
 

                                           Directeur de Publication : Syndicat Régional des Vins de Savoie 

 Bulletin Viticulture Durable n°1 /  reproduction même partielle soumise à autorisation  
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Bulletin réalisé par 

Maxime DANCOINE 

Associé à             

Fabienne CARTERON 

En collaboration 

avec 
 Prévisions météo de la semaine du 26 avril  au 2 mai 2017 

 M J V S D L M 

Risque   Orage Orage Orage   

Ciel        

Température 5 à 22°C 7 à 22°C 6 à 21°C 8 à 19°C 8 à 15°C 5 à 14°C 5 à 16°C 

Vent 10 km/h  10 km/h  5 km/h    5km/h 5-10 km/h 5 km/h 5 km/h 

Divers   
Pluie de 

nuit 4 mm 

Pluie de 

nuit 5 mm 

Pluie 

cumulée 

17 mm 

Pluie 

cumulée 

10 mm 

Pluie de 

nuit 1-2 

mm 

 

Stades phénologiques 

Etat du vignoble au 23 avril 

Si l’on doit se référer au millésime 2017, nous sommes .deux  
semaines en retard. Une grande majorité des vignes sont au 
stade BBCH 09 soit 2-3 feuilles étalées. L’étendu du vignoble 
faisant, on observe toujours des disparités d’1-2 feuilles étalées à 
3-4 feuilles étalées. Dans tous les cas, compte tenu des       
conditions météorologiques très favorables, les stades           

phénologiques évoluent très rapidement. 

L’information la plus importante de ce bulletin est l’arrivée à   

maturité des maladies cryptogamiques. 

Pour le mildiou, il est nécessaire avant tout qu’il tombe les 10 
premiers millimètres de pluie préparatrice obligatoire afin d’avoir 
une  germination des spores .  On attend  entre vendredi soir et    
samedi soir environ 10 mm de pluie. Cette pluie peut donner 
lieu à des contaminations élites, non épidémiques et sans impact 
sur la vigne. Ce sont les premières tâches que l’on voit au       
vignoble dans les parcelles les plus sensibles. Il faut en revanche  
éviter l’enchainement des repiquages. Plusieurs stratégies sont 

possibles  Voir détail page 2. 
Pour le black rot, le suivi biologique des œufs d’hiver montre 
que nous sommes à 10% du stade 5. Les ascospores sont donc 
projetables et nous avons passé le stade BBCH 7. La lutte contre 

le black rot débute donc! 

Pour l’oïdium, même constat pour les vignes au stade 12 avec 

historique de la maladie! 

Il est à noter la présence significative de l’érinose et la présence 
éparse de l’excoriose sur le vignoble. Compte tenu de l’avancée 
des stades phénologiques, aucun traitement spécifique pour 

lutter contre n’est à effectuer ! 

Bulletin Viticulture Durable 

        A conserver dans 
le cadre de l’ODG , de 

la certification à               
l ’agriculture raisonnée 

pour  

Météo-Ciel : 

08.99.71.02.73 

(1,35€ + 0,34€/mn à 

partir d’un poste fixe). 

Stade  9 

Stade  12 
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Mildiou 

Conditions actuelles: 

 - Le début d’année plus rigoureux  a allongé le délai de maturité des œufs d’hiver du mildiou. 

 - L’arrivée des 10 mm de pluie préparatrice sous 20 jours se fera certainement dans les nuits de vendredi et 

samedi. 

 - Les premières pluies contaminatrices devraient arriver ce dimanche 29 avril. Néanmoins, on observe une 

chute importante des températures puisque que l’on devrait à peine atteindre 10°C ce jour ainsi que lundi et  

mardi. Pour rappel, il est nécessaire que les T°C soient supérieures à 11°C et que le  feuillage soit mouillé pendant 

au moins une heure  pour qu’il ait contamination !  

 - N’oubliez pas que le mildiou n’est pas une maladie à foyer au contraire du black rot et de l’oïdium. Les 

œufs de mildiou ne s’accumulent pas d’année en année. Chaque millésime s’aborde différemment ! Ce n’est pas 

parce que vous avez eu beaucoup d’attaques de mildiou l’année dernière que vous en aurez dans les mêmes 

proportions durant ce millésime. 

 

 

 

 

 

Deux stratégies sont envisageables: 

 - Un positionnement pré-contamination primaire avec produit de contact (Cuivre, Phosphanates, Métirame 
Zn) vendredi et/ou samedi, si les pluies sont confirmées cette fin de semaine et ce début de semaine prochaine, 
avec une efficacité limitée compte tenu du fait que la pluie préparatrice (vendredi et samedi) évacuera 40% du 

produit appliqué par effet de lessivage  

 - Un positionnement post-contamination primaire, mardi 1er mai (attention jour férié) ou mercredi 2 mai, le 
risque étant diminué par le fait que les pluies de dimanche et lundi seront à températures défavorables pour la  

contamination. Traitement recommandé 

Conclusion : 

Œufs d’hiver mûrs = le 19/04/2018 

Une végétation au stade 9 dans sa majorité 

Une pluie préparatoire de 10 mm dans les 20 jours toujours atteinte samedi 28 avril au soir 

Une pluie contaminatrice de 2mm à température > à 11°C  dimanche  29 avril dans l’après midi 

EPI :  -13.04 (Montmélian)        -9.14 (Usinens) 

-18     -9       0       +9                    +18  

   Faible                           Moyen    Fort      Très Fort 

EPI Risque faible 

Enquête DEPHY / MAE : sur 11 exploitations interrogées (8 en conventionnels, 3 en bio ou conversion) aucune 

n’a encore réalisé de traitement fongicide ou ne va en réaliser cette semaine. Une exploitation en conversion AB 

est en réflexion pour un traitement ce week-end et est en attente de plus de précision de la météo pour savoir s’il 

peut être décalé au début de la semaine prochaine. Remarque : cette année peu (ou pas) de dégâts de mange-

bourgeons sur les parcelles historiquement très touchées sur les exploitations interrogées. 
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Mon objectif Ecophyto : 

 

Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et limiter le risque sanitaire en début de campagne ce sont : 

 Mettre en place les mesures prophylactiques (épamprage, ébourgeonnage, éviter les mouillères,…) 

 Avoir un appareil de traitement bien réglé et adapté pour d’une part réduire la dose homologuée d’application (qualité de pul-

vérisation) et limiter les risques de dérive (l’utilisation de canons oscillants est à proscrire en dehors des parcelles non mécanisa-

bles) 

 Respecter les 10 règles d’or de la protection du vignoble : http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%

A8mes/syst%C3%A8mes-viticoles/les-10-r%C3%A8gles-dor-de-la-protection-du-vignoble 

 Bien choisir son produit en respectant les consignes de la note nationale : http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/

publications/Fiches/2_note_technique_commune_vigne_2018_validee_corr14fev.pdfL’utilisation de spécialités de contact est 

souvent suffisante surtout en intervention précoce avec un renouvellement à 8-10 jours. Privilégiez les produits non CMR. 

 C’est de gérer les risques et de décider de ne pas traiter  

Maladies à foyer: Black Rot /Oïdium 

Actuellement 10% des périthèces qui ont atteint le stade 5! Les zones et cépages sensibles sont donc directement 

concernés par un traitement pré-contamination, si les pluies de cette fin de semaine et de ce début de semaine 

prochaine sont confirmées. Pour le reste du vignoble, un premier traitement mardi ou/et mercredi est à effectuer. 

Pour rappel dans la lutte bio, bien que ce soit une action synergisante du cuivre et du soufre qui permet une lutte 

âpre contre le black rot, il s’avère que c’est le soufre qui a le plus d’efficacité. Pour les zones et cépages sensibles, 

une dose de 6 kg/ha   minimale est donc recommandée!!!  

En ce qui concerne l’oïdium, les vignes du Bugey sont arrivées pour certaines au stade 5-6 feuilles étalées et avec 

les conditions météorologiques favorables, le vignoble de Savoie, de l’Ain et d’Isère  l’atteindra fin de semaine. Le 

modèle épidémiologique SOV montre un risque important de contamination. 

Pour cette raison un premier traitement au soufre mouillable à mi-dose doit être effectué pour les parcelles et   

cépages sensibles. (Pour les parcelles n’ayant pas d’antécédent avec l’oïdium le premier traitement se situe au  

stade 11-12 feuilles étalées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis accompagné 

Démonstration travail du sol et gestion de l’enherbement à Cruet au Domaine Philippe GRISARD à 14h 

(Coordonnées GPS de la parcelle : N 45.53336° - E 6.10472°, proche du domaine du Château de la Rive) 

Réunions téléphoniques : mercredi 2 mai à 13h30.  Appelez au 0811 399 811  puis taper le code 807499 .     

Objectif : échanger sur les pratiques phytosanitaires, les leviers et les alternatives de chacun. Durée : 30 mn 

Réunion bout de champ : jeudi 3 mai à 17h30 au domaine Roger BILLARD. Durée : 1h 

Je suis bien dans mes pratiques - Christophe MARTIN, Château de Lucey, réseau DEPHY. 

"Avant toute réduction de doses de phyto plusieurs étapes sont indispensables. La première de ces étapes est le 

calcul de la surface réellement plantée. Le travail peut sembler un peu fastidieux au départ car il faut enlever les 

tournières, les arbres isolés mais la différence entre la surface CVI et cette nouvelle valeur exacte de surface     

plantée m’a permis de réaliser une réduction de 10% de mes produits phytosanitaires. Sans cette étape vous êtes 

en surdosage." 

Compléments apportés avec le soutien financier de l'Agence de l'Eau RMC, l'Union  
Européenne, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Savoie Mont-Blanc, la      
Communauté de Communes Coeur de Savoie, en partenariat avec : le CISALB, le SRVS, 
le Syndicat Fruit de Savoie, la Chambre d'Agriculture SMB et Métropole Savoie"  

http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-viticoles/les-10-r%C3%A8gles-dor-de-la-protection-du-vignoble
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-viticoles/les-10-r%C3%A8gles-dor-de-la-protection-du-vignoble
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/publications/Fiches/2_note_technique_commune_vigne_2018_validee_corr14fev.pdf
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/publications/Fiches/2_note_technique_commune_vigne_2018_validee_corr14fev.pdf
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1 APREMONT Jacquère 11 FLAXIEU Gamay 20 LHUIS Chardonnay 

2 APREMONT Jacquère 12 FRANCIN Roussanne 21 ST CHEF Chardonnay 

3 BARBY Mondeuse 13 FRANCIN Roussanne 22 ST GENIX SUR GUIERS Chardonnay 

4 BERNIN Persan 14 FRETERIVE Mondeuse 23 ST JEAN DE LA PORTE Mondeuse 

5 BRISON ST INNOCENT Chardonnay 15 FRETERIVE Pinot Noir 24 ST PIERRE D ALBIGNY Pinot noir 

6 CHIGNIN Jacquère 16 JONGIEUX Altesse 25 ST PIERRE DE SOUCY Chardonnay 

7 CHIGNIN Persan 17 JONGIEUX Altesse 27 SEILLONNAZ Mondeuse 

8 CORBONOD Altesse 18 LA PALUD Jacquère 28 TALISSIEU Pinot noir 

9 CRUET Gamay 19 LES MARCHES Jacquère 29 VAUX EN BUGEY  Chardonnay 

10 DESINGY Altesse 20 LES MARCHES. Gamay 30 YENNE Altesse 

CAD ADABIO FRANCOIS CHOLAT SYNDICAT DU BUGEY 

TERRE D'ALLIANCES  OENOCONSEIL  et FDGDON 73  

Le Bulletin Viticulture Durable... 

...n’a pas pour vocation à être exhaustif pour l’ensemble du vignoble. Il sert à vous donner des indications et des 

préconisations sur des tendances liées à la météo, au stade phénologique et à la  pression proprement dites des 

maladies cryptogamiques et des ravageurs de la vigne. Nous n’avons pas pour  vocation de décider pour vous  

des stratégies de lutte à adopter. L’environnement, la taille de votre exploitation, votre capacité à traiter l’ensemble 

de votre vignoble dans le temps imparti sont des critères que nous ne pouvons  maîtriser et qui sont déterminants 

pour une protection optimisée de votre vignoble. 

En revanche, nous sommes très attentifs à vos observations et vos retours pour améliorer la qualité de ce Bulletin    

Viticulture Durable.  

N’hésitez pas non plus à nous contacter ainsi que votre conseiller phyto en cas de doute ou de demande  d’infor-

mations complémentaires. 

.  

Bon millésime à tous !!! 

Liste des parcelles du réseau  d’observation pour le Bulletin Santé du Végétal, sur lequel nous nous      

appuyons pour la rédaction de ce bulletin. 


