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Etat du vignoble par secteur du 06 mai  

Les températures très fraîches de la nuit de dimanche à lundi ont    

engendré des dégâts de gel de manière très localisée sur différents 

secteurs de la Combe de Savoie (Arbin Cruet, Saint Jean de la Porte, 

Saint Pierre d’Albigny), sur le secteur de Coise, dans certains bas de 

coteaux, dans le Grésivaudan et dans des parcelles sensibles sur    

Montagnieu, Massigneu 2 Rives dans l’Ain. Il est pour l’heure difficile    

d’estimer l’étendue des dégâts. Il sera plus facile de l’estimer d’ici 1 ou 

2 jours. 

Ces températures froides maintiennent un cycle de croissance        

végétative faible ainsi qu’une forte hétérogénéité des stades phénolo-

giques. On observe donc des vignes toujours au stade 2-3 feuilles  

étalées pour les parcelles les plus tardives au stade 6-7 feuilles étalées, 

boutons floraux   agglomérés sur les parcelles les précoces. 

Comme il a été écrit sur le  Bulletin Viticulture Durable n°1, les pluies contaminatrices de la        

semaine dernière ne devraient pas montrer de symptômes visibles avant 2 à 3 semaines compte 

tenue des températures. 

Les prochaines pluies de ce mercredi, jeudi et samedi devraient provoquer de nouvelles              

contaminations en black rot. (voir page 3). Pour le mildiou en revanche, les conditions restent     

plus défavorables et le risque d’infection reste plutôt faible (voir page 3).En ce qui concerne 

l’oïdium, il semblerait que les conditions soient bientôt remplies vis-à-vis de la maturité des œufs. 

Concernant les tordeuses de la grappe, les captures d’adultes d’Eudémis et de Cochylis se sont 

effondrées suite à la baisse des températures. 

 

 

BSV n° 6 en accès libre sur le site : 
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Mon objectif Ecophyto :  
 
Je suis accompagné  
Réunions téléphoniques : Mercredi 15 Mai à 11h30. 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 16 Mai à 18h30, Lieu-dit les Soudans – 73170 Yenne. 
Contacter Johanna au 07.61.40.51.88 pour connaitre la parcelle si vous êtes en retard. 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agricul-
ture et le ministère chargé de l’écologie, avec 
l’appui financier de l’Agence Française pour la 
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribués au financement 
du plan Ecophyto 
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Prévisions météorologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter donc, des pluies conséquentes demain mercredi (+/-20 mm) puis ce jeudi et ce samedi dans une 
moindre mesure, qui seront contaminatrices vis-à-vis du black rot (voir page 3). Les minimales remontent dans la 
semaine, et les tendances sont sur des températures minimales plus chaudes, nous ne devrions plus connaître de 
risque de gel pour ce millésime. 

La vitesse des vents pour aujourd’hui ne dépasse pas les 11km/h, à l’exception de Corbonod avec jusqu’à 24 km/
h (les conditions pour traiter les  parcelles  sensibles au black rot sont bonnes à correctes). 
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Les maladies cryptogamiques: BLACK ROT 

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. 

 

 

Comme vous pouvez le constater sur le graphique issu de la zone de test d’Apremont, le risque d’infection du 
black rot est élevé avec les pluies de jeudi  et modéré avec l’humidité résiduel (humectation) de dimanche. 

Les informations récupérées sur RIMpro vendredi dernier sont confirmées en ce début de semaine. Un traitement 
ce début de semaine est donc important pour faire face à la contamination. 

Attention, pour les utilisateurs de produits de contact, si les pluies annoncées ce mercredi et ce jeudi se             
confirment, les vignes seront de nouveau non protégées à cause du phénomène de lessivage. En fonction des 
conditions climatiques de ce vendredi et la capacité de retourner à la parcelle, il sera nécessaire de retraiter les       
parcelles les plus sensibles. 

Conclusion: Un risque d’infection qui reste constant et qui nécessite une protection phytosanitaire appropriée en 
fonction du stade phénologique de la vigne, tout en pensant bien à la pluviométrie qui pourrait jouer sur le lessi-
vage des produits de traitements. 

Risques d’infection 

Echelle de temps 

Bleu foncé: Précipitations Bleu clair: Humectation = feuille humide susceptible d’être contaminée 



 

                                           Directeur de Publication : Syndicat Régional des Vins de Savoie 

 Bulletin Viticulture Durable n°2 /  reproduction même partielle soumise à autorisation  

Les maladies cryptogamiques: MILDIOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez voir sur le graphique, le risque d’infection du mildiou reste faible. Cela concerne aussi     
l’ensemble des zones tests du réseau (Ballaison, St Jean de la Porte, Serrières en Chautagne, Jongieux,               
Corbonod). Néanmoins, il se peut que selon les  zones, les températures soient plus ou moins favorables et in-
fluencer le risque d’infection.  

Le choix de traitement contre le mildiou doit donc se prendre en fonction du stade phénologique de la            
vigne et de la taille de la zone foliaire ainsi que sur les conditions météorologiques à l’échelle très locale. 

Attention, même préconisation que pour le Black Rot, l’utilisation de produits de contact, pourrait être soumise à 
lessivage si les pluies annoncées ce mercredi et ce jeudi se confirment.  Les vignes ne seront donc de nouveau 
plus protégées vis-à-vis des nouveaux risques d’infection ce dimanche. 

Les conditions météorologiques actuelles ne permettront surement pas de voir très clairement les sorties de  
symptômes sur feuilles. 

Conclusion: Une lutte au cas par cas à mettre en place en fonction des  températures minimales au moment des 
pluies 
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Les maladies cryptogamiques: Oïdium 

 

 

Pour l’heure, toujours rien à  attendre de l’oïdium. Cependant  à partir du 09 mai, les œufs d’hiver de l’oïdium  
auront atteint leur maturité  et engendreront  des contaminations si les conditions sont favorables pour leur     
développement. 

Les parcelles les plus précoces (6-7 feuilles étalées) et possédant un historique avec la maladie entreront donc 
bientôt dans la lutte systématique. Pour rappel, il n’existe pas de lutte corrective efficace. Il faut donc que vous 
soyez en amont dans la démarche de protection afin d’éviter toutes nouvelles contaminations. 

Conclusion: Pas de lutte systématique vis-à-vis de la maladie hormis les parcelles historiquement sensibles et les 
plus précoces. 

 

 


