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Etat du vignoble au 28 mai
Les vicissitudes de la météo se jouent beaucoup de nous ainsi
que sur le développement de la vigne. Des blocages de stades
phénologiques sur certaines zones notamment sur l’Avant Pays
ont été observés où la floraison débutait à peine. En revanche,
la situation est tout autre en Combe de Savoie avec des vignes
qui ont bientôt fini leur floraison.

Stades phénologiques

Pluviométrie très variable, changement de température, risque
d’orage et de grêle, entrecoupés de périodes très chaudes, les
aléas climatiques très localisés de la semaine passée rendent les
préconisations très difficiles dans la lutte contre les maladies
cryptogamiques.
Mais toujours le même constat saisissant: le vignoble reste très
sain!!!
Pourtant, le programme MILVIT nous annonce
contaminations de mildiou quasi-quotidiennes!.
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Idem pour le black rot, à part les quelques vignes
historiquement sensibles sur les secteurs de Chignin/Les
Marches/Apremont, le nombre de taches observées restent
marginales avec des fréquences d’attaques contenues (9 à 18 %
de fréquence d’attaque!).
En revanche, évolution pour l’oïdium, avec des symptômes sur
feuilles observés dans le Bugey voisin, dans une parcelle
historiquement sensible de Montagnieu.
La marche à suivre reste la même que la semaine dernière:
contrôlez bien vos pluviomètres et vérifiez régulièrement plusieurs sites web de météo pour poser dans les meilleures conditions possibles votre renouvellement de traitement et soyez à
jour dans votre travail de relevage et d’ébourgeonnage!

VOIR RECOMMANDATION
TRAITEMENT CONTRE LA
CICADELLE DE LA
FLAVESCENCE DOREE
EN PAGE 3

Prévisions météo de la semaine du 30 mai au 05 juin 2018
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Mildiou
Conditions actuelles:
- De nouveau, le vignoble a subi plusieurs épisodes de pluies qui
ont conduit selon le modèle épidémiologique MILVIT à plusieurs
contaminations faibles et moyennes le 21/22 et 23 mai avec des
apparitions de symptômes le 25 et 26 mai.
- Les conditions météorologiques restent plus que jamais
instables, avec un problématique identique à celle de la semaine dernière, soit des pluies plus ou moins fortes et des températures systématiquement supérieures à 11°C .
- Le risque épidémiologique s’est encore renforcé avec des EPI
dans la zone à risque moyen se rapprochant de fort pour le secteur
d’Usinens (Frangy-Seyssel) soit pour:
- Montmélian; EPI = -6.3
- Usinens; EPI = -2.8

En conclusion: même constat et même finalité en cette période sensible. La météo ne joue pas vraiment en notre
faveur, avec des contaminations enregistrées à chaque pluie et surtout une apparition de symptômes en moins
de 3 jours! Quant au risque épidémiologique, celui-ci continue de progresser.
Il est donc nécessaire de bien suivre la rémanence de vos produits, leur lessivage selon les pluies et la vitesse de
croissance de la vigne pour positionner au mieux votre prochain traitement et garantir une bonne protection à la
vigne. Attention aux choix des matières actives et à leur dose d’application qui est à moduler en fonction de votre
capacité à traiter l’intégralité de vos vignes, dans des fenêtres de tir qui se réduisent pour ces prochains jours!

Maladies à foyer: Black Rot /Oïdium
Les semaines se suivent et se ressemblent…!!! Malgré les conditions climatiques plus
qu’optimales, on observe que de rares symptômes et uniquement sur secteurs sensibles. De plus, les pluies de ces derniers jours n’ont permis que de rares projections!
Nous restons cependant au stade floraison, soit le plus sensible de la vigne vis-à-vis
de la maladie. Il est donc nécessaire d’avoir une bonne protection phytosanitaire
pour éviter des sorties futures sur feuilles comme sur la photo ou pire sur baie. Nous
le savons tous, les sorties de taches peuvent être tardives par rapport aux contaminations. Nous restons donc vigilants à toute évolution de la situation!
Crédit: Arnaud FURET Adabio

L’information du jour est donc l’apparition des tous premiers symptômes déclarés
d’oïdium sur feuilles, sur le secteur de Montagnieu. Même si cette parcelle est historiquement sensible, la maladie
est bien présente. Il est vrai que les symptômes arrivent toujours tardivement en Savoie. Mais ne vous y trompez
pas, les secteurs concernés par la maladie sont généralement infectés entre la période floraison et nouaison. Il est
donc capital de rester bien protégé et de ne pas faire d’impair en cette période sensible. D’autant plus que l’oïdium adore ce climat chaud, moite et couvert!

Je suis accompagné
·Réunions téléphoniques : Mercredi 16 mai 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
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Flavescence dorée
Tableau de traitement envoyé par le SRAL pour la lutte contre l’insecte vecteur de la flavescence dorée:
Savoie — Isère
Zones à 2 ou 3 traitements
et vignes-mères

Zones à 1 traitement

Du samedi 09 juin

Du samedi 16 juin

Au dimanche 17 juin

Au dimanche 24 juin

Du samedi 23 juin

Larve L2
Scaphoïdeus titanus

Au dimanche 1er juillet

Adulte

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 tôt possible pour le 1er traitement soit entre le 09 et le 12 juin et 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!
COMMUNES

Nb de
traitement

Traitement supplémentaire
en fonction cicadelles
piégées
oui

COMMUNES

Nb de
traitement

Traitement supplémentaire
en fonction cicadelles piégées

Aiton

1

Le Touvet

0

Apremont

2

Les Marches

2

Arbin

3

Les Mollettes

3

Barby

0

Lucey

0

Barraux

2

oui

Montmélian

3

Bernin

2

oui

Myans

3

Billième

0

oui

Planaise

3

Challes les Eaux

2

oui

Pontcharra

2

Chambéry

0

Ruffieux

0

oui 2 dans la zone 500m

Chamoux-sur-Gelon

2

Serrière en Chautagne

0

oui 2 dans la zone 500m

Chapareillan

2

St Alban Leysse

2

Châteauneuf

1

St Ismier

1

Chignin

3

St Jean de Chevelu

0

Coise-St-Jean-PiedGauthier

2

St Nazaire les Eymes

1

oui

Crolles

0

St Vincent de Mercuze

1

oui

Cruet

3

St-Baldoph

1

oui
oui

oui

Francin

2

Ste-Hélène-du-Lac

2

Fréterive

3

oui

St-Jean-de-la-Porte

3

Grésy-sur-Isère

3

St-Jeoire-Prieuré

2

Hauteville

2

oui

St-Maximin

1

Jongieux

0

oui

St-Pierre-d'Albigny

3

La Chapelle-Blanche

2

oui

St-Pierre-de-Soucy

3

La Chavanne

2

oui

Tencin

2

La Flachère

0

Villard d'Héry

3

La Pierre

2

Villard-Sallet

1

La Trinité

1

Villaroux

2

Laissaud

2

Yenne

0

LaTerrasse

0

oui

oui
oui

oui

oui
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