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Etat du vignoble par secteur du 13 mai  

Le matin de la rédaction du Bulletin Viticulture Durable n°2, le        

vignoble de la cluse de Chambéry a été durement touché sur certains 

bas de coteaux et dans les plaines d’Apremont, Myans et Les Marches. 

A noter aussi des dégâts de grêle constatés sur le vignoble entre    

Arbin et Francin, ainsi que dans le Voironnais, suite à l’orage de      

samedi dernier. Pas de conséquence sur les inflorescences mais un 

feuillage qui a pu être perforé de manière parfois importante! 

Même constat que la semaine dernière concernant le cycle de      

croissance végétative, celle-ci reste faible due aux températures 

fraîches de la semaine dernière et au faible ensoleillement. On peut 

donc observer un vignoble au stade 5-6 feuilles étalées/boutons    floraux agglomérés  dans sa 

majorité. 

A noter que la région Rhône-Alpes, pour la 3ème année consécutive va affronter une situation de 

sécheresse, suite au déficit de pluie de l’hiver.  Il est encore tôt pour déterminer l’impact que cela 

aura sur notre vignoble,   

Concernant l’état phytosanitaire du vignoble, pour l’instant, comme cela était prévu, aucun            

symptôme de maladies cryptogamiques n’est observable. Cet état de fait est normal, grâce aux        

températures fraîches de la semaine passée (Températures minimales < à 8°C) 

Concernant les prévisions, la situation évolue, les Saintes Glaces sont maintenant derrière nous, et 

les températures minimales passent au dessus des 10°C. Les prochaines pluies attendues ce week-

end auront donc un impact plus important en terme d’infection (voir pages 2-3 et 4).  

Le risque de contamination augmente donc,  le mildiou  atteint selon les secteurs tests des risques 

modérés et celui du black rot reste soutenu (voir page 3 et 4).  En ce qui concerne l’oïdium, notre 

nouveau logiciel montre quelques lacunes et ne nous permettent pas de déterminer une         

stratégie précise. 

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

faibles.  

Enfin pour ce qui est des populations de typhlodromes, elles sont maintenant bien en place sur le 

vignoble, avec des taux d’occupations atteignant 100% sur certaines parcelles. 

 

 

 

BSV n° 7 en accès libre sur le site : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Viticulture-Rhone-Alpes-2019 
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Prévisions météorologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il a été dit en 1ère page, les températures minimales remontent et les pluies samedi, dimanche et lundi, 
seront contaminantes. 

Une fenêtre de traitement est ouverte sur la première moitié de la semaine. Cependant, attention à la vitesse des 
vents, les conditions d’application seront compliqués sur quasiment tout le vignoble, voire incompatibles avec des 
vitesses de vent supérieures à 30 km/h. Au-delà de 19 km/h, la dérive est importante et la quantité de produit  
réellement appliqué sur la vigne est réduite de 70%.  L’arrêté du 4 mai 2017 indique que les bonnes conditions 
de traitement sont respectées jusqu’à beaufort 3.  
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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. 

 

Les graphiques de Jongieux et de 
Corbonod ainsi que les autres zones 
tests (Apremont, St Jean de la Porte, 
Serrières en Chautage, Ballaison) 
montrent un risque soutenu     
d’infection avec les pluies de samedi, 
dimanche et lundi (partie centrale 
des graphiques). La partie haute des 
graphiques, montrent la sensibilité 
sur fruit. Les inflorescences étant  
v i s i b l e s  e t  s é p a r é e s ,  l e s                  
contaminations peuvent donc se 
réaliser aussi sur ces parties en plus 
du reste du feuillage 

 

Il est donc important de 
positionner un traitement 
phytosanitaire en ce début 
de semaine tout en       
essayant de respecter les 
bonnes pratiques phyto 
(voir page 2). 

Cela est d’autant plus    
important si le dernier    
traitement anti-black rot est 
un produit de contact. Les 
pluies de samedi comprises 
entre 17 et 40 mm selon 
les endroits l’ont complète-
ment lessivé ! 

 

Conclusion: Comme pour la semaine dernière, le black rot maintient la pression avec un risque d’infection cons-
tant et soutenu.  La  protection phytosanitaire doit être appropriée en fonction du stade phénologique de la 
vigne. Enfin à la suite de l’épisode pluvieux, bien mesurer le volume de pluie tombée, pour évaluer le prochain           
traitement, en ce qui concerne les stratégies de contact. Pour les produits pénétrants, bien compter la durée de 
rémanence du produit pour effectuer le prochain traitement. La vitesse de croissance de la vigne relativement 
faible n’est pour l’instant pas un facteur très influent. 

Echelle de temps 
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Les maladies cryptogamiques: MILDIOU 

 

 

Comme vous pouvez le 
voir sur ces 2 graphiques,  
issus du logiciel RIMpro, le 
risque d’infection du   
mildiou a augmenté, 
pour atteindre un risque 
égal ou supérieur à 80 
(graphique du milieu). 
Les pluies attendues en 
fin de semaine, seront 
selon les températures 
minimales annoncées, 
contaminatrices.  

 

 

Le traitement anti-mildiou 
qui était facultatif la     se-
maine dernière compte 
tenu des  températures la 
semaine dernière, se     
révèle pour cette fin de 
semaine plus déterminant. 

 

Comme pour le black rot, 
il semble judicieux de    
positionner un traitement 
d’ici jeudi, tout en tenant 
compte de la vitesse des 
vents pour une meilleure 
efficacité de l’application 
du traitement. 

 

Conclusion: La lutte mildiou au cas par cas de la semaine dernière laisse place à une lutte plus systématique de la        
maladie. Nous ne sommes pas encore  au stade critique de l’encadrement de la floraison, il ne semble donc pas 
judicieux de mettre ces meilleures cartouches et de les mettre pour plus tard. 

La tendance de ce mois de mai, comme pour l’année dernière, est à la pluie. Tant que les températures minimales 
étaient inférieures à 10°C, le risque d’infection restait faible. Les températures minimales ont une tendance à     
remonter et dépasser les 10°C, le risque d’infection est de ce fait relevé. Nous serons attentifs sur les prochaines 
semaines à l’évolution du risque infectieux et de l’apparition de symptômes sur le vignoble. 
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Les maladies cryptogamiques: Oïdium 

 

 

Comme il a été dit en première page, il nous semble pour le moment, après concertation avec d’autres utilisateurs 
de RIMpro en région Rhône-Alpes, que ce logiciel de préconisation démontre une faible acuité à déterminer le 
risque infectieux de l’oïdium. Nous travaillons dessus néanmoins afin d’affiner le modèle et le rendre pertinent. 

Pour l’heure, compte tenu de la météo actuelle, de notre historique particulier vis-à-vis de cette maladie 
(apparition de symptômes très tardifs en saison) et des stades phénologiques rencontrés dans nos départements, 
nous ne sommes pas en phase de risque critique vis-à-vis de la maladie.  

Le choix de traiter spécifiquement contre la maladie, ne doit se faire que si la maladie a  un lourd passif dans vos 
parcelles.   

   

 

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  
 
Réunions bout de champ :  

Jeudi 16 Mai à 18h30 (ATTENTION changement de lieu) au Domaine Guy Justin, Lieu-dit la touviere 
- 73170 Yenne.  

Vendredi 17 Mai à 18h00 au Domaine du Clos d’Arvières Martine Bernard et Régis MOLLEX, 131 
Chemin de la Cascade - 01420 Corbonod. 

 

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 


