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 Prévisions météo de la semaine du 06 au 12 juin  2018 

 M J V S D L M 

Risque Orage Orage Orage Orage Orage Orage Orage 

Ciel        

Température 14 à 26°C 14 à 24°C 14 à 25°C 16 à 28°C 17 à 28°C 17 à 27°C 16 à 25°C 

Vent 
5 à 55 

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

Risque           

précipitations 

20 % 

pluie     

15 mm 

80 %  

pluie      

20 mm 

40 %  

pluie        

4 mm 

50 %    

pluie          

3 mm 

50 %     

pluie         

7 mm 

60 % 90 % 

Stades phénologiques Etat du vignoble au 04 juin 

La semaine qui vient de s’écouler a été particulièrement rude 
pour de nombreux vignerons, avec des orages de grêle très  
violents qui se sont abattus sur les vignobles de Montagnieu, 
Frangy ainsi que sur certaines parcelles de Vongnes, Ceyzérieu 

et Chignin. 

 

 

 

 

 

 

 

Une météo toujours aussi incertaine donc, entraînant un       
étalement renforcé des stades phénologiques puisque l’on peut 
observer des vignes en début de floraison (BBCH 19) jusqu’au 

stade grains de plomb (BBCH 29). 

Bien que toujours très sain dans son ensemble, la maladie fait 
peu à peu son apparition avec des taches de mildiou fructifiées 
ainsi que du black rot fructifié. Il est donc très important de rester 
très vigilant quant à l’évolution de ces dernières et de renouveler 
sa protection phytosanitaire tout au long de cette période déli-

cate (floraison-nouaison). 

N’oubliez pas que samedi est le premier jour de traitement pour 
le traitement contre la cicadelle de la flavescence dorée pour les 

secteurs à 2 et 3 traitements. 
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Stade 23 floraison 

Montagnieu Crédit Photos J HUBAIL 

Stade 29 grain de plomb 

Mon objectif ECOPHYTO  

Voir page 3 

Note Abeille 

Avec l’arrivée de la période 

de traitement contre la 

cicadelle de la FD voici les 

recommandations         

Voir pages 3 & 4 
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En conclusion:  bien que l’état général du vignoble reste sain, il ne faudrait que peu de choses pour que la       
situation évolue dramatiquement. Les taches que l’on a pu apercevoir par-ci par-là sur le vignoble, fructifient très  

rapidement et sont liées à des défauts de traitement! 

La vigne reste dans sa majorité dans une période sensible, il ne faut donc pas retarder les échéances de            
traitement et se débrouiller pour les positionner au mieux dans les périodes d’accalmies. Cette préconisation vaut 
aussi bien pour les vignes indemnes que pour les vignes touchées par la grêle. Il est absolument nécessaire de 
protéger toute les parties vertes afin de permettre malgré tout, une mise en réserve dans les organes de stockage 

pour l’année prochaine. 

Maladies à foyer: Black Rot /Oïdium 

Constats quasi identiques par rapport à la semaine dernière, bien que des taches de black rot fructifiées soient un 

peu plus présentes sur le vignoble, d’autant plus lorsqu’il y a défaut de traitement.  

La floraison et la nouaison se chevauchant, la vigne reste très 

sensible 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! 

 

La parcelle qui nous sert de référence pour l’oïdium à Montagnieu a été détruite par la grêle. Il est donc pour 

l’heure  difficile de vous donner une évolution de la maladie, d’autant plus que les apparitions de symptômes en 

Savoie sont toujours très tardifs. 

Néanmoins, il est évident qu’entre les stades phénologiques très sensibles de la vigne et ce climat chaud, moite et 

ce ciel constamment couvert, les conditions sont propices au développement de la maladie.  

Veuillez donc à bien renouveler vos traitements afin d’éviter une dégradation de la situation et l’installation de 

cette maladie à foyer 

Mildiou 

Conditions actuelles: 

 - Malheureusement, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas avoir le suivi MILVIT et le risque   

épidémiologique EPI.  

 - Cependant, il est évident que compte tenu des conditions météorologiques de la semaine écoulée, de la    

vitesse de croissance des rameaux et des stades phénologiques actuels, la situation du vignoble est tendue. Il a 

plu à peu près tous les jours sur le vignoble dans des conditions optimales de développement de la maladie. Il est 

donc certain que nous avons subi une succession de contamination tout au long de la semaine. 

  

  

 

      

 

 

 - De plus, les conditions météorologiques prévues pour cette semaine sont encore marquées par de      

nombreuses instabilités (cf tableau météo page 1) rendant toujours la situation un peu plus précaire! 

Crédit photos FREDON 

Face dorsale:        

« taches d’huiles » 
Face ventrale:          

fructifications 

Crédit photo: M DANCOINE 
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Je suis accompagné 

Réunions téléphoniques : mercredi 6 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 

Réunion bout de champ : jeudi 7 Juin à 18h00 : Route de Chaussepaille, 73310 Ruffieux. 

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"  

Mon objectif Ecophyto : Pourriture grise et effeuillage 

Les traitements contre la pourriture grise peuvent être supprimés dans la plupart des cas en mettant en œuvre des 

mesures équilibrant la vigueur et aérant la zone des grappes. 

L’IFV a mis en évidence que la période ayant le plus d’effet sur    

l’apparition de symptôme de pourriture grise est la nouaison (Fig. 1) 

quand l’effeuillage à lieu sur une face. En effet, plus les baies sont 

exposées précocement au soleil plus leur pellicule subit un durcisse-

ment et permet une meilleure  résistance à la pourriture grise. 

Les chercheurs ont également écarté une crainte que les            

viticulteurs peuvent avoir lors d’un effeuillage précoce : cet effeuilla-

ge entraine peu de  risque d’échaudage car l’exposition au soleil se 

fait progressivement. Il doit tout de même rester des feuilles ! Atten-

tion à ne pas être trop excessif. 

Le risque de dégât suite à un épisode de grêle est quant à lui réel. En effet, le feuillage créé une légère barrière. 

Autre atout majeur de l’effeuillage : une meilleure qualité de pulvérisation. L’IFV a prouvé que la quantité de pro-

duits phytosanitaires sur grappe est supérieure à 50% à celle déposée sur grappe lors d’un effeuillage précoce par 

rapport aux rangs non effeuillés. 
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