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Pluies du 06 au 12 juillet :
Deux épisodes orageux ont touché localement le vignoble jurassien les 14 et 16 juillet au
soir. Les quantités d’eau ont été faibles (0 à 1,2mm).

Prévisions du 21 au 26 juillet
Chaleur et soleil continuent. Une dégradation orageuse s’amorce à partir de demain soir et
un front pluvio orageux traverse le vignoble jeudi. De forts cumuls sont attendus localement.
La fin de la semaine sera marquée par une alternance d’éclaircies entrecoupées d’averses.
Lundi devrait marquer le retour à un temps chaud et sec. Les températures vont
temporairement revenir à des valeurs de saison avec même une fraîcheur relative. Un
maximum de 25°C est attendu lundi. Le vent de sud s ’orientera nord/nord-ouest en début de
semaine prochaine.
Indice de confiance : 4/5 puis 3/5 - Source Météo France

Stades
Le maintien de conditions chaudes et ensoleillées entrecoupées d’orages passagers a
continué à stimuler le développement végétatif de la vigne. Le stade fermeture de la grappe
est maintenant dépassé en toutes situations.

Mildiou

Situation au vignoble au 19 juillet
La semaine écoulée a de nouveau été marquée par un relatif statu quo de la situation
mildiou : La stabilité est de mise. Le plus souvent, aucun nouveau symptôme n’est noté. Très
ponctuellement, la présence de taches issues des contaminations du 12 juillet est notée sur
la jeune végétation.La sporulation de ces nouvelles tâches est très variable selon les
secteurs. Sur grappes, la situation reste stable.

Le point sur les contaminations en cours
Hormis les cas particuliers pour lesquels les pluies du 14 et 16 juillet ont été suffisantes et où
les sporulations sont effectives, pour relancer une contamination, aucun nouveau cycle n’est
en cours actuellement. La situation mildiou est à l’heure actuelle globalement saine dans
l’ensemble du vignoble. Le stade fermeture, qui marque la fin de la période de forte
sensibilité des grappes, est désormais atteint dans tous les secteurs. La préservation du
jeune feuillage va constituer désormais l’objectif principal de la protection.
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Oïdium
Malgré un état sanitaire vis à vis de l’oïdium demeurant tout à fait satisfaisant dans une majorité de situations,
une évolution significative sur grappes a été notée lors des observations du 19 juillet. Elle s’est accentuée dans
les parcelles déjà concernées, et la maladie est aussi apparue dans certaines situations tout à fait saine jusqu'à
présent.

Black-rot
La situation est stable vis à vis du Black-rot. Aucun symptôme sur grappe n’a été observé. Le stade fermeture
marque la fin de la période de risque sur grappes.

Botrytis
Les observations effectuées hier ont permis de découvrir la présence de botrytis dans quelques parcelles(Vercia,
Orbagna), mais généralement à une fréquence et une intensité faibles (de l’ordre d’1 baie par grappe touchée, 1
à 3 grappes/100).

Vers de Grappe
Vols
- Cochylis : le vol de cochylis 2ème génération est en diminution.
- Eudémis : quelques postes ont un peu plus capturé cette semaine (Orbagna, L’Etoile), cependant les captures
d’eudémis restent globalement faibles sur l’ensemble du vignoble.
Pontes et Perforations :
Globalement, il apparaît que l’activité de ponte demeure nulle à très faible dans tous les secteurs : pontes
découvertes sur Voiteur, L’Etoile, Orbagna, Gevingey.
Les œufs décelés sont majoritairement issus d’Eudémis, bien que quelques pontes de cochylis aient été
observées, notamment dans les secteurs les plus tardifs.
Des perforations de cochylis ont été notées de façon très sporadique (Orbagna, Voiteur).

Flavescence dorée
Les premières cicadelles adultes ont été observées vendredi 16 juillet. Leur présence s’est confirmé hier
En pépinières :
La protection insecticide sera maintenue en continu jusqu'à la disparition des adultes, soit au moins jusqu'à fin
août.
Vignes mères de greffons :
La troisième application qui vise les adultes sera appliquée d’ici fin juillet.

Prochain BSV : mardi 27 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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