.
Indice de confiance : 4/5, puis 3/5
Source Météo France

Stades
Le temps frais et humide de ces derniers jours n’a pas été très favorable à l’avancement de
la végétation. Malgré tout, les stades évoluent et la floraison se termine en de nombreuses
situations. Dans les secteurs les plus précoces de Chardonnay, de Poulsard et de Pinot, le
stade début nouaison-baies de 2-3mm est fréquemment noté. Dans les parcelles les plus
tardives, la floraison est imminente et les toutes premières fleurs sont en cours d’apparition.

Mildiou
Situation au vignoble au 21 juin
La tournée effectuée hier a permis d’effectuer un bilan des contaminations de la séquence
pluvieuse du 10-11 juin. A cette date, l’état sanitaire reste globalement très sain dans la
majeure partie du vignoble. Une légère évolution est notée de façon ponctuelle dans certains
témoins non traités ainsi que dans quelques parcelles déjà concernées par le mildiou avec
une sortie de nouvelles taches. Aucun symptôme sur grappes n’a été noté.

Le point sur les contaminations en cours (14 au 19 juin)
La situation qui vient d’être décrite est susceptible d’évoluer dans les prochains jours.
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En effet, les symptômes issus des contaminations du 14 au 19 juin vont commencer à
s’exprimer dès maintenant et les sorties de taches vont se poursuivre au moins jusqu’en fin
de semaine.
L’enchaînement régulier de pluies sur les 15 derniers jours a accru de façon significative le risque mildiou.
Une nouvelle visite des parcelles en fin de semaine permettra de juger de l’état sanitaire et d’évaluer de façon
plus précise le niveau de risque avant la prochaine dégradation orageuse (annoncée a priori en tout début de
semaine prochaine par Météo France).

Oïdium
Une majorité des parcelles du vignoble jurassien reste actuellement indemne d’oïdium (cas de 75% des parcelles
observées dans le réseau BSV).
Cependant, la pression exercée à l’heure actuelle par cette maladie se fait ressentir à différents niveaux :
- témoins non traités : dans les différents témoins non traités, la progression de l’attaque est significative, voire
importante dans certains cas depuis la semaine dernière (jusqu’à 75% de feuilles touchées),
- parcelles déjà touchées : à ce jour, l’oïdium n’est présent que très ponctuellement dans le Sud et Nord du
vignoble à l’heure actuelle. La fréquence de parcelles touchées est plus importante dans le centre du vignoble où
la présence de l’oïdium s’est souvent intensifiée sur les 7 derniers jours. Les situations les plus touchées
correspondent dans la quasi-totalité des cas aux historiques oïdium les plus forts de ces dernières années. Ce
sont principalement des parcelles en Chardonnay.
Si l’on peut rappeler que la situation est tout à fait saine et maîtrisée à l’heure actuelle dans la majorité
des parcelles, la vigilance vis à vis de l’oïdium doit être maximale en cette période clé de floraisonnouaison.
Ceci d’autant plus que les conditions météorologiques de la semaine à venir seront de
nouveau très favorables à l’activité de la maladie (amplitudes thermiques - pics de chaleur).

Black-rot
La situation a de nouveau évolué depuis la semaine dernière : de nouvelles taches sont apparues dans les
quelques parcelles historiques déjà touchées, et on note une évolution du nombre de parcelles touchées.
Le stade actuel des inflorescences correspond toujours à la forte période de sensibilité. Une attention particulière
devra être maintenue dans les quelques situations où la maladie est présente de façon significative sur le
feuillage.

Vers de Grappe
Des observations complémentaires ont été effectuées lors de la tournée d’hier en secteurs tardifs.
La constatation est la même qu’en secteurs précoces : faible à très faible présence de glomérules avec une
majorité de situations inférieure à 5 glomérules pour 100 inflorescences.
A l’heure du bilan, la 1ère génération de vers de grappe aura été d’un niveau faible à très faible, y compris dans
les quelques situations concernées en 2009.
Avec les températures plus fraîches, le début du vol de 2ème génération a été légèrement différé. Il est imminent
en Sud Revermont et la remontée des températures devrait favoriser l’émergence des premiers papillons. En
secteur tardif, il devrait s’amorcer à partir de fin juin.

Cicadelle Verte
Ce ravageur est peu présent dans les différents secteurs du vignoble : aucune parcelle dépasse le seuil très
sécuritaire de 100 larves de cicadelles pour 100 feuilles.

Cicadelle de la Flavescence dorée
 L'éclosion des œufs n'est pas encore terminée, les sorties journalières de larves en cage d'élevage à Beaune
sont même encore relativement importantes.
 Conformément à la réglementation, la lutte contre cet insecte vecteur de la Flavescence est obligatoire dans
les situations décrites ci-après :
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- en parcelles de vignes mères de greffons, une seconde application pour couvrir la fin de la période
d'éclosion est conseillée 12 à 14 jours après la première application. Celle-ci avait été recommandée du 14 au 18
juin.
- en pépinières, la protection doit être maintenue jusqu'à la disparition complète des adultes.

Prochain BSV : mardi 29 juin

***************
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
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être
transposée telle quelle à la parcelle. La CRAFC dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs
pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs
parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.
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