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Pluies du 1er au 6 juin :
Les pluies du 01 et du 06 juin ont apporté des cumuls d’eau variables selon les secteurs.
er

Cumul de pluie du 1 au 6 juin (stations Interval et Météo France) :

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

7 mm
6,5 mm
13,8 mm
28 mm
15,5 mm
14 mm
31,8 mm
12,6 mm

Prévisions du 08 au 15 juin :
Pluies au menu de cette semaine. Après un répit de courte durée mercredi, un temps
perturbé, porteur d’averses pluvio-orageuses se maintient jusqu’à vendredi. Le risque
d’ondée faiblit à partir de samedi et c’est une alternance de cumulus et d’éclaircies qui
devraient marquer la fin de la période
Les températures reviennent à des valeurs de saison et oscillent entre 13 et 16 °C pour les
minimales et entre 22 et 27°C pour les maximales. Vent variable faible à modéré, sauf
rafales sous orages.
Indice de confiance : 3/5 puis 2/5
Source Météo France

Stades
La végétation a fortement évolué ces 3 derniers jours. Cette phase d’accélération de la
pousse est semblable à celle observée lors de la Pentecôte (18-21mai). Bon nombre de
parcelles sont maintenant proches du début floraison ou présentent les premières fleurs. En
parcelles précoces de Chardonnay, le début de la floraison est enclenché. Dans les secteurs
les plus tardifs, c’est encore le stade 8-10 feuilles étalées qui prédomine.

Mildiou
Situation au vignoble au 06 juin
Les contaminations qui se sont produites jusqu’au 01 juin ont terminé leur incubation. Même
si quelques taches fraîches ont pu être observées dans le Nord du vignoble, la situation reste
saine à très saine, quel que soit le secteur.
Comme prévu, les pluies de fin mai n’ont pas entraîné une dégradation de la situation dans
les vignobles.
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Le point sur les contaminations en cours
Une nouvelle période favorable aux contaminations a été identifiée sur tous les postes par le modèle MILVIT lors
de la pluie de dimanche (06 juin). Compte-tenu de l’état sanitaire très satisfaisant dans la quasi-totalité du
vignoble et de la protection en place, des contaminations significatives n’ont pu avoir lieu que dans les parcelles
où le mildiou était déjà présent de façon notable avant cette pluie (très rares cas connus à ce jour). Dans ces
situations, la coïncidence entre la présence de la maladie sous forme de taches sporulées aptes à provoquer des
repiquages et de cumuls d’eau relativement importants a accentué le risque de contaminations.
Alors que nous atteignons le stade début floraison dans un grand nombre de situations, le risque mildiou
demeure faible sur tout le vignoble.
En dépit du temps pluvieux annoncé, la situation saine au vignoble, le niveau de risque faible et la protection en
place ne devraient pas faire évoluer significativement le niveau de symptômes de mildiou dans les prochains
jours.

Oïdium
La grande majorité des parcelles du réseau reste saine vis à vis de l’oïdium.
Dans d’autres parcelles hors réseau, les tous premiers symptômes sur inflorescences ont été identifiés hier (07
juin).
Comme cela avait déjà été le cas ces dernières années, les premiers symptômes d’oïdium sont principalement
notés dans les témoins non traités ainsi que dans certaines parcelles connaissant une qualité de pulvérisation
insuffisante.
Dans de nombreuses situations, nous rentrons dans la période de grande sensibilité des inflorescences à la
maladie.

Black-rot
La situation a sensiblement évolué depuis la semaine dernière : dans les secteurs
habituellement concernés (Nord du vignoble), le black-rot est au rendez-vous avec des
fréquences d’attaques qui peuvent être ponctuellement élevées (Mesnay).
Il est important d’identifier dès maintenant les parcelles où la maladie est présente sur le
feuillage. Dans les parcelles où le black rot est ou sera décelé, le risque de
contamination des grappes devra être pris en considération d’autant que nous Tache de Black-rot sur feuille
approchons, en situations précoces, du stade à partir duquel elles sont très réceptives avec présence de pycnides
aux infections.

Vers de Grappe
Les vols sont terminés sur la plupart des postes de suivi et hormis quelques captures résiduelles d’eudémis, plus
aucune activité n’est notée.
Les comptages de glomérules réalisés hier confirment pour l’instant la tendance annoncée : dans de nombreuses
situations, aucun glomérule n’est noté sur les inflorescences. Quelques parcelles présentent entre 1 et 5
glomérules pour 100 inflorescences et très ponctuellement le niveau monte à 8 glomérules pour 100
inflorescences.
Rappel : le seuil d’intervention se situe à 50-60 glomérules pour 100 grappes.
Ce sont majoritairement des cochylis qui sont identifiées au sein de ces amas de quelques boutons floraux.
Les chenilles poursuivent leur activité, de nouveaux dégâts sont susceptibles d’apparaître dans les prochains
jours. Aussi, il faut attendre la semaine prochaine pour réaliser un premier bilan plus précis en toutes situations.
Dans les zones tardives, ce bilan interviendra dans la semaine suivante.

Cicadelle verte
Les premiers comptages réalisés sur la première génération de larves de cicadelles vertes montrent une faible à
très faible présence de ce ravageur au vignoble. Une majorité de parcelle reste inférieure à 10 larves pour 100
feuilles.
Le seuil d’intervention en 1ère génération est fixé à 100 larves pour 100 feuilles.
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Cicadelle de la Flavescence Dorée
Rappel :
- En parcelles de vignes mères de greffons : une première intervention dirigée contre l'insecte vecteur est
conseillée du 14 au 18 juin.
- En pépinières : la lutte a dû débuter fin mai/ début juin et la couverture insecticide sera maintenue jusqu'à la
disparition complète des adultes.

Botrytis
Note Nationale Botrytis 2010 en pièce jointe au BSV

Prochain BSV : mardi 15 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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