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 Prévisions météo de la semaine du 20 au 26 juin  2018 

 M J V S D L M 

Risque        

Ciel        

Température 13 à 27°C 14 à 27°C 13 à 20°C 7 à 22°C 8 à 23°C 12 à 26°C 12 à 26°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 
 

80%      

1.2 mm 
     

Stades phénologiques Etat du vignoble au 18 juin 

La vigne continue sa croissance végétative et les vignes les plus 
précoces ont déjà atteint le stade fermeture de la grappe (BBCH 
33). Pour les parcelles les plus tardives, la vigne est au stade 
grain de plomb (BBCH 29). Les jours à venir devraient favoriser 

un bon développement de la vigne. 

En effet, la météo joue enfin en notre faveur! Les conditions      
climatiques  projetées sur ces 15 prochains jours montrent une 
belle stabilité avec des températures raisonnables, du vent et 
une absence de pluie. Une situation idéale pour assainir le     
vignoble et éviter le repiquage de maladies cryptogamiques 

dans les parcelles qui ont pu être touchées. 

Car oui, certaines parcelles ont été fortement infestées par le 
mildiou avec des repiquages en ce début de semaine et donc 

des symptômes sur feuilles et sur grappes! 

Même constat avec le black rot qui montrent un                     
développement parfois conséquent de taches fructifiées,      

heureusement contenu au niveau du feuillage! 

Enfin, l’oïdium garde un profil bas! Aucun symptôme n’est à 
constater pour l’heure actuelle et les conditions de ces pro-

chains jours seront assez défavorables à son développement. 

Cependant, ce retournement de       
situation, avec un temps chaud, sec et 
venteux a fait place à l’apparition de 
l ’ESCA et  notamment à  des                
phénomènes apoplectiques sur       
certaines parcelles de la Combe de  

Savoie! 
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En conclusion:  un risque majeur de pertes qualitatives et quantitatives lié au mildiou semble s’éloigner au fur et à 
mesure que ces prochains jours seront marqués du sceau de la stabilité météo.  Un renouvellement de traitement  
est à envisager pour les zones particulièrement sensibles (zone humide) avec présence de symptômes fructifiés 

pour éviter tout repiquage! 

Pour ce qui est des vignes saines, libre à vous d’espacer vos traitements tout en conservant un œil sur l’évolution 

météo.  

Maladies à foyer: Black Rot /Oïdium 

.  

Comme pour le mildiou, le black rot s’est propagé un peu partout sur le         

vignoble, avec une présence plus ou moins notable dans les zones    

historiquement sensibles. Fort heureusement, les symptômes se           

cantonnent à des taches sporulantes  sur feuilles. 

La stratégie à tenir sur ces prochains jours est différente par rapport au 

mildiou. Le black rot étant une maladie à foyer, pour les parcelles               

historiquement sensibles, il est important de maintenir la lutte tant que 

les baies n’ont pas commencé à vérer! Cela est d’autant plus vrai que le 

black rot aime les conditions météo ensoleillées!  

Même constat pour l’oïdium, si vous savez que  certaines de vos vignes sont régulièrement sujettes à des attaques 

sur grappe, il est important de maintenir la lutte et réaliser notamment un poudrage avant fermeture de la grappe 

pour se garantir une bonne protection phytosanitaire! 

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. Ce problème technique étant chronique, un nouveau modèle sera 

déployé l’année prochaine. Il ne concernera pas uniquement le suivi du mildiou mais 

aussi celui du black rot et de l’oïdium.  

 - La situation actuelle est partagée en deux! D’un côté un vignoble sain, sans 

symptôme significatif grâce à un bon renouvellement des traitements et des  méthodes 

prophylactiques (ébourgeonnage, positionnement des rognages avant les traitements,

…). Et de l’autre côté, une partie du vignoble plus ou moins durement  touchée, avec de 

nouvelles taches apparues cette semaine sur feuille et sur grappe!   

 - Ces symptômes sont liés entre autre aux conditions météo particulièrement dégradées de la semaine  der-

nière. Heureusement, les jours à venir montrent une belle stabilité (cf tableau météo page 1) ce qui devrait  éviter 

les repiquages par projection et diminuer l’inoculum par assèchement des fructifications. Le vignoble devrait donc 

rapidement s’assainir! 

ROT GRIS sur grappe 

Crédit photo: M DANCOINE 

Je suis bien dans mes pratiques – Mathilde & Xavier JACQUELINE, membres réseau DEPHY. 

 
" La biodiversité doit être vue dans son ensemble. Nous la cultivons à chaque parcelle en laissant s’épanouir les adventices 
et en ne fauchant qu’une fois la montée en graine. Nous avons pu observer le développement de plusieurs espèces floristi-
ques mais également la présence d’une diversité d’insectes et autres animaux. Chaque parcelle à sa propre biodiversité et 
nous ne retrouvons pas les même espèces d’une parcelle à l’autre. 
En laissant faire la nature, un équilibre s’est créé et nous n’avons plus d’adventices envahissantes. 
Cette année, nous avons décidé de mettre des nichoirs à chauve-souris. C’est un moyen simple de les aider à trouver un  
habitat et de favoriser leur présence sur nos parcelles. 
Pour finir, parler de biodiversité pour nous, c’est également prendre en compte l’environnement qui nous entoure. La   
proximité du Lac du Bourget, nos montagnes, les prairies … constituent un écosystème unique qu’il faut protéger." 
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Je suis accompagné 

Réunions téléphoniques : mercredi 20 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 21 Juin à 18h00, au château de Lucey (73170 Lucey). 
 

Mon objectif Ecophyto : 
 
 
Biodiversité en viticulture 
 

La gestion durable du vignoble savoyard est au cœur des préoccupations de chaque vigneron. 
Dans cette perspective, la chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc a proposé en avril 2018 un voyage d’étude 
sur le thème de la biodiversité. 
Avant de parler de biodiversité dans les parcelles, il est nécessaire d’effectuer des relevés à un temps zéro puis des 
suivis afin d’évaluer les effets de ces pratiques sur l’activité biologique sol, la biodiversité floristique, la présence  
d’oiseaux ou de mammifères... 
Afin de favoriser ou de maintenir cette diversité, des aménagements simples sont possibles. Des viticulteurs         
savoyards réalisent déjà de nombreuses actions : bandes enherbées ou fleuries, maintien des murets sur les        
parcelles ou présence d’arbres isolés ... Il est possible d’aller plus loin dans la démarche en disposant des nichoirs à 
oiseaux ou chauves-souris ou en installant des hôtels à abeilles solitaires par exemple. 
Ces différentes actions ont pour objectif d’améliorer la biodiversité globale, la structure du paysage mais égale-
ment de diminuer l’érosion et le ruissellement ou encore de limiter la contamination de l’eau par les traitements 
phytosanitaires. 

 

Biodiversité, maladies et ravageurs ?  

Depuis quelques années, l’impact de la biodiversité sur la gestion des maladies cryptogamiques ou la présence de 

ravageurs est un sujet d’expérimentation dans plusieurs vignobles de France. 

Toutes ces expérimentations ne sont pas encore terminées mais l’équipe de Gilles Sentenac (IFV de Beaune,    

projet Biocontrol, 2013-2016) a pu tirer quelques conclusions plutôt surprenantes à ce sujet. L’expérimentation 

portait sur utilisation des chauves-souris, grandes consommatrices d’insectes, comme auxiliaires. Le dispositif était 

composé de 20 parcelles dans 3 régions : Aquitaine, Bourgogne et Roussillon. Son étude a commencé par le   

recensement des espèces différentes au sein des parcelles et de leurs habitats potentiels à proximité de ces       

dernières. Une analyse acoustique des ultrasons émis par les chauves-souris a permis de déterminer quel type 

d’activité les chauves-souris pratiquaient. Il a été mis en évidence qu’elles chassaient dans les vignes. La seconde 

partie de l’expérimentation a été de vérifier si elles consommaient des tordeuses et autres ravageurs de la vigne. 

« Le contexte paysager n'a pas d'effet sur le parasitisme larvaire pourtant substantiel de Sparganothis pilleriana, ni 

sur l'abondance des Phytoseiidae. A certaines étendues spatiales, le taux de recouvrement des habitats semi-

naturels a un effet positif significatif sur la richesse spécifique et l'abondance de l'avifaune, sur la richesse spécifique 

et l'activité insectivore des chiroptères ». 

Vous trouverez l’article complet en suivant ce lien : 
https://www.researchgate.net/publication/323521290_Biodiversite_fonctionnelle_effet_de_l%
27environnement_paysager_d%27une_parcelle_de_vigne_sur_la_regulation_de_ses_ravageurs_BIOCONTROL_
-_Functional_biodiversity_effect_of_landscape_context_around_vineyard 

 

Les paysages viticoles constituent un important réservoir de biodiversité dont le fonctionnement est complexe et 

encore méconnu. Ils ont également une place dans notre patrimoine et sont la vitrine de nos produits de qualité. 

Le voyage d’étude réalisé cette année et les expérimentations en cours sur ce sujet nous ont permis de nous    

rendre compte que nous devons travailler à partir de ce qui est naturellement en place sur les parcelles viticoles et 

valoriser au mieux ces aménagements.  

 

 

 

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"  
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