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Risque Orage  Orage Orage  Orage Orage 

Ciel        

Température 12 à 16°C 10 à 11°C 5 à 21°C 10 à 21°C 6 à 10°C 3 à 13°C 5 à 18°C 

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

Divers 

Pluie  

orageuse 

5 mm 

Pluie 

cumulée 

20 mm 

Pluie   

orageuse 

4 mm 

Pluie    

orageuse  

2 mm 

Pluie 

cumulée  

6 mm 

  

 

Stades phénologiques 

Etat du vignoble au 08  mai 

L’instabilité météorologique de ces derniers jours n’a pas enta-
mé la croissance de la vigne.  Nous sommes donc majoritaire-
ment au stade BBCH 16-17, c'est-à-dire que les boutons floraux 
sont en train de se séparer. D’ici quelques jours, nous devrions 
voir les premières floraisons dans les secteurs et cépages les plus 

précoces. 

Il est donc à noter une très forte localisation des pluies            
orageuses se transformant parfois en grêle notamment sur les 
secteurs d’Arbin et de Montmélian, heureusement sans      
conséquence! Mais cette grande variabilité des pluies rend les 
préconisations plus difficiles. Selon la violence des pluies, le  pou-
voir de lessivage de ces dernières est plus ou moins fort. Il est 
donc primordiale que vous déterminiez le prochain traitement 

phytosanitaire en fonction de ces différents paramètres. 

Pour rappel: 

 dans une stratégie de traitement avec des produits de 
contact, ces derniers sont lessivés après une pluie de 20 

mm ou pluie d’orage de 10 mm.  

 Quelque soit la stratégie de traitement adopté (avec    
produit de contact, pénétrant, systémique), la forte     
croissance de la vigne  implique un renouvellement     
régulier des traitements pour permettre une bonne     

protection des organes néoformés. 

 Nous arrivons bientôt aux stades critiques de la vigne 
(floraison-nouaison). Des traitements bien ajustés à ces 
stades garantiront, en partie, une bonne qualité de ven-

dange. 

Voir détails de la lutte cryptogamique page 2. 
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        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). 

Mon objectif ECOPHYTO  

Voir page 4 

Stade  17 

Stade 17 

 (boutons floraux  séparés)  

atteint en 2017 le 03 mai 
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Maladies à foyer: Black Rot /Oïdium 

En fonction de votre position dans le vignoble, nous avons pu observer les toutes premières taches de black rot 

sur des parcelles à Chignin et  à Saint Pierre d’Albigny. Ces tous premiers symptômes sont difficilement identifia-

bles. l s’agit de petites taches blanches au contour flou et sans fructification en son centre. Voir photo ci-dessous! 

Tout symptôme montrant une nécrose avancée et des cernes noires en ce 

début de saison sont à mettre sur le compte d’une phyto-toxicité. 

Un traitement est donc à réaliser avant les pluies de ce jeudi, si celui-ci n’a pas 

encore été réalisé, en renouvellement de traitement pour tous les secteurs 

concernés par la maladie.  

Pour rappel, attention à bien regarder sur les étiquettes des produits ou sur le 

site internet de l’ANSES-EPHY pour connaître les matières effectivement      

efficaces contre le black rot, et leur mode opératoire (contact, pénétrant,     

systémique), pour adapter au mieux vos renouvellements de traitement! 

Pour l’oïdium, toujours aucun symptôme constaté, mais pas d’impair, la lutte est maintenant  systématique et nous 

rentrons bientôt dans les stades de la vigne les plus sensibles! Aucun relâchement donc face à la maladie et bien 

faire attention à la rémanence des produits phytosanitaires et à la sensibilité du cépage! 

Mildiou 

Conditions actuelles: 

 - Le vignoble a subi plusieurs épisodes de pluies très variables en intensité et en fréquence selon les          

différents secteurs du vignoble.. Les prochains jours risquent d’être dans la même tendance avec  l’alternance de 

journées chaudes et de pluies en soirée bénéfiques au développement de la maladie. Le pluies de ce jeudi seront 

probablement contaminatrices car les températures seront comprises entre 10 et 11°C. Heureusement, si les       

prévisions se confirment, les pluies de dimanche ne seront pas contaminatrices car les températures se situeront 

aux alentours de 5°C. 

 - La vigne pousse vite et nous devrions voir les premières floraisons rapidement d’ici la fin de semaine pour 

les secteurs et cépages les plus précoces. Nous atteignons donc rapidement  les stades les plus sensibles de la  

vigne vis-à-vis du mildiou. 

 - Nous ne pouvons malheureusement pas vous transmettre le risque épidémiologique de cette semaine, 

car nous avons rencontré des problèmes techniques avec notre modèle MILVIT. On peut cependant considérer 

que si les conditions météo se maintiennent le risque de prolifération de la maladie est moyen. 

En conclusion:  

Il faut impérativement que vos vignes soient parfaitement couvertes pour éviter tout repiquage de la maladie. Les 
conditions météo sont mitigées mais compte tenu de l’avancée et de la vitesse de croissance de la vigne, aucun 

risque n’est à prendre. 

Bien renouveler vos traitements en fonction de la rémanence du produit, du lessivage des pluies et de la         

croissance de la vigne! 

Je suis accompagné 

· Réunions téléphoniques : mercredi 16 mai à 13h30.  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 17/05 à 17h30 Chez Vincent COURLET, CHEMIN DU VIGNOBLE VALLIERES 
HAUT 74270 DESINGY. Sera également abordé, l'animation possible lors de la création d'un groupe 30 000.  
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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"  

Les substances actives à éviter ou à réduire en priorité : 

Les viticulteurs engagés dans une mesure MAEC PHYTO01 font l’objet d’un bilan de campagne dans lequel sont identifiées les 

substances devant faire l’objet de préconisations de réduction pour la Région Rhône-Alpes Auvergne. La liste des substances est 

construite à partir : 

- des substances actives qui présentent un profil toxicologique défavorable (CMR) et dont la substitution au niveau euro-

péen est envisagée 

- des principales molécules retrouvées dans les résultats de qualité des eaux vis-à-vis des pesticides provenant des réseaux 

 

Substances identifiées 
pour l’usage en viticulture 

USAGE potentiel sur le 
vignoble savoyard 

Noms des produits concernés                    
(non exhaustif) 

Alternatives / Réductions d'usage  / Substitutions par produit non CMR 
envisageables 

cyperméthrine 
Cicadelle de la Flavescence 
Dorée 

CYPERFOR 
+ autres spécialités commercia-
les 

Contre la cicadelle de la Flavescence Dorée : 
Alternatives / Réductions d'usage : produit de biocontrôle 
(PYREVERT) 
Baisse du nombre d'application en respectant le plan de lutte          
obligatoire adapté, pas de réduction de dose possible dans le cadre 
d'une lutte obligatoire 
Substitutions  : deltaméthrine (DECIS PROTECH), tau-fluvalinate 
(KLARTAN), betacyfluthrin (CAJUN),  chlorpyriphos methyl (EXAQ 
2M) 

esfenvalerate 
Cicadelle de la Flavescence 
Dorée 

MANDARIN PRO, JUDOKA + 
second nom commerciaux 

lambda cyhalothrin 
Cicadelle de la Flavescence 
Dorée 

KARATE ZEON 

fluopicolide Mildiou 
PROFILER 
HUDSON PRO 
TEBAIDE 

Substance de la famille des  acylpicolides toujours en association 
Alternatives/Réductions d'usage : produits de biocontrôle contre   
mildiou (phosphonate mono et di-potassique, COS-OGA, Cerevisane) 
Prophylaxie, gestion de la vigueur, raisonnement des interventions, 
qualité de pulvé, outils Optidose®, 1 application max par an pour cette 
famille 
Substitutions : autre produit à base de fosétyl,  non classé CMR 
(SILLAGE, SLOGAN,CHAOLINE) 

fludioxonil Botrytis GEOXE, SWITCH Alternatives : Effeuillage, baisse vigueur 

diquat Herbicide REGLONE 

Alternatives/Réductions d'usage : Travail du sol, enherbement,      
réduction de dose 

flumioxazine Herbicide PLEDGE, RAMI 

glyphosate Herbicide Nbreux 

pendimethaline Herbicide PROWL 

difénoconazole 
Oïdium 
BlackRot 

SCORE, DIFCOR 250 EC,  
DYNALI*(ou ROCCA*) 

produits contenant un IBS1 homologué sur oïdium et black-rot : 
Alternatives / Réduction d'usage : produits de biocontrôle contre oï-
dium (huile essentielle d'orange douce, cos-oga, bicarbonate de      
potassium,soufre seul ou association soufre-cuivre pour un effet sur le 
black-rot) 
Prophylaxie, gestion de la vigueur, raisonnement des interventions, 
qualité de pulvé, outils Optidose®, 1 application max par substance 
IBS, 2 application max /an 
Substitutions : fenbuconazole (IMPALA, INDAR), tetraconazole 
(GREMAN) 
*Substitution plus difficile du DYNALI en cas de lutte conjointe black 
rot/oïdium  car contient également du cyflufenamid utile pour l'alter-
nance des matières actives sur l'oïdium. ll peut être remplacé par   
cyflufenamid seul (CIDELY) pour une lutte contre l'oïdium seul 
**NATIVO remplacé par CABRIO TOP 
*** MILORD remplacé par SPIROX pour une lutte oïdium seul 

myclobutanil 
Oïdium 
BlackRot 

TRANKILO (ou TSAR) fin 
utilisation 16/09/2018, SYS-
THANE 

tebuconazole 
Oïdium 
BlackRot 

ABILIS, MAYANDRA,   EOLE,  
CORAIL,  NAtiVO**,           
MILORD*** 

quinoxyfen Oïdium 
TRANKILO (ou TSAR) fin 
utilisation 16/09/2018,      
LEGEND 

Substances de la famille des azanaphtalènes  
Alternative : produits de biocontrôle contre oïdium (huile essentielle 
d'orange douce, COS-OGA, bicarbonate de potassium,soufre seul ou 
association soufre-cuivre pour un effet sur le black-rot) 
Réduction : prophylaxie, gestion de la vigueur, raisonnement des   
interventions, qualité de pulvé, outils Optidose®, de préférence 1  
application max par an pour cette famille qui contient la proquinazid et 
quinoxyfen. 
Substitution : substitution difficile du quinoxyfen seul car molécule 
utile pour l'alternance des substances. A employer qu'en dernier    
recours lors d'une année difficile 


