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 Prévisions météo de la semaine du 11 au 17 juillet  2018 
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Risque       orage 

Ciel        

Température 11 à 23°C 10 à 26°C 13 à 28°C 16 à 30°C 16 à 28°C 16 à 25°C 15 à 19°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 
      

Pluie 

cumulée 

35 mm 

Stades phénologiques Etat du vignoble au 9 juillet 

Ca y est, les premières baies verrées sont apparues sur le        
vignoble sur les cépages gamay et pinot noir, soit le stade BBCH 

33-35.  

Après les orages de mercredi dernier, on a pu observer des    
précipitations variées (10 à 40 mm selon les secteurs )
accompagnées pour certaines de grêle, avec des impacts      
recensés sur les communes d’Arbin, de Saint Baldoph,           

Chapareillan, Montmélian, Cruet 

Cela n’a cependant pas l’air d’avoir de corrélation directe avec la 
pression mildiou, puisque celle-ci a baissé significativement par  
rapport à la semaine dernière. Je pense que nous allons vers 
une stabilisation de la situation. En tout cas, une situation très 

contrastée pour l’ensemble du vignoble. 

De la pluie est annoncée mardi prochain, en fonction de la    
situation de votre vignoble, il sera peut-être judicieux d’effectuer 

un traitement (voir détail page 2). 

RAS pour le black rot et l’oïdium 

Les phénomènes d’ESCA et de folletage ont l’air de se stabiliser. 
Néanmoins, il est à noter sur des jeunes plantations observées 
cette semaine, des phénomènes de stress hydrique important, 
liés notamment à un excès de charge. Attention donc à  réguler 
cette dernière dès la mi-véraison, afin de ne pas jouer sur la pé-

rennité de la vigne! 

Cette semaine confirme les données de la semaine dernière 
concernant les vols de tordeuses. Le nombre de captures de 

2ème génération de tordeuses est quasi nul en Savoie et Bugey. 
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Stade 33-35                                 
Les baies s’éclaircissent  et se 

teintent (crédit photo R.          
St  Germain) 

Aucun adulte  cicadelles de 
FD recensé cette semaine! 
Donc pas encore de date 
pour le 3ème traitement 

obligatoire! 
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En conclusion:  En fonction donc de la situation de votre vignoble et de la confirmation de la pluie pour mardi 
prochain, il serait intéressant de faire un dernier traitement. Ainsi vous vous assurez une bonne protection        

phytosanitaire avant un début de véraison généralisé, et voir  le risque de contamination s’éloigner définitivement. 

Pour les utilisateurs occasionnels du cuivre surtout en fin de saison, attention aux doses de cuivre métal apportées 
à la vigne car à une dose de plus 500 g par passage, le cuivre aura pour conséquence le retard de maturité des 

baies!. 

N’oubliez pas de vous connecter à EPIcure pour déterminer votre réduction de dose. 

Voici le lien pour tester Optidose via le site EPIcure (il faut d’abord s’enregistrer mais l’accès est gratuit:          

https://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose 

Maladies à foyer: Black Rot/Oïdium 

La situation du vignoble vis-à-vis des maladies à foyer est maintenant plus que stable avec une quasi-absence de 

symptômes pour le black rot et l’oïdium (en ce qui concerne le Bugey!) 

 

Mildiou 

Conditions actuelles: 

 - Comme il a été dit en première page, le vignoble se caractérise par 

une très forte hétérogénéité, avec pour une majorité des vignes, un feuil-

lage sain et des grappes indemnes de symptômes. Mais on retrouve       

quelque soit le secteur en Savoie, Isère, Haute Savoie, Ain, des parcelles 

avec des niveaux de contamination qui peuvent atteindre les 100 % sur 

grappes avec des intensités d’attaques de l’ordre de 40% , soit une quasi 

moitié de la production prélevée par la  maladie 

 

 - Malgré la pluie de la semaine dernière, celle-ci n’a pas l’air d’avoir 

joué sur de nouvelles contaminations. Nous n’observons pour l’heure aucun nouveau symptôme. 

 

 - Même cas de figure que la semaine dernière, si les prévisions météo se confirment, des pluies très           

importantes sont attendues mardi prochain, et elles seront encore une fois contaminantes! En fonction de votre 

situation, il sera important d’agir en conséquence 

 

 

 

 

 

En conclusion, si la météo se confirme, en même temps que le traitement anti-mildiou, il sera nécessaire de faire 

un  traitement préventif, en se focalisant sur la zone des grappes afin d’éviter tout repiquage! Pour rappel,         

l’apparition des symptômes peut être tardive et surtout, se développera tant que les grappes seront vertes!     

Néanmoins avec l’avancée des stades phénologiques et la diminution de la sensibilité à la maladie qui est en    

découle, veuillez à moduler vos doses! 


