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Etat du vignoble par secteur du 29 avril  

Après la baisse significative des températures de la fin de semaine        

dernière et de ce lundi, on observe un net ralentissement des stades  

phénologiques sur le vignoble. De plus, c’est l’hétérogénéité de ce 

début de saison qui est marquante selon les parcelles mais aussi au 

sein des parcelles elles-mêmes! Cet étalement se répartit du stade 2-3 

feuilles étalées au stade boutons floraux visibles.  

Concernant les maladies cryptogamiques, cette nouvelle campagne          

phytosanitaire s’ouvre avec le black rot et un risque d’infection moyen 

à  supérieur selon les secteurs (voir page 3). Pour l’instant, rien à      

déclarer pour le mildiou, les pluies du week-end dernier se sont fait à 

des températures  inférieures à 10°C (pas de risque de  contamina-

tion). 

Les adultes de tordeuses ont commencé à être capturés depuis 2    

semaines avec des comptabilisations jusqu’à 33 eudémis et 44 cochylis selon les parcelles de réfé-

rence (Freterive et Jongieux). 

Même constat avec l’érinose qui a fait son apparition dans le vignoble, avec des taux d’infestations 

pour l’instant très faibles (1 à 12%). 

Enfin, nous avons pu constater une bonne colonisation de la part des typhlodromes sur le       

vignoble avec des taux d’occupation atteignant les 40%. 

Pour les prévisions météorologiques, voir page 2. 
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Avant-propos 

Pour cette nouvelle campagne phytosanitaire, nous avons mis en place un nouveau 
logiciel de préconisation pour les maladies cryptogamiques que sont le mildiou, le black 
rot et l’oïdium. Ce logiciel du nom de RIMpro fonctionne à partir de 6 zones tests       
réparties sur le vignoble: Apremont, Saint Jean de la Porte, Jongieux, Serrières en      
Chautagne,  Corbonod et Ballaison. 

Ce logiciel nous donne aussi les préconisations météo  par comparaison de 18 modèles 
différents, dont MétéoFrance, météoblue, météociel,… Cela nous permet d’avoir sur 3 
jours ,des prévisions météorologiques fiables. Les prévisions à 7 jours qui seront, comme 
à l’habitude, éditées sur ce bulletin auront systématiquement un pourcentage de      
probabilité. 

Bonne campagne à tous ! 
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Prévisions météorologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter donc, des pluies ce jeudi, vendredi et samedi, qui seront contaminatrices vis-à-vis du black rot (voir page 
3). Les températures minimales de dimanche et lundi ont légèrement, remontées, le risque de gel s’atténue pour 
le vignoble. 

La vitesse des vents pour aujourd’hui et demain ne dépassant pas les 19km/h, les conditions pour traiter les      
parcelles  sensibles au black rot sont bonnes à correctes. 
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Les maladies cryptogamiques 

Pour chaque maladie cryptogamique, et cela pour chaque zone test, en fonction de la pluviométrie, de la       
température passée et à venir, de la maturité des œufs, le logiciel RIMpro évalue un risque, illustré ci-dessous. 

 

 

Même si nous vous montrons           
uniquement la zone test d’Apremont, 
les préconisations fournies sur ce      
bulletin sont faites pour l’ensemble des 
zones test.  

Pour information, le logiciel RIMpro est 
utilisé sur les maladies de la vigne     
depuis 9 ans. 

A partir des connaissances collectées 
depuis 9 ans par RIMpro, pour chacune 
des maladies, le déclenchement d’un 
traitement  phytosanitaire ne se fait que 
si le risque d’infection atteint le risque 
moyen. 

On peut donc observer sur ces 3      
graphiques, que le risque d’infection 
moyen n’est atteint que pour le Black 
Rot. 

Le risque de mildiou reste faible car les 
températures minimales sont en       
dessous de 10°C.. 

Le risque d’infection pour l’oïdium lui 
aussi reste faible, ce qui est logique 
dans notre région. 

Risque d’infection 

Echelle de temps 

Précipitations 
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Les maladies cryptogamiques: conclusion 

 

 

Mildiou: Pour l’ensemble des zones test, le risque d’infection reste faible compte tenu des températures assez 
fraîches des prochains jours. De plus, il s’agit de la primo-infection primaire, ce qui renforce la note générale de ne 
pas traiter contre cette maladies. 

 

 

 

Black rot: Comme vous avez pu le constater en page 3 sur la zone test d’Apremont, mais cela est général sur    
l’ensemble des zones test, le risque d’infection du black rot est modéré à élevé. Cependant, les températures 
fraîches vont certainement entraîner une durée d’incubation très longue avec une apparition de symptômes pas 
avant trois semaines. Le risque étant réel, il est fortement conseillé de traiter les zones sensibles à cette maladie. 

Vu les volumes de pluie cumulés sur jeudi, vendredi et samedi, soit environ 20 mm de pluie, les produits de       
traitements de contact seront lessivés. Il sera donc nécessaire de refaire un traitement lors de la prochaine         
infection.  

 

 

 

Oîdium: Même constat que pour le mildiou, les conditions actuelles ne permettent pas un bon développement 
de la maladie. 

 

 

 

Conclusion: La préconisation de traitement ne concerne que les parcelles de vignes sensibles  au black rot, avec 
un fort historique vis-à-vis de la maladie. Compte tenu du développement de la vigne, adapter le nombre de 
buses afin de ne viser que la partie herbacée. Pour le reste du vignoble, il n’y a pour l’heure pas lieu de traiter. 

Le risque de gel s’éloigne légèrement, les températures minimales prévues dimanche et lundi prochain ont         
ré-augmenté pour atteindre 1 à 3°C. Néanmoins, les stades phénologiques  actuels rendent la vigne                   
particulièrement sensible! Nous serons particulièrement attentifs lors de la prochaine tournée d’observations pour 
le bulletin n°2. 


