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 Prévisions météo de la semaine du 13 au 19 juin  2018 

 M J V S D L M 

Risque Averses       

Ciel        

Température 14 à 22°C 12 à 24°C 13 à 24°C 15 à 26°C 15 à 23°C 14 à 25°C 15 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 

90 % 

pluie       

5 mm 

   50 %              20% 40 % 

Stades phénologiques Etat du vignoble au 11 juin 

Le constat est identique à la semaine dernière, l’écart              
physiologique  entre les vignes les plus précoces et les plus tardi-
ves est bien visible. Soit des vignes qui finissent à peine la florai-
son (BBCH 25) aux vignes au stade petit pois et dont les grappes 

commencent à pencher (BBCH 31) (Crédit Photo: L BLAMBERT). 

Cela se résume encore une fois par cette météo « variable »! 

Je ne vous cache pas mon désarroi lorsque j’essaye de           
décrypter les  prévisions météorologiques toutes plus incertaines 
les unes que les autres. Il est donc très difficile même, après ces 3 
dernières semaines, de placer un traitement de manière         

optimale!  

Ce qui se traduit  par une 
apparition parfois très     
significative des maladies 
c ryp togamiques !  Des      
taches sur feuilles et sur 
grappes de mildiou sont 
visibles  tout récemment sur 
le vignoble ainsi que des 
symptômes sur grappes. 
Idem pour le black rot avec 
des symptômes sur feuilles    
uniquement. Bien que    
l’oïdium reste toujours très discret pour le moment, les            
conditions météo actuelles sont idéales pour son développe-

ment. 

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 1 traitement! 
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pour  
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Stade 31 petit pois 

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 

Crédit photo: A. FURET 
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En conclusion:  l’état général du vignoble reste sain mais la maladie a pris place en son sein! Les défauts de cou-

verture liés à un retard dans l’application, un lessivage,… ont permis l’apparition de tous jeunes symptômes. 

La vigne est majoritairement au stade nouaison-grain de plomb et reste donc sensible à la maladie. Il est donc 
primordial de maintenir une cadence de traitement relativement soutenu, surtout si une dégradation de la météo 

est encore envisagée.  

Comme depuis le début de cette campagne phytosanitaire, l’approche de la maladie doit se faire au cas par cas 

en fonction des pluviométries. 

Maladies à foyer: Black Rot /Oïdium 

.  

La maladie a donc fait officiellement ses premiers gros dégâts 

(sur feuilles uniquement). Les zones historiquement sensibles 

(Chignin, Les Marches) ont montré de très nombreux    

symptômes en l’espace de quelques jours. Comme pour le 

mildiou, ces apparitions sont dues à des défauts de            

traitement, renforcées par des conditions météo propices au 

développement de la maladie. La nécessité d’une bonne pro-

tection phytosanitaire est donc plus que jamais d’actualité 

afin d’éviter les repiquages et éviter les sorties futures sur 

baies. Pour rappel, l’apparition des symptômes après     

contaminations peut prendre plusieurs semaines en fonction 

des conditions de maturation de la maladie ! 

 

Comme il a été dit en page 1, l’oïdium reste très discret. Notre parcelle de référence à Montagnieu n’a montré 

que 2 taches fructifiées sur feuille pour l’ensemble de la parcelle. Même constat donc que la semaine dernière, Il 

est donc toujours  difficile de vous donner une évolution précise de la maladie. 

Néanmoins, il est évident que la vigne reste très sensible à la maladie à cause des stades phénologiques actuels.  

De plus, ce climat chaud, moite et ce ciel constamment couvert sont propices au développement de la maladie.  

Veuillez donc à bien renouveler vos traitements afin d’éviter tout développement de cette maladie à foyer 

 

Mildiou 

Conditions actuelles: 

 - Comme pour la semaine dernière et pour les mêmes raisons techniques, nous 

ne pouvons pas avoir le suivi MILVIT et le risque  épidémiologique EPI.  

 - Mais comme il a été dit en première page, il suffit d’être dehors pour se rendre 

compte d’une situation sur le fil du rasoir. En effet, les symptômes sont bien visibles sur 

le vignoble, essentiellement liés à un défaut de traitement sur la semaine écoulée. La  

vigne reste encore  sensible à la maladie et de nouveaux symptômes de rot gris et puis 

de rot brun pourraient apparaitre s’il y a un défaut de la couverture phytosanitaire. 

 - Ces conditions actuelles ont été malheureusement prévues suite aux conditions 

météorologiques particulièrement favorables à la maladie. Cette semaine semble être 

moins instable avec des précipitations en baisse, ce qui pourrait permettre un ressuyage 

des sols et assainir superficiellement le vignoble. (cf tableau météo page 1)  

ROT GRIS sur grappe 

Crédit photo: M DANCOINE 
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Je suis accompagné 

Réunions téléphoniques : mercredi 13 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 14 Juin à 18h00, Apremont : D12 en direction de Saint-André, juste 

avant la route menant au col du Granier. Contacter Johanna au 07.61.40.51.88 

On fait le point sur Xyllela fastidiosa 

Vous en avez certainement entendu parlé aux informations de Xylella       
fastidiosa qui est arrivée en Europe. On l’a retrouve en Italie, Espagne et    
France (Corse et PACA), principalement sur l’olivier, la lavande dentée, le     
mimosa, le laurier rose, le polygala feuilles de myrtes, le prunier, le cerisier, 
l’amandier, le figuier et les arbustes d’ornement soit environ 200 espèces 

végétales sensibles à la maladie.  

En ce qui concerne la vigne, nous la connaissons sous la dénomination de 
la Maladie de Pierce. Elle n’a pas encore attaqué le vignoble européen 
mais elle est responsable de la disparition complète de certains vignobles 

aux Etats-Unis! 

 

Xylella fastidiosa est une bactérie phytopathogène dont la transmission de 
plante en plante se fait essentiellement par l’intermédiaire d'insectes       
vecteurs (plus d’une centaine), entres autres beaucoup de cicadelles à 
l’exemple du cercope des prés ou appelé plus communément Crachat de 

coucou. 

 

Même principe que pour la transmission de la Flavescence Dorée, il faut 

que l’insecte aille se nourrir sur un pied infesté pour être porteur et       

transmette ensuite la bactérie. 

L’un des signes de contamination est le dessèchement rapide et soudain 
d’une partie des feuilles, qui se nécrosent tandis que les tissus adjacents 
deviennent jaunes ou rouges. Les symptômes de brûlures foliaires ne sont 
pas spécifiques à la maladie. Elle peut donc être confondue avec d’autres 
symptômes type ESCA, Botrytis cinerea, rougeot parasitaire, nécrose  bacté-
rienne, voire des chloroses. En revanche, une fois le dessèchement total du 

limbe, les pétioles restent accrochés au sarment, ce qui est  typique de la maladie de Pierce. 
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Cercope adulte 

Larve de cercope 


