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 Prévisions météo de la semaine du 27 juin au 3 juillet  2018 

 M J V S D L M 

Risque     orage orage  

Ciel        

Température 11 à 25°C 10 à 25°C 11 à 27°C 15 à 30°C 17 à 29°C 17 à 29°C 17 à 22°C 

Vent 
5 à 45 

km/h 
 5 km/h  5 km/h    5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 

Risque           

précipitations 
    0.6 mm 1 mm 6 mm 

Stades phénologiques Etat du vignoble au 25 juin 

 

On peut être sûr d’une chose, heureusement que nous venons 

de passer une semaine ensoleillée, ventée et sèche!  

En effet, nous arrivons au stade fermeture de la grappe (BBCH 
33) dans la majorité des cas, avec toujours des secteurs plus  

tardifs au stade grain de plomb (BBCH 29).  

Et le vignoble présente deux visages!  

Le premier, qui représente la majorité des vignes, n’a subit que 
quelques attaques de mildiou peu ou pas visibles et sans réelles 
conséquences pour la suite de la maturité du raisin et de la mise 
en réserve. Le deuxième, en revanche, est beaucoup plus    
sombre car  certaines parcelles soit par défaut de traitement soit 
par problème de dosage, nous montrent ce qui touche les       
vignobles du Sud, un mildiou virulent touchant feuilles et     
grappes avec des fréquences et des intensités d’attaques pou-

vant atteindre respectivement 60% et 24% sur grappes! 

En ce qui concerne l’oïdium, toujours pas de symptômes visibles 
en Savoie mais les toutes premières fructifications sur grappes 

ont été observées dans le Bugey. 

Le black rot semble quant à lui en retrait par rapport au mildiou 
depuis 1 semaine. Il n’est réellement présent que sur secteurs 

sensibles et quasi-exclusivement sur feuilles. 

Il est a noter un début de vol des 2ème générations de tordeu-
ses de la vigne surtout sur les secteurs hors zone de lutte obliga-
toire, avec des piégeages de cochylis atteignant 113 individus 

sur Yenne. Affaire à suivre! 

Bulletin Viticulture Durable 
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la certification à               
l ’agriculture raisonnée 

pour  

www.meteociel.fr 

Stade 33 fermeture de la   

grappe 

Réunion PHYTO  

Voir page 3 

Nous rentrons dans la    

semaine du deuxième   

traitement  contre la       

cicadelle de la flavescence 

dorée (retrouvé le tableau 

page 3) 
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En conclusion:  il me semble important d’être attentif à l’évolution de la météo, notamment sur les risques de pluie 
de la fin de semaine et début de la semaine prochaine. En fonction, si cela joue en notre défaveur, un traitement 
sera vivement conseillé pour maintenir un feuillage sain et fonctionnel afin que la véraison se passe pour le mieux 

et surtout pour éviter que la situation ne se dégrade davantage sur les parcelles où le mildiou est bien présent! 

Néanmoins le risque se réduit. Une stratégie de traitement avec produits de contact est largement envisageable, 
avec réduction de dose. Voici le lien pour tester Optidose via le site EPIcure (il faut d’abord s’enregistrer mais l’ac-

cès est gratuit:          https://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose 

Maladies à foyer: Black Rot  

.  

Contrairement aux semaines précédentes où le black rot se propageait 

discrètement mais surement, on observe un net ralentissement de la 

propagation de la maladie. 

De plus, les symptômes visibles sont quasi exclusivement présents sur 

feuilles à l’exception de parcelles historiquement sensibles sur Chignin et 

Saint Pierre d’Albigny où des symptômes sur grappes sont observables. 

Cette réduction des symptômes est liée à l’absence de pluie de cette    

dernière semaine se traduisant par une impossibilité de repiquage de la 

maladie. 

En revanche, comme pour le mildiou, si les pluies attendues en fin de 

semaine et début de semaine sont confirmées, une projection de spores 

et une contamination sont certaines. 

Mildiou 

Conditions actuelles: 

 -  Comme il a été dit en première page, dans sa majorité le vignoble de 

Savoie est sain mais certains  secteurs ou parcelles ont été durement touchés à 

cause d’une défaillance de traitement. On retrouve donc des symptômes sur 

feuilles mais surtout sur grappes de manière très significative. 

 

 - Les conditions météo jouent depuis la semaine en notre faveur et on 

observe une belle stabilité  du climat jusqu’ à la fin de cette semaine! Ce qui a 

permis d’assainir le vignoble en asséchant les sporulations! Cependant, il se 

pourrait si les prévisions se confirment (cf tableau météo page 1), qu’une      

dégradation se prépare, avec des  orages possibles dans les soirées de           

dimanche et lundi et une journée de pluie, le mardi. 

 

 - Dans ce cas précis, compte tenu des températures (bien supérieures à 

11°C) , ces pluies seront  contaminantes!  Il y a donc un risque de repiquage sur 

des grappes bien visibles surtout si vous avez réalisé un effeuillage de la zone 

des grappes 

Symptômes sur feuilles 

Rot Gris 

Rot Brun 

Symptômes sur grappes 

En conclusion, si la météo se confirme, il sera nécessaire de faire un  

traitement préventif, en se focalisant sur la zone des grappes afin d’évi-

ter tout repiquage! Pour rappel, l’apparition des symptômes peut être 

tardive et surtout, se développera tant que les grappes seront vertes 
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Je suis accompagné 

Réunions téléphoniques : mercredi 27 Juin à 14h00. Appelez au 0811 399 811 puis taper le code 807499.  

Objectif : échanger sur les pratiques phytosanitaires en cours, les leviers et les alternatives de chacun.  

Durée : 30 minutes  

Maladies à foyer: Oïdium  

.  

Comme il a été dit en  première page, les premiers symptômes sur baies ont été observés à Vaux en Bugey dans 

une parcelle avec un fort historique et une couverture phytosanitaire non optimale! 

Pour rappel, les symptômes sur baies sont: 

 

 

 

 

La vigne est majoritairement en train de se fermer. Les conditions météo sont plus que favorables pour une    
bonne sublimation du soufre poudre avant qu’il ne fasse trop chaud ce week-end (T°C > à 28°C). Un poudrage 
est donc fortement recommandé pour tous les secteurs sensibles à l’oïdium afin de prévenir tout développement 
futur. Il est important de comprendre que les solutions curatives ne sont plus ce qu’elles étaient! La lutte            
préventive est la seule d’actualité. D’autant plus que les conséquences organoleptiques sur les moûts et les vins 
sont très importantes (aromatique de légumes cuits, goûts phénolés, des odeurs de champignons, problèmes 

fermentaires !!! ) 

1: Les baies se couvrent d’une 

« poudre blanche » 

2: La « poudre blanche » se propage 

de baie en baie et devient grise! 

3: Les baies se fissurent avant de     

sécher! 

Flavescence dorée 

Tableau de traitement envoyé par le SRAL pour la lutte contre l’insecte vecteur de la flavescence dorée: 

 

 

 

 

 

 

Afin d’être plus précis et efficace dans la lutte, nous vous recommandons de traiter dans le cadre des zones à 2 ou 

3 traitements et vignes mères, le plus tard possible pour le dernier traitement soit du 28 au 30 juin afin d’être sûr 

d’englober un maximum de stades larvaires durant cette période. Nous vous recommandons donc fortement de 

suivre cette proposition de traitement qui font suite à de très nombreuses observations de terrain en Savoie, Isère 

et Beaujolais! 

Savoie — Isère 

Zones à 2 ou 3 traitements 

et vignes-mères 

Du samedi 23 juin 

Au dimanche  1er juillet              Larve L2                           Adulte                                                

   Scaphoïdeus titanus     


