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STADES
Après un refroidissement temporaire, les fortes
chaleurs sont de retour et la vigne poursuit son
développement à bon rythme.
C’est le stade début fermeture de grappe que l’on
retrouve le plus fréquemment sur le vignoble. Les
stades vont de baies à taille de pois à fermeture de
grappe pour les parcelles les plus précoces.
L’écart reste toujours de près de 3 semaines avec 2015
Stade « Début fermeture »

ALEAS CLIMATIQUES

Grêle : les pluies de 13 juillet ont parfois été accompagnées de grêle. On relève quelques
dégâts de Saint-Lothain à l’Etoile en passant par Passenans, Ménétru, le Vernois, Lavigny.
Elle a également pu toucher localement certains secteurs de Poligny. Globalement, la
cicatrisation s’est bien faite.

Dégâts de grêle sur baies

Echaudage : Avec la hausse des températures, quelques cas d’échaudage ont été observés
sur Poulsard.
Pluies du 11 au 18 juillet :
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Les pluies sur la période du 11 au 14 juillet ont apporté de 10 à 25 mm sur le vignoble jurassien.
En Haute-Saône, 3 mm sont tombés le 14 juillet alors que dans le Doubs on a un cumul, sur cette période, de
29,5 mm.

Prévisions du 20 au 25 juillet :
Temps estival jusqu’à mercredi avec des pics de chaleur (34°C sous abri). Dégradation orageuse par la suite
avant un retour au sec à partir du week-end. Source Météo France - Pleinchamp

MILDIOU
Point contaminations
- Sur feuilles : les contaminations qui se sont produites jusqu’au 11 juillet ont terminé leur incubation. Les pluies
du 12 au 14 juillet ont pu engendrer des contaminations dont les symptômes s’exprimeront à partir du milieu à fin
de semaine.
- Sur grappes : là où il a plu fin juin-début juillet, de nouveaux symptômes sont apparus au cours de la semaine
dernière.
Situation au vignoble
-

Sur feuilles : une légère évolution est notée depuis la semaine dernière.
Les taches présentes sont en général peu ou pas sporulées, sauf dans
les situations humides où elles restent bien actives.
Dans les situations extrêmes, le feuillage, sous l’influence des
températures élevées, a déjà changé de couleur avec une teinte
franchement automnale.

- Sur grappes : une évolution est notée avec, soit l’apparition de
symptômes dans des parcelles jusque-là indemnes, soit une intensité
qui progresse dans les situations déjà dégradées.
Rot brun : mildiou sur grappe

Analyse de risque :
Les conditions climatiques actuelles sont défavorables au mildiou et à partir du stade fermeture, les grappes
deviennent moins sensibles.
Néanmoins, la présence d’un inoculum important et le risque orageux annoncé à partir de milieu de
semaine contribuent à maintenir le risque à un niveau élevé, notamment pour les jeunes feuilles.

OÏDIUM
Sur grappes :
Une évolution est notée depuis la semaine dernière.
Ponctuellement, des parcelles sont touchées dans tous les secteurs, mais c’est le
secteur Centre qui est, à l’heure actuelle, principalement concerné. Dans ce secteur,
une parcelle du réseau passe de 32 à 66% des grappes touchées en 7 jours, avec
des fortes intensités.
En Haute-Saône, toujours aucun symptôme n’est à signaler.
Bien que l’oïdium reste, à ce jour, relativement discret sur la majorité des secteurs,
la météo actuelle est très favorable au champignon et le modèle SOV détecte
régulièrement des contaminations. Le risque est élevé.

Oïdium sur grappe : feutrage gris/blanc
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BLACK-ROT
Sur grappes, le Black-rot reste toujours anecdotique. Néanmoins, les baies restent sensibles jusqu’à début
véraison en cas d’épisodes pluvieux significatifs.

BOTRYTIS
Le stade "début fermeture de grappe" est atteint dans une majorité de situations.
Rappelons que la lutte contre le botrytis passe avant tout par la mise en œuvre de mesures préventives.
L’effeuillage, dans un contexte d’année tardive, présente encore tout son intérêt. A éviter, toutefois, par forte
chaleur.

VERS DE LA GRAPPE
Avec aucune capture de cochylis cette semaine, les vols 2
eudémis continuent de voler, mais guère plus intensément.
Aucune ponte n’a été observée à ce jour.

nde

génération sont particulièrement infimes. Les

Prochain BSV : mardi 26 juillet

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 – JP Salomon

Avec la participation financière
de :
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