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Etat du vignoble par secteur du 20 mai  

 

Si l’on a besoin de se confirmer le quasi arrêt de la croissance           

végétative de la vigne, il est intéressant de se comparer au 2ème     

Bulletin Viticulture Durable, campagne 2018, pour se rendre que 

nous avons 3  semaines d’écart avec le millésime précédent. 

Le vignoble reste dans sa globalité au stade 15-16 soit  séparation des 

boutons floraux. 

Cet état provoque entre autre des phénomènes chlorosants sur le 

feuillage du fait des températures fraîches et des pluies importantes. 

En contre-partie,  l’état phytosanitaire du vignoble, reste pour l’instant indemne de maladie ,nous 

n’observons aucun  symptôme sur feuille. Cet état est lié aux températures très fraîches pour la 

saison, malgré des volumes de pluie permettant des contaminations (relevés pluviométrie du 14 

au 21 mai: Apremont: 14 mm, Ballaison: 12 mm, Corbonod: 9 mm, Jongieux: 9 mm, Saint Jean de 

la Porte: 15 mm, Serrières en Chautagne: 10 mm). Attention, ces mesures ne prennent pas en 

compte toute les spécificités du vignoble. A titre d’exemple, hors réseau, nous avons relevé         

entre 40 et 50 mm sur Fréterive, et 25 mm sur Cruet.  

Concernant les prévisions météo, la situation évolue lentement, les températures minimales      

restent fraîches mais les maximales remontent pour des moyennes supérieures à 20°C. Le reste de 

la semaine devrait être clément sans présence de pluie avant  vendredi et samedi. 

En détail, pour ce qui est du mildiou , bien qu’il y ait eu de la pluie jusqu’à hier lundi, le risque de 

contamination s’est effondré du fait des températures en chute! Le risque ré-augmente plus ou 

moins fortement en fonction des conditions climatiques selon les zones viticoles (voit détail page 

4). 

Pour le black rot, le risque de contamination reste ce qu’il est, c’est-à-dire soutenu! Au risque de 

me répéter, les conditions actuelles ne sont pas favorables à une apparition rapide des symptômes 

mais il ne faut pas minimiser son impact dans le temps. (voir détail page 3). 

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’occupation atteignant 100% sur certaines parcelles. 

 

 

BSV n° 8 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 le montre la situation météorologique de ces 7 prochains jours, les pluies se concentreront sur la journée 
de samedi avec des volumes de pluie cependant inférieurs à 10 mm. 

En reprend la même situation et on recommence, la fenêtre de traitement se situe de nouveau en milieu de    
semaine avec des conditions bonnes pour un renouvellement de traitement phytosanitaire. Attention à ne pas 
commencer trop tôt, les températures étant fraîches, cela évite les phyto-toxicités. Le vent devrait être aussi de la 
partie mais rien au-delà de 19 km/h. Le phénomène de dérive devrait être limité.  
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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  tempé-
rature passée et à venir, de la maturité des œufs, le logiciel RIMpro évalue un risque, illustré ci-dessous. 

 

Pour cette semaine, nous illustrons la situation du vignoble avec la parcelle test d’Apremont, mais la situation est 
similaire pour l’ensemble des zones tests. Le risque  de contamination reste donc soutenue avec les pluies de    
samedi et de la rosée des jours suivants. 

Il est donc important que le feuillage soit protégé avec un  renouvellement  du traitement en ce  milieu de        
semaine, notamment pour les stratégies de traitement avec produits de contact! 

Conclusion: Comme pour la semaine dernière, le black rot maintient la pression avec un risque d’infection      

constant et soutenu.  La  protection phytosanitaire doit être appropriée en fonction du stade phénologique de la 

vigne. A priori, les pluies annoncées seront moins importantes que la semaine dernière, le phénomène de lessi-

vage des produits de contact ne sera que partiel. Le renouvellement de  traitement doit être raisonné en fonction 

de la croissance végétative. Pour les produits pénétrants, même préconisation que la semaine dernière, bien 

compter la durée de rémanence du produit pour effectuer le prochain traitement. La vitesse de croissance de la 

vigne restant faible, elle n’est pour l’instant pas un facteur très influent. 
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Les maladies cryptogamiques: MILDIOU 

 

A l’inverse du black rot, la situation du     
mildiou est très différente. Selon les zones 
du vignoble, les risques de contamination 
ne sont pas les mêmes. 

Si vous prenez les deux premiers              
graphiques,  le risque de contamination 
diffère grandement, avec pour Apremont, 
un risque à chaque pluie et rosée, alors que 
sur Corbonod le risque n’apparait qu’avec 
les pluies du lundi 27 au soir et avec la    
rosée du matin du 28. 

En regardant les deux derniers graphiques, 
on observe un risque très faible à faible 
suite au pluie de ce lundi (avant le trait bleu 
ciel sur le graphique). Sur les deux premiers 
graphiques, nous ne faisons pas apparaître 
volontairement les jours précédents car   
aucune contamination n’a été enregistrée 
du fait des températures trop froides pour 
pouvoir être contaminantes. 

Dans tous les cas, le risque de                   
contamination quelque soit le vignoble 
reste faible voir moyen (sur Apremont, à 
confirmer selon les températures de la fin 
de semaine).  

 

Conclusion: La lutte mildiou reste du cas par 
cas comme pour la semaine dernière, au 
contraire des prévisions du mardi 14 mai. La 
vigne pousse peu et nous sommes de ce 
fait toujours avant le 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 infé-
rieures 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 se-
maines à l’évolution du risque infectieux et 
de l’apparition de symptômes sur le vi-
gnoble. 
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Les maladies cryptogamiques: Oïdium 

 

 

Même constat que la semaine dernière,  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 22 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 23 Mai à 18h30 : Secteur Les Marches/Apremont. Parcelle non définie lors de la publication du 
bulletin.  

Mardi 28 Mai à 18h00 : Secteur Frangy. Parcelle non définie lors de la publication du bulletin. 
Contacter Johanna au 07.61.40.51.88 pour connaitre la parcelle  

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 

Optidose 

Rappel : Pour utiliser Optidose dans les meilleures conditions il est nécessaire d’avoir : 

Une bonne connaissance des maladies, de ses parcelles, une bonne connaissance de la performance du réglage 

de son pulvérisateur, une bonne appréciation de la biomasse, une source fiable sur le risque de maladie           

(cf bulletins phyto). 

Pour cela, nous ne pouvons que vous conseiller de débuter avec une parcelle que vous connaissez bien, afin de 

tester à échelle « réduite »le modèle Optidose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réduction des doses appliquées relève de la responsabilité pleine et entière du décideur! 

Pour calculer facilement la réduction de dose sur vos parcelle, il suffit d’accéder au site internet :                       

www.vignevin-epicure.com  

*Exemple: Sur un produit dosé à 1l/ha, le dosage optidosé est de 0.7 à 0.8 l/ha pour une pression moyenne. 

  Mildiou 

Stade phéno 
Volume foliaire (m3 /

ha) 
Pression maladie % dose homologuée à appliquer  

15-16 170 m3 faible 20 % 

15-16 170 m3 modéré 30% 

  Oïdium 

15-16 170 m3 faible 20 %  


