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 Prévisions météo de la semaine du 4 au 10 juillet  2018 

 M J V S D L M 

Risque orage orage      

Ciel        

Température 14 à 30°C 16 à 24°C 15 à 19°C 13 à 24°C 13 à 25°C 13 à 27°C 14 à 27°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 

5 mm     

la nuit 

20 mm 

sur toute 

la journée 

3.6 mm 

sur toute 

la journée 

    

Stades phénologiques Etat du vignoble au 2 juillet 

Cette dernière semaine de beau a permis de faire gonfler les 
raisins. La croissance des vignes se maintient donc et on peut 

estimer les premières baies verrées sur précoces à la mi-juillet!  

En revanche cela ne se traduit pas forcément par une             
disparition des maladies cryptogamiques surtout le mildiou.   
Malgré l’absence de pluie et de rosé du fait de ce vent chaud et 
sec, les parcelles,  fortement marquées par les attaques de      
mildiou, continuent de se dégrader avec une présence          

remarquée sur grappe. (voir détail page 2) 

De plus si les pluies annoncées se concrétisent, on pourrait avoir 
de nouveau des repiquages. Les raisins sont toujours verts et 

sont donc toujours sensibles aux maladies cryptogamiques. . 

Des phénomènes d’apoplexie sont observés sur le vignoble. 
L’apparition de ces symptômes est lié à l’absence de pluie de ces 
deux dernières semaines, provoquant un léger stress hydrique  . 
Cette différence négative entre l’absorption racinaire et  l’évapo-
transpiration du feuillage engendre un flétrissement brutale  
d’une partie ou de tout le feuillage. Attention donc, ces      
symptômes ne veulent pas forcément dire ESCA mais folletage. 
Afin d’éviter l’apparition de ces cas, éviter les opérations trop 
traumatisantes (rognage, écimage, éffeuiillage) les journées très 

chaudes! 

Les débuts de vols de tordeuses qui paraissaient être importants 
la semaine, se sont totalement effondré en et hors zone de   
quarantaine de la flavescence dorée. Situation très différente au 
Bugey avec des vols de cochylis qui augmente pour atteindre 

80 individus piégés 

Aucune larve de cicadelle de FD recensée cette semaine! 
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Stade 33 fermeture de la   

grappe 

Réunion PHYTO  

Voir page 2 
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En conclusion:  J’ai pu observer de nombreux vignerons traiter fin de semaine dernière et en ce début de        
semaine. Cette stratégie me semble la bonne pour éviter tout développement de la maladie.  L’année dernière, les 
décrochages ont été observés à cette même période et le feuillage a été particulièrement touché selon les       
endroits. De plus l’année dernière a été une année facile pour ce qui est de la lutte contre le mildiou, ce qui est 
loin d’être le cas pour ce millésime. Donc pour tout ceux qui n’ont pas encore traiter avant les pluies de mercredi 

soir et de jeudi, il est fortement conseillé de traiter si vous n’êtes plus protégé par le dernier traitement en date. 

En revanche, du fait que la vigne devient de moins en moins sensible;  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’accès est gratuit:          

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

Maladies à foyer: Black Rot/Oïdium 

La situation du vignoble vis-à-vis des maladies à foyer est nettement moins préoccupante, et les dégâts visibles 

sont circonscrits aux secteurs historiquement sensibles et sans développement de nouveaux symptômes que ce 

soit pour le black rot en Savoie, Isère et Ain que pour l’oïdium dans l’Ain. 

Mildiou 

Conditions actuelles: 

 -  Il est toujours à noté que la majorité le vignoble de Savoie est sain et que les vignes faiblement touchées 

par la maladie, ont vu leurs taches sur feuille perdre leurs spores et brunir. Mais les mêmes  secteurs ou parcelles 

qui ont été durement touchés les semaines précédentes continuent de se dégrader avec de nombreux         

symptômes sur feuilles mais surtout sur grappes, et ce de manière très significative. 

 

 - Bien que les conditions météo ont joué en notre faveur toute la semaine passée, la pression exercée par la 

maladie est inégale en fonction de l’état sanitaire du vignoble. De plus, une dégradation est  attendue dans la 

nuit de mercredi et de fortes précipitations sont à craindre jeudi sur la journée (cf tableau page 1). Le Bugey a 

déjà reçu une première pluie d’orage hier soir! 

 

 - Si les prévisions météo se confirment donc , ces pluies seront  contaminantes!  Les taches sur feuilles      

n’étant plus sporulantes, les contaminations devraient être issues du sol, et se déploieront par effet splashing!  Il y a 

un réel risque de repiquage car les températures sont optimales au mildiou et celui-ci est renforcé par le fait que 

les grappes sont bien visibles après les travaux  d’effeuillage ou d’ébourgeonnage des contre-bourgeons . 

 

 

 

 

 

Je suis accompagné 

Réunions téléphoniques : mercredi 04 Juillet 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 

 

Réunion bout de champ : jeudi 05 Juillet à 18h00, Chignin. Contacter Johanna au 07.61.40.51.88 pour 

connaitre le point de RDV exact. 

En conclusion, si la météo se confirme, en même temps que le traitement anti-mildiou, il sera nécessaire de faire 

un  traitement préventif, en se focalisant sur la zone des grappes afin d’éviter tout repiquage! Pour rappel,         

l’apparition des symptômes peut être tardive et surtout, se développera tant que les grappes seront vertes! 

https://maps.google.com/?q=champ+:+jeudi+05&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=champ+:+jeudi+05&entry=gmail&source=g

