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Pluies du 06 au 12 juillet :
L’épisode orageux du 10 juillet est resté très localisé et celui du 12 juillet a été plus
généralisé.
Pluviométrie du samedi 10 et lundi 12 juillet (stations Interval et Météo France) :

Maynal
Orbagna
Montmorot
L’Etoile
Le Vernois
Pupillin
Arbois
Les Arsures

10 juillet

12 juillet

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
7 mm
4,8 mm
3,5 mm

nc
9 mm
10,9 mm
10,5 mm
9,5 mm
7 mm
8,6 mm
8 mm

Prévisions du 14 au 19 juillet
Le début de cette période va être marqué par une alternance de soleil et d’averses
orageuses qui pourront apporter localement de forts cumuls d’eau.
Les températures moins étouffantes ne seront que temporaires. Dès vendredi, les valeurs
repartiront à la hausse et atteindront 30°C pour le s maximales. Le week-end marquera le
retour d’un temps agréable, ensoleillé et sec. Le vent sera faible hors rafales sous orage.
Indice de confiance : 4/5 puis 3/5 - Source Météo France

Stades
Sous l’influence d’une longue période ensoleillée et de températures élevées, la vigne a
poursuivi son développement à un rythme soutenu. Dans bon nombre de parcelles, le stade
fermeture de grappe est maintenant atteint. Dans les secteurs les plus tardifs, c’est encore le
stade "pré-fermeture" qui prédomine.

Mildiou
Situation au vignoble au 12 juillet
Dans le réseau, aucune évolution n’est notée. Le mildiou se limite toujours à quelques taches
éparses et quelques symptômes sur grappes. Cependant des parcelles fortement touchées
sur feuillage voient les symptômes sur grappes évoluer.
Le point sur les contaminations en cours
Là où il a plu samedi 10 juillet, des contaminations significatives ont pu avoir lieu à partir du
moment où la sporulation a été effective, tout comme les pluies de la fin de journée du 12
juillet généralisées sur le vignoble. Chaque nouvelle pluie à venir est susceptible de
provoquer de nouvelles infections.
Le stade fermeture, qui marque la fin de la période de forte sensibilité des grappes, est
atteint dans bon nombre de parcelles. Dans ces situations, l’objectif est maintenant
d’assurer une protection du feuillage et particulièrement de la jeune végétation très
réceptive au mildiou. Dans les secteurs plus tardifs, les grappes demeurent encore
sensibles aux attaques du champignon.
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Oïdium
Les parcelles du réseau, 12 sur 14 au total, comptabilisent moins de 5% de symptômes sur grappes. Ceci signifie
que l’état sanitaire vis à vis de l’oïdium demeure tout à fait satisfaisant dans une grande majorité de situations.
Cependant, on observe une évolution de la maladie, notamment les parcelles avec défaillance de traitement où à
historique (jusqu’à 30% de grappes atteintes).
Le stade fermeture marque l’entrée dans une période de moindre réceptivité des grappes à de nouvelles
contaminations de l’oïdium. Ceci n’exclut pas que l’attaque continue à évoluer sur grappes à la faveur de
contaminations antérieures.
Des comptages réguliers doivent être maintenus pour suivre l’évolution de la maladie et définir en
conséquence le risque encouru par la parcelle.

Black-rot
Une évolution des symptômes sur le feuillage n’a été notée que très ponctuellement dans quelques parcelles du
vignoble. Ailleurs, la stabilité est de mise sur les 7 derniers jours. Aucun symptôme sur grappes a été enregistré.
Le niveau d’attaque reste très limité à ce jour.
Dans la plupart des parcelles, le stade fermeture est atteint, marquant la fin de la période de risque sur grappes.
L’attaque peut malgré tout évoluer, puisqu’il est possible que des contaminations antérieures à ce stade soient
encore en incubation.

Rougeot
Avec l’arrêt des projections de spores de rougeot parasitaire, nous arrivons à la fin de la période de risque vis à
vis de cette maladie.

Vers de Grappe
Vols :
- Cochylis : le vol de cochylis est déclin dans les secteurs les plus précoces (Voiteur, Arbois).
- Eudémis : les captures d’eudémis restent faibles à inexistantes.
Pontes :
Dans tous les cas, la présence d’œufs concerne un nombre très limité de parcelles. Le potentiel reste faible avec
au plus 2 œufs pour 100 grappes. Ces œufs sont issus de cochylis et des premières pontes d’eudémis.

Flavescence dorée
Les premières cicadelles de la Flavescence Dorée adultes n’ont pas encore été observées dans le vignoble
jurassien.

Prochain BSV : mardi 20 juillet

***************
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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