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Risque     Orage Orage Orage 

Ciel        

Température 3 à 16°C 7 à 13°C 7 à 18°C 8 à 19°C 12 à 22°C 13 à 21°C 12 à 17°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  0.5 

mm 

Pluie de 

nuit  5.2 

mm 

Pluie 

cumulée 

6.5 mm 

 

Stades phénologiques 

Etat du vignoble au 30 avril 

Compte tenu de la météo de la semaine passée, les stades           
phénologiques ont continué d’évoluer très rapidement pour 
combler une bonne partie de retard en rapport au millésime 
2017. Néanmoins, cette dernière semble moins clémente       
notamment avec une baisse notable des températures          
minimales. En revanche, la pluie n’est pas annoncée ces         
prochains jours ce qui va influencer fortement la pression      

parasitaire. 

C’est un vrai casse-tête chinois! En fonction de votre situation, les 
pluies ont été notables (20 mm) ou infimes (< à 4mm). Ce qui 
place le vignoble dans de nombreuses configurations            
différentes: vignes contaminées, vignes en attente de         

contamination, vignes épargnées (voir détail page 2). 

Concernant le black rot, les rares pluies depuis le week-end   
dernier ont eu lieu à des températures inférieures à 9°C,.Aucune 
projection n’a donc été observée sur notre modèle mais selon 
l’endroit où vous êtes, il est certain qu’il y a eu des contamina-

tions (voir détail page 3). 

Pour l’oïdium, pas de symptôme observable, en Savoie et dans le 

Bugey mais attitude différente à avoir (voir détail page 2). 

Il est toujours 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 ! 

Les premiers vols de tordeuse sont observables sur le vignoble 

avec des captures de 40 à 50 individus sur l’Avant-Pays.             

Les typhlodromes sont de nouveau bien implantés sur tout le    

vignoble avec des taux d’occupation de 60 à 100%. 

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 

Stade  15 

Mon objectif ECOPHYTO  

Voir page 4 
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Mildiou 

Conditions actuelles: 

 - Les 10 mm de pluie préparatrice sous 20 jours ont été atteints sur de nombreux secteurs, le mildiou est 

donc projetable sur une bonne partie du vignoble. 

 - En fonction de l’emplacement de votre vignoble (Freterive, St Pierre d’Albigny, Brison St Innocent,         

Chautagne, Bugey), les pluies de ces derniers jours ont certainement provoquées les premières projections.      

Attention, tous les secteurs ne sont pas concernés du fait de la grande disparité et complexité du vignoble. On 

pourrait donc observer les premières taches de mildiou  ce week-end.  

 -  Une primo-infection en deux temps donc avec des secteurs déjà touchés et d’autres qui le seront dès le 

mardi 08 mai! 

 - Les conditions ont l’air très différentes entre la Savoie et la Haute Savoie concernant la pression parasitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Par observation de l’EPI (pression parasitaire) celle-ci augmente du fait de l’avancée des stades phénologiques  

rendant la vigne plus vulnérable au mildiou. 

Deux stratégies sont envisageables: 

 - Pour tous les vignerons qui n’ont pas encore traité, un positionnement pré-contamination primaire ou 
post contamination primaire avec produit de contact (Cuivre, Phosphanates, Métirame Zn) vendredi et/ou       
samedi, compte tenu de la pousse de la vigne , Attention son action restera limitée  pour les vignes dont le cumul 
de pluie n’a pas dépassé les 10 mm (40% de perte d’efficacité du produit appliqué par effet de lessivage). Il faudra 

donc penser à refaire un traitement rapidement avant les prochaines pluies   

 - Un positionnement post-contamination primaire, après l’épisode pluvieux qui s’étend du lundi 07 au jeudi 

10 mai, pour  un premier traitement ou le renouvellement du premier traitement! 

  

-18     -9       0       +9                    +18  

   Faible                           Moyen    Fort      Très Fort 

EPI Montmélian –12.73 = Risque faible 

-18     -9       0       +9                    +18  

   Faible                           Moyen    Fort      Très Fort 

EPI Usinens –7.01 = Risque moyen 
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Maladies à foyer: Black Rot /Oïdium 

En fonction de votre position dans le vignoble, il est probable qu’il y ait eu projection le week-end dernier. Pour 

notre part, les pluies qui sont tombées ces derniers jours n’ont provoqué aucune projection. Il semble donc      

difficile d’établir clairement la situation actuelle du vignoble.  Si les conditions ont été réunies, il se peut que l’on 

voit apparaître d’ici 15 jours les premières taches de black rot voire plus tard encore, du fait de la brusque chute 

des températures.  Dans le cas contraire, les conditions de projection de la maladie semblent plus favorables     

courant de semaine prochaine.  

Un traitement est donc à réaliser avant les pluies de lundi 07 mai pour les stratégies avec produit de contact ou le    

vendredi 11 mai pour les renouvellement de traitement et stratégie avec produits pénétrants et systémiques. 

Pas d’évolution notable de l’oïdium en Savoie, nous ne sommes pas encore au stade 11-12 feuilles étalées, la lutte 

systématique n’est pas encore d’actualité. Il faut maintenant suivre la vitesse d’évolution des stades phénologiques 

de la vigne pour bien poser son premier traitement..  

Pour  les vignes du Bugey, pas encore d’apparition de symptômes mais étant donné la sensibilité de certains sites 

à la maladie et des stades phénologiques supérieurs  à 5-6 feuilles étalées , il est nécessaire de traiter dans les      

meilleurs délais si cela n’a pas encore été réalisé. 

Je suis accompagné 

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 

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"  

Je suis bien dans mes pratiques - Pierre VIALLET, Domaine Viallet, vice président de l’ODG 

VDS, Président du CIVS, membre du réseau DEPHY et engagé dans les Mesures Agroécologiques et Climatiques 
de l’opération pilote. 
 

"Les démarches de réductions des intrants initiées en 2010 par la CASMB m’ont naturellement intéresséset c’est 
pourquoi j’ai intégré le groupe « ECOPHYTO DEPHY » avec pour objectif de réduire l’utilisation des produits phy-
tos et des désherbants sur mon exploitation avec la philosophie de l’agroecologie qui est un moyen d’équilibre 
de production axé autour de l’économie, de l’écologie et du respect des attentes sociétales. 
Pour les sols, les démarches d’enherbement ont permis de réduire de 50% mes doses de désherbant tout en 
améliorant très nettement mes problèmes d’érosion dans les coteaux et l’excès de vigueur dans les vignes trop 
végétatives. 
Le programme de réduction des doses contrôle par l’indice IFT qui était au début de ma démarche autour de 20 
est descendu très rapidement autour de 14 et 16 après  3 ans d’apprentissage. 
A partir de 16, j’ai recherché des produits permettant d’optimiser encore cet indice et c’est naturellement que j’ai 
utilisé les produits de BIOCONTROLE autorisé sur le marché. 
Entre 2016 et 2017, ces produits nouveaux additionnés de produits fixant m’ont permis de réduire encore mes 
IFT autour de 12 tout en maintenant mes objectifs économiques prépondérants sur le modèle économique de 
mon exploitation. 
De nouvelles formulations mis en marche en 2018 me font dire  que c’est une voie qui me permettra encore de 
réduire les doses d’intrants chimiques sur mon exploitation et de faire un nouveau pas vers une viticulture sa-
voyarde encore plus respectueuse de l’environnement. " 
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Mon objectif Ecophyto : 

Les produits de biocontrôle, les stimulateurs de défences, les biostimilants, quels sont les différences ? 

 
Face aux besoins et à l’envie des viticulteurs de réduire les doses de produits phytosanitaires les plus dangereux 
de nombreux produits sont arrivés sur le marché : biostimulant, stimulateur de défenses des plantes, biocontrôle … 

Ces produits possèdent ou non une AMM et peuvent être sur la liste des NODU VERT. 
 
 

Pour faire simple : un stimulateur de défense induit une (ou plusieurs) résistance(s) aux stress biotiques ; se sont 
des produits phytosanitaires. Un biostimulant stimule la « vitalité » de la plante qui induit des résistances aux stress 
abiotiques. 
 
 

Les stimulateurs de défense peuvent être des extraits bruts d’origine végétale ou microbienne. Ils peuvent          
également être des fragments végétaux comme le COS-AGA qui est envisageable en lutte anti-oïdium en cas de 
pression faible à modérée en début de saison et sur des parcelles sans antécédent important de la maladie. 
Certain produit comme le LBG-01F34 ont un mode d’action double : une action antifongique avérée et un rôle 
de stimulateur de défense. En complément d’un autre produit phytosanitaire le LBG-01F34 vous permettra de 
réduire vos doses sans perdre de protection contre le mildiou. Seul, son efficacité est limitée. 

Pour plus d’informations vous pouvez visiter ce site : https://elicitra.org/ . 

 

Les biostimulants ne sont pas des engrais car n’apportent pas directement d’éléments nutritifs et ne sont des    
stimulateurs de défense car ne permettent pas une protection contre une maladie. 
Ils peuvent être des extraits bruts d’algues ou de plantes, des micro-organismes, des dérivés protéiques, des     
substances humiques, des biomolécules purifiées ou des substances minérales non nutritives. 
Très peu de donnés sont disponibles en vigne concernant l’efficacité de ces produits. 
Ecobios Vigne est le biostimulant le plus tester actuellement. Au vignoble (hors conditions contrôlées) il faut au 
moins 2 ans avant de voir les premiers effets. 
Une méth 
ode est actuellement développée permettant d’évaluer les effets des biositmulants sur vigne. 
 
 

Les biocontrôles ont quand à eux une définition se référant à la loi : se sont des agents et produits utilisant des   
mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 
Ils comprennent les macro-organismes, les produits phytopharmaceutiques composés de micro-organismes, de 
médiateurs chimiques (phéromones par exemple), ou de substances naturelles d’origine végétale, animale ou 
minérale. Ils possèdent une AMM. Ces produits sont sur une liste établie par le ministère en charge de                

l’agriculture. 

Cette lise est consultable ici : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-205 . 

 
Les souffres font partis des biocontrôles et leur efficacité peut être comparée à celle des produits conventionnels. 
Le LBG-01F34 grâce à son action antifongique fait également partis des biocontrôles. 

https://elicitra.org/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-205

