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Etat du vignoble par secteur du 27 mai  

 

Ce mois de mai aura été comme l’année dernière particulièrement humide, à 

l’exemple des pluies localisées de ce week-end et celles plus généralisées de 

ce matin. 

Néanmoins les températures moyennes se sont réchauffées (> à 20°C), ce qui 

a permis à la vigne de se relancer. On observe donc en moyenne dans le 

vignoble un stade phénologique « Boutons floraux séparés » soit le stade 17. 

Cette hausse des températures a permis aussi l’accélération du temps   

d’incubation des maladies cryptogamiques : les premières taches d’huile et 

fructifications (taux d’infestation < à 2%) ont été observées sur Cruet et les premières taches de black rot sur 

Apremont (voir détails page 3 et 4). L’oïdium aussi arrive avec les premiers symptômes visibles sur           

Montagnieu. 

La situation évolue de façon incertaine vis-à-vis des maladies cryptogamiques, le risque de contamination 

restant le même par rapport à la semaine dernière. Cependant selon les pluies qui pourraient s’annoncer 

(voir prévisions météo page 2), l’état général du vignoble fera face à un risque accru à cause d’un stock 

infectieux mûr, facilement propageable. D’autant plus que la vigne va devenir nettement plus sensible avec 

l’arrivée des stades critiques que sont la floraison et la nouaison courant juin. 

Concernant les ravageurs de la vigne, les captures d’adultes de tordeuses sont quasi nulles. Nous sommes 

donc à la fin du vol des premières générations. En conclusion pour cette première partie, très peu de      

cochylis capturés mais un nombre parfois conséquent d’eudémis, selon le vignoble. Cependant, très peu 

d’œufs ont été observés. Cela donne pour l’heure aucune consigne de préconisations particulières à leur 

encontre. 

Les cochenilles sont aussi maintenant visibles sur le vignoble, mais comme pour les tordeuses, ce ne sont 

que les adultes qui sont observés (pas de traitement efficace), et leur nombre global est trop faible pour être 

préjudiciable pour le vignoble. 

Pour le cas de l’érinose, qui est toujours visible sur le vignoble avec des fréquences et des intensités         

d’attaques qui peuvent être fortes, il est important de rappeler qu’il n’a pas d’influence mesurable sur la 

baisse de photosynthèse générée par la feuille. De plus, l’utilisation régulière de soufre (à chaque              

traitement) permet son élimination dans le temps. 

Dernier point, il concerne la cicadelle de la flavescence dorée, les premières larves (L1) ont été observées 

hier sur des pampres à Jongieux. Nous devrions recevoir prochainement le calendrier de positionnement 

de traitement pour les zones du vignoble concernées par la lutte obligatoire. 

En règle général, du fait des températures fraîches de ce mois de mai, les ravageurs comme les                    

typhlodromes (auxiliaires) ne sont pas très visibles sur le vignoble. 

 

 

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 première page, la tendance au réchauffement va se faire sentir, surtout en fin de semaine. 

En fonction des minimales, les pluies de ce matin ont pu être contaminantes.  

Attention pour rappel, les pluies de nuit ne sont pas infectieuses, il n’y a que les pluies à la lumière du jour qui 

peuvent provoquer des contaminations.  

Les volumes de pluie sur les 7 derniers jours ont été relativement faibles: Apremont 2.9 mm, Ballaison: 7,5 mm, 
Corbonod: 4.3 mm, Jongieux: 7.3 mm, Saint Jean de la Porte: 5.4 mm, Serrières en Chautagne: 7.8 mm.          
Néanmoins les pluies du week-end ont été souvent sous forme d’orage, les précipitations ont donc pu être    

beaucoup plus importantes de manière très localisées. 
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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. 

Cette semaine, nous avons 
décidé d’ i l lustrer la            
situation du vignoble vis-à-
vis du Black Rot avec les 
graphiques d’Apremont et 

de Ballaison. 

Suite à l’évolution de la 
vigne au stade 17 boutons 
f loraux séparés , les        
possibles infections de la 
maladie peuvent se faire 
sur les inflorescences qui 
sont maintenant bien    
visibles. Cela est illustré par 
la zone rose sur la partie 

haute du graphique. 

Autre point important qui 
montre une évolution par 
rapport à la semaine      
d ern i è re ,  c ’ e s t  l a             
germination possible des               
ascospores, c’est-à-dire 
des infections secondaires. 
S’il y a eu contamination               
la période d’incubation 
est terminée et les spores 
dans les taches peuvent 
se répandre avec les     
prochaines pluies. Cela 
reste très discret, car le 
potentiel d’infection reste 
faible (représenté par la 

ligne rouge) 

 

Conclusion : le risque d’infection reste présent mais a diminué en intensité. Cependant, compte tenu, de l’avancée 
de la vigne au niveau phénologique, les organes sensibles à la contamination sont en augmentation. Les pluies 
annoncées le 3 juin pourraient être contaminatrices, il est donc judicieux de positionner un traitement avant lun-

di, d’autant plus que les conditions d’applications seront bonnes ! 

Echelle de temps 
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Les maladies cryptogamiques : MILDIOU 

 

Pour illustrer la situation 
actuelle et à venir du      
vignoble, nous avons pris 
deux situations : celle de  
Ballaison et celle de St Jean 

de la Porte. 

E n  f o n c t i o n  d e s              
températures d’aujourd’hui 
les pluies génèrent un 
risque d’infection de faible 
à modéré entre ce mardi et 

demain mercredi. 

 

 

 

Les pluies de ce matin  ont 
pu être abondantes, et ce 
sont les températures        
minimales (> ou < à 10°C) qui 
jouent sur le potentiel        

infectieux. 

Comme pour le black rot la 
situation évolue avec des 
oospores (œufs d’hiver) qui 
sont arrivés à maturités (zone 
rose saumon). Si les condi-
tions météo, le pouvoir infec-
tieux des pluies sera plus im-

portant que par le passé.  

D’autant plus que les         
c o n t a m i n a t i o n s  d e s         
zoospores (zone bleu, œufs 

de printemps) y seront associées.  

Conclusion : la lutte contre le mildiou reste dans une approche au cas par cas ! Cependant, si les conditions mé-
téo se dégradent le potentiel infectieux sera beaucoup plus important du fait de l’accumulation des attaques          
primaires et secondaires. Il semble donc judicieux de faire un renouvellement de traitement d’autant plus si vous 
avez subi des pluies d’orages, le potentiel de lessivage étant beaucoup plus important que pluie classique (10 mm 
de pluie au lieu de20 mm). Les conditions en ce milieu et fin de semaine seront bonnes pour un traitement de 

renouvellement. 



 

                                           Directeur de Publication : Syndicat Régional des Vins de Savoie 

 Bulletin Viticulture Durable n°5 /  reproduction même partielle soumise à autorisation  

Les maladies cryptogamiques: Oïdium 

 

 

La vigne ayant repris un rythme soutenu dans sa croissance végétative, le risque vis-à-vis de l’oïdium augmente. 
Cela est aussi corrélé avec les premiers symptômes d’oïdium observés sur une parcelle historiquement sensible. 
Contrairement à la vigne qui est en retard par rapport au millésime 2018, l’oïdium est quant à lui en avance. 
Compte tenu de l’augmentation de la sensibilité de la vigne à la maladie, un traitement de renouvellement est 

vivement conseillé ces prochains jours. 

   

 
Mon objectif Ecophyto :  
 
Je suis accompagné  
Réunions téléphoniques :  
 Mercredi 29 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 :  

Mardi 28 Mai à 18h00 : Au caveau de la treille, 74 Route de Chaumontet, 74270 Chaumont. 
Mercredi 29 Mai à 18h30 : Au domaine Trichon, Lieu-dit Le Poulet, 63 Chemin du LAVOIR, 01680 

Lhuis 
 
En cas de retard, 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 et 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 parcelles, 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  

17 500 m3 faible 30 % 

17 500 m3 modéré 50% 

  Oïdium 

17 500 m3 modéré 50 %  


