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Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Les stades les plus observés sur nos
Chasselas du coteau de Bernex est le
stade L selon Baggiolini.

Points
importants
1.
Situation actuelle : Un nouvel épisode de canicule se fait
sentir depuis plus d'une semaine. A ce jour, il n'est pas tombé plus de
200 mm/m2 depuis le débourrement. Ces conditions météorologiques
induisent une pression hydrique importante sur les vignes les plus
sensibles (jeunes, zones à faible réserve hydrique). Un apport d'eau
ponctuel est parfois nécessaire. Les chasselas de Bernex sont au
stade L, Fermeture de la grappe, selon Baggiolini. Certains
cépages, les plus précoces, ont débutés la véraison.

L : Fermeture de la grappe
Les baies ont atteint environ 70% de leur
taille finale et commencent à se toucher.
Selon les cépages, la fermeture est plus ou
moins lente et dans certains cas
incomplets.

2.
Irrigation des vignes: Les vignes souffrant fortement du
manque d'eau nécessitent un arrosage.
3.
Mildiou : Le vignoble est globalement très sain. La sensibilité
des grappes face au mildiou n'est plus aussi importante qu'il y a deux
semaines. Ella va baisser progressivement jusqu’à se terminer à la
véraison. Pour les zones indemnes de tout symptôme, la
campagne peut s'arrêter dès aujourd'hui. Dans les zones
montrant encore des symptômes, une application peut encore
être envisagée avec du Cuivre (100 g/ha métallique). La situation
très saine du vignoble et la volonté de limiter au maximum les traces de
résidus dans le raisin nous pousse à vous proposer de se passer de
pénétrants – systémiques pour cette fin de saison.
4.
Oïdium : La pression d'oïdium n'est plus aussi importante. La
sensibilité de la vigne a fortement diminué à ce stade phénologique. Le
vignoble est généralement très sain. Quelques attaques datant des deux
dernières semaines sont encore visibles. Observez vos vignes,
notamment dans les zones les plus sensibles. Les mesures visant à
éliminer un feuillage trop dense dans la zone des grappes revêtent une
importance stratégique. Pour les zones indemnes de tout
symptôme, la campagne peut s'arrêter dès aujourd'hui. Dans les
zones montrant encore des symptômes, une application peut
encore être envisagée avec du soufre utilisé à la dose de 2-3
kg/ha. La situation très saine du vignoble et la volonté de limiter au
maximum les traces de résidus dans le raisin nous pousse à vous
proposer de se passer de pénétrants – systémiques pour cette fin de
saison.

M : Début véraison (81)

Les baies commencent à « traluire » et/ou
changent de couleur selon le cépage. La
grappe devient plus compacte, c’est la
première étape de la maturation. Les baies
deviennent translucides (cépages blancs)
et continuent à se colorer.

Nous contacter :
Florian Favre
Florian.favre@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 34
Mobile : 079 711 45 77
Ellinor Sekund
sekund@agrigeneve.ch
Tel : 022 939 03 17
Mobile : 079 199 22 81
Dominique Fleury
dominique.fleury@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 31
Mobile : 078 670 20 58

5.
Apparition de plantes résistantes aux herbicides :
développement en fin de ce bulletin phytosanitaire.
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Situation actuelle
Un nouvel épisode de canicule se fait sentir depuis plus d'une semaine. A ce jour, il n'est pas tombé
plus de 220 mm/m2 depuis le débourrement. Ces conditions météorologiques induisent une pression
hydrique importante sur les vignes les plus sensibles (jeunes, zones à faible réserve hydrique). Un
apport d'eau ponctuel est parfois nécessaire. Les chasselas de Bernex sont au stade L, Fermeture de
la grappe, selon Baggiolini. Certains cépages, les plus précoces, ont débutés la véraison. Avec en
moyenne 150 à 200 litres/m2, il a plu moins de la moitié des précipitations habituellement enregistrées
en période de végétation (tableau 1).
Précipitations cumul (mm ou litres/m2)
Période
ANIERES
Débourrement 22 – 21.07.22
150
Débourrement 21 – 21.07.21
420

BERNEX
160
507

SATIGNY
215
402

DARDAGNY
209
507

Tableau 1: Tableau résumant les précipitations depuis le débourrement – comparaison 2021 / 2022

Les prévisions météo pour les deux prochaines semaines n'annoncent quasi pas de précipitations
(figure 1). La situation de pression hydrique devait de ce fait s'intensifier. En revanche, des
températures estivales saisonnières devraient faire place à la canicule après les deux pics de vendredi
et lundi prochain.

Figure 1: Prévisions météo pour les 14 prochains jours (météoblue)

Certaines vignes souffrent de stress hydrique. Les plantations, jeunes vignes et les zones morainiques
à faible réserve utile sont les cas les plus problématiques. Ils sont à observer en particulier. Les
symptômes de jaunissement des feuilles de la base, de vrilles tombantes, de feuillage pâle et de
blocage de la physiologie sont des indicateurs de la sécheresse. Le canton de Genève ne régit pas
l’irrigation agricole, dès le moment ou l’eau est issue des réseaux SIG (≠ source, nappe phréatique).
Une irrigation peut sans autre être mise en place dans les zones problématiques, et ce, jusqu'au
stade de véraison.
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Mildiou
Stratégie mildiou
Le vignoble est globalement très sain. La pression de mildiou est faible et les rares symptômes de
taches d'huiles ne sont observés que sur le haut du feuillage. La sensibilité de la vigne est en
diminution. Elle va baisser progressivement jusqu’à se terminer à la véraison.

Figure 2: Graphiques de l’évolution des infections primaires et premières infections secondaires du mildiou. Ici, un visuel des
stations de Bernex et Dardagny le 21 juillet 2022.

La figure 2, ci-dessus présente deux graphiques Agrométéo à Bernex et Dardagny. On y distingue deux
fins de sporulation issues des dernières infections. Les conditions caniculaires de ces derniers jours ont
quasi totalement inhibé ces infections. Les témoins non traités ne montrent plus d'attaques, même
sur le haut du feuillage. La pression est au plus bas.

Lutte mildiou
Pour les zones indemnes de tout symptôme, la campagne peut s'arrêter dès aujourd'hui. En effet,
les grappes arrivées à la véraison ne sont plus sensible à la maladie. Seul les jeunes pousses du haut
du feuillage restent sensibles aux attaques tardives de mildiou.
Dans les zones montrant encore des symptômes, une application peut encore être envisagée avec
du Cuivre (100 g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au
lessivage) (ou Folpet à 1 kg/ha). La sensibilité des grappes face au mildiou n'est plus aussi importante
qu'il y a deux semaines. Elle va baisser progressivement jusqu’à se terminer à la véraison. Il est
actuellement trop tôt pour stopper la lutte, mais le plus gros de la protection est fait. C'est
vraisemblablement la lutte contre l'oïdium qui déclenchera la prochaine application.
Attention aux cuivres liquides, les terpènes peuvent être phytotoxiques avec les chaleurs
caniculaires au menu cette semaine. C'est pour la même raison que nous vous déconseillons de
traiter après-midi.

Stratégie renouvellement d'application mildiou Bio
Dans les zones montrant encore des symptômes, une application peut encore être envisagée avec
du Cuivre (100 g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au
lessivage. Il est possible de faire appel à des molécules à efficacité partielle (fam. 19 de l’index phyto).
Ces produits sont pour la majorité admis en viticulture biologiques. Ils sont complémentaires au cuivre
et permettent souvent d’en baisser la dose utilisée.
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Pénétrant et systémiques
La situation très saine du vignoble et la volonté de limiter au maximum les traces de résidus dans le
raisin nous pousse à vous proposer de se passer de pénétrants – systémiques pour cette fin de
saison. La sensibilité amoindrie des grappes et les prévisions météorologiques sont aussi des
arguments allant dans ce sens. Seuls les situations avec une forte pression peuvent encore demander
un contrôle par ce type de produits.

Oïdium
Stratégie oïdium

Stade
actuel de la
vigne

Figure 3: Graphique de l'évolution de la sensibilité de la vigne face à l'oïdium en fonction du stade phénologique. (Revue vitiarbo-horticulture, Agroscope). Situation au 21 juillet 2022.

La sensibilité de la vigne à fortement diminué à ce stade phénologique (figure 3). Le vignoble est
généralement très sain. Dans certaines situations critiques, ou la pression est encore marquée
(cépage sensible, phénologie moins avancée, mesures prophylactiques lacunaires, défaut de la
protection en juin), des symptômes sont encore visibles. Observez vos vignes, notamment dans les
zones connues comme étant sensibles.
Les conditions climatiques induisent une pression minime. La figure 4 présente le risque d’oïdium
calculé par agrométéo en fonction des conditions climatiques. Ce risque est actuellement aux
alentours de 10 %, ce qui est faible.

Figure 4: Graphiques de l’évolution du risque d'oïdium. Ici, un visuel des stations de Bernex et La plaine le 21 juillet 2022.
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Lutte Oïdium
Pour les zones indemnes de tout symptôme, la campagne peut s'arrêter dès aujourd'hui. En effet,
les grappes arrivées à la véraison ne sont plus sensible à la maladie.
Dans les zones montrant encore des symptômes, une application peut encore être envisagée avec
du soufre utilisé à la dose de 2-3 kg/ha. Attention aux soufre liquides, les terpènes peuvent être
phytotoxiques lors de fortes chaleurs.
La diminution des doses de soufre en fin de campagne pour diminuer les problématiques en
fermentation alcoolique est possible. Utiliser les produits de la famille 19 de l'index phytosanitaire
2022. Une grande partie de ces molécules sont homologuée en culture biologique.
Pénétrant et systémiques : La situation très saine du vignoble et la volonté de limiter au maximum
les traces de résidus dans le raisin nous pousse à vous proposer de se passer de pénétrants –
systémiques pour cette fin de saison. La sensibilité amoindrie des grappes et les prévisions
météorologiques sont aussi des arguments allant dans ce sens. Seuls les situations avec une forte
pression peuvent encore demander un contrôle par ce type de produits.
En cas d’attaque déclarée : Une application spécifique de bicarbonate de potassium combiné
(Vitisan 4kg/ha) à de soufre mouillable (4.8-6.4 kg/ha) est également une bonne alternative à un
poudrage.

Stratégie renouvellement d'application oïdium Bio
Le soufre utilisé à la dose de 2-3 kg/ha est actuellement une bonne solution. Le soufre a également
un effet curatif. Attention aux soufre liquides, les terpènes peuvent être phytotoxiques en cas de
fortes chaleurs.

Apparitions de cas de résistances aux herbicides (2018-2021)
En Suisse, quatre espèces d’adventices étaient jusque-là concernées par des résistances aux
herbicides : trois monocotylédones (vulpin, agrostide et ray-grass d’Italie) et une dicotylédone
(chénopode blanc). Elles ont développé des résistances contre cinq modes d’action biochimiques
différents tels que définis à l’échelle internationale par le Herbicide Resistance Action Committee
(HRAC).
Alopecurus myosuroides (Vulpin des champs)
Apera spica-venti (Agrostide)
Lolium multiflorum (Ray-Grass d’Italie)
Chenopodium album (Chénopode)

VD, GE, BE, BL, SH
VD, FR, BE, TG
VD, GE
BE, ZH

Aujourd’hui deux nouvelles espèces résistantes apparaissent dans le vignoble :
Conyza canadensis (Vergerette du Canada)
Conyza bonariensis (Vergerette de Buenos Aires)

VD
VS

Figure 5: Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection
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La vergerette du Canada (Conyza canadensis, figure 5) étant très fréquente dans notre pays,
notamment dans les vignobles, cette espèce doit donc, avec les ray-grass (Lolium sp., figure 5), être
particulièrement surveillée pour dépister l’apparition éventuelle d’une résistance aux herbicides.
Avec le glyphosate, l’analyse de la situation mondiale montre que ce sont souvent dans les cultures
spéciales, notamment dans les vignes ou vergers, que les premiers cas de résistance apparaissent.
Le rôle joué par cette matière active dans les vignobles incite donc à une attention particulière dans
ces parcelles.
Si vous pensez être en présence d’un cas d’adventice résistante aux herbicides dans vos parcelles,
veuillez contacter le service phytosanitaire cantonal pour l’examen du cas.

-

Facteurs qui favorisent le développement des résistances au glyphosate :
Application de l’herbicide hors du stade optimal (rosette) des plantes.
Applications répétées du glyphosate à des doses trop faibles.
Utilisation de mélanges de cuve avec d’autres herbicides ou de séquences d’application inappropriés de
glyphosate.
Traitements lors de périodes de sécheresse (stomates fermées, métabolisme ralentie).

Journée phytosanitaire Cultures Spéciales, 20 janvier 2022, Tschuy et al.

Rappel et veille phytosanitaire mutualisée
Consulter régulièrement le site www.agrometeo.ch. La détection précoce des symptômes de
maladies/ravageurs est essentielle. Nous comptons sur votre vigilance pour nous annoncer tous les
cas suspects.
Afin de nous permettre de suivre précisément l'évolution des maladies, pensez à nous informer de
l'apparition de symptômes dans les plus brefs délais. N’hésitez pas à utiliser notre formulaire de veille
phytosanitaire sur Survey 123 for ArcGIS. L’application est disponible sur toutes les plateformes de
téléchargement d’application smartphone. Nous vous fournissons le lien du formulaire sur demande,
pour garantir une utilisation professionnelle. N'hésitez pas à transmettre cet outil à vos ouvriers/chef
de culture. Il est traduit en plusieurs langues.
Mode d'emplois: 1. Télécharcher l'application Survey 123 for ArcGIS. 2. Flasher le QRcode ci-dessus,
ou cliquer sur le lien ci-dessous.
Lien application Survey 123
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