REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire

Office cantonal de l'agriculture et de la nature

Séance d'informations viticole
n° 2 du 12 - 13 juillet 2022

Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Le stade le plus observé sur nos chasselas
du coteau de Bernex est le stade de
développement de la baie, K selon
Biaggiolini.

Points
importants
1.
Situation actuelle : Après des mois de mai et juin très sec et
chaud, bien en dessus des normes climatiques, la vigne montre une
avance conséquente sur 2021. Les chasselas de Bernex sont au stade K,
développement des baies. Les cépages les plus précoces arrivent à la
fermeture de la grappe, L selon Biaggiolini. Les prévisions météo
annoncent une semaine caniculaire.
2.
Orage de grêle: Un orage de grêle d'une rare intensité a
dévasté une grande partie du vignoble de l'est de la rive gauche du
canton. Les dégâts vont de 40 à 100%. Un retour sur les dégâts et les
mesures à mettre en place est à lire plus loin dans ce bulletin.

K. Développement des baies
Les baies atteignent 50% de leur taille
finale, soit la grosseur d’un petit pois. Les
grappes basculent en position verticale et
prennent la forme typique du cépage.

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. Il est actuellement encore trop tôt pour stopper la lutte,
mais le plus gros de la protection est fait. 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. Avec une stratégie en produit
de contact (cuivre), nous conseillons des renouvellements
d’application après une précipitation de plus de 15 mm/m2.

Nous contacter :
Florian Favre
Florian.favre@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 34
Mobile : 079 711 45 77

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. Un renouvellement de la dernière
application pourra être effectuée en combinaison avec le
traitement mildiou (soufre mouillable à une dose entre 4 et 5
kg/ha).

Dominique Fleury
dominique.fleury@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 31
Mobile : 078 670 20 58

Ellinor Sekund
sekund@agrigeneve.ch
Tel : 022 939 03 17
Mobile : 079 199 22 81

5.
Matinée de techniques de pulvérisation: A lire en fin de
bulletin
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Situation actuelle
Après un mois de mai très sec et chaud, bien en dessus des normes climatiques, la vigne montre une
avance conséquente sur 2021. Les chasselas de Bernex ont terminé la floraison avec un bon taux de
nouaison, ce qui n'est pas le cas de tous les autres cépages. Les mesures prophylactiques suivantes
doivent être mises en place:
Amas de végétation : Les vignes pas encore effeuillées ou mal palissées offrent de meilleures
conditions de développement à l'oïdium et au mildiou. L'aération et le rayonnement UV sont des allies
importants pour freiner l'oïdium. De plus, les traitements phytosanitaires auront plus de mal à
atteindre les grappes dans un amas de végétation trop dense.
Gestion de la végétation/cisaillage : Les organes infectés sont souvent de jeunes feuilles situées dans
des amas de végétations ou dans le haut de la haie foliaire. Le cisaillage est une excellente manière de
se débarrasser de ces feuilles malades.
Le maintien d'un couvert herbeux contrôlé diminue la pression d'oïdium (univers moins humide ->
moins propice à l'oïdium).

Figure 1: Stades du développement des baies au vignoble. En haut à gauche: Chardonnay. En haut à droite: Chasselas. En bas
à gauche: Pinot Noir. En bas à droite: Gamay. Les images ont été prises le 6 juillet 2022
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Orages de grêle
Un orage de grêle d'une rare intensité a dévasté une grande partie du vignoble de l'est de la rive gauche
du canton. Les dégâts vont de 40 à 100%, comme on le distingue sur la figure 2. Dans les conditions les
plus dramatiques, la totalité de la récolte est perdue. On y voit également des bois de deux ans
fortement abimés. Ces conditions de dégâts extrêmes mettent également la récolte 2023 en danger.
Les décisions à la taille vont avoir une grande importance. Actuellement, la protection phytosanitaire
des futures feuilles est l'unique priorité.

Figure 2: Situation du vignoble sur le vignoble genevois le 4 juillet 2022.

Dans des situations ou l'intensité de la grêle est très forte, aucune action ou mesure n'est possible
pour atténuer les dégâts. Seul le temps, la météo chaude et sèche vont aider à cicatriser les blessures
(figure 3). Cet état de fait est le même dans les secteurs aux extrémités de l'orage, ou les dégâts sont
moins importants. Le coître, auquel le chasselas est le seul cépage vraiment sensible, et très peu
problématique dans des vignobles en culture mi-haute-enherbés, ne nécessitait pas de traitement
spécifique.

Figure 3: Fiche technique – viticulture 6.243, Protection du vignoble
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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 3: Graphiques de l’évolution des infections primaires et premières infections secondaires du mildiou. Ici, un visuel des
stations de Bernex et Dardagny le 11 juillet 2022.

La figure 3, ci-dessus présente deux graphiques Agrométéo à Bernex et Dardagny. On y distingue deux
infections secondaires issues de précipitations d'il y a deux semaines. Elles sont arrivées à la fin de leur
incubation. Quelques taches issues de ces infections sont apparues sur le haut du feuillage. Ces
infections ont provoqué de très faibles quantités de spores. La pression est au plus bas. Les prévisions
météo de la semaine donnent un temps sec, caniculaire et orageux, avec un léger courant de bise assez
soutenu dès le matin.

Lutte mildiou
Contact
Cuivre (150-200 g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au
lessivage) (ou Folpet à 2 kg/ha). La prochaine intervention doit être prévue après 15 mm/m2 de pluie,
en anticipant la future pluie. Ne pas dépasser 12 – 14 jours entre deux applications.
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
Cuivre (150-200 g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au
lessivage). Ne pas dépasser 12 – 14 jours entre deux applications. La lutte doit encore être maintenue
jusqu’à la fin de sensibilité des grappes, soit la véraison. 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 et lutte oïdium

Stade
actuel de la
vigne

Figure 4: 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 11 juillet 2022.

La pression d'oïdium n'est plus aussi importante qu'il y a deux semaines. La sensibilité de la vigne à
fortement diminué à ce stade phénologique (figure 4). Le vignoble est généralement très sain.
Quelques attaques datant des deux dernières semaines sont encore visibles (figure 5 à gauche). Dans
certaines situations critiques, ou la pression est encore forte (cépage sensible, phénologie moins
avancée, mesures prophylactiques lacunaires), des symptômes frais sont encore visibles (figure 5, à
droite). 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.

Figure 5: Symptômes d'oïdium observés dans le vignoble cette semaine. Ces taches sont certainement issues d'infections
datant de deux à trois semaines
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Les conditions climatiques induisent une pression relativement importante. La figure 6 présente le
risque d’oïdium calculé par agrométéo en fonction des conditions climatiques. Ce risque est
actuellement aux alentours de 40 %, ce qui est assez faible.

Figure 6: Graphiques de l’évolution du risque d'oïdium. Ici, un visuel des stations de Bernex et La plaine le 11 juillet 2022.

Lutte Oïdium
En parallèle de la lutte classique, les mesures prophylactiques doivent être mises en place le plus vite
possible :
 Aérer la zone des grappes (microclimat aéré et pénétration des UV, pénétration des produits
phytosanitaires
 Palissage soigné
 Maintenir un couvert herbeux contrôlé (univers moins humide -> moins propice à l'oïdium)
Contact : Le soufre utilisé à la dose de 4 - 5 kg/ha est actuellement une bonne solution. Le soufre a
également un effet curatif. L’intervalle entre deux traitements ne doit pas excéder 12 -14 jours.
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 4 -5 kg/ha est actuellement une bonne solution. Le soufre a également
un effet curatif. L’intervalle entre deux traitements ne doit pas excéder 12-14 jours. Attention aux
soufre liquides, les terpènes peuvent être phytotoxiques en cas de fortes chaleurs.
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Observé au vignoble
Vers de la grappe
Le vol de 2ème génération avance
timidement. Les captures réalisées au sein
du réseau de piégeage étaient presque
uniquement
constituées
d'Eudémis
première génération, c'est également le
cas pour la seconde génération. Les
premières pontes ont été observées cette
semaine (figure 7). En 2ème génération, le
seuil se situe à 5% de grappes occupées.
Les pièges installés dans les zones en
confusion n'ont pas capturé un seul
individu. Cela confirme l'efficacité de la
méthode. Consultez scrupuleusement Figure 7: Ponte d'Eudémis de deuxième génération.
l'index phytosanitaire pour la viticulture
2022.

Premiers symptômes d'ESCA – BDA
Les conditions très poussantes du mois de
mai / juin ont provoqués des flux de sève
importants dans les plantes. Il est très
probable que cette problématique soit
récurrente cette année (figure 8). Observez
et marquez les plants malades.

Matinée technique
« Optimisation de la
pulvérisation »

Figure 8: Cep de Gamay symptomatique d'ESCA - BDA

Une demi-journée sur l’optimisation et la qualité de pulvérisation sera organisé au courant fin juillet –
début aout au vignoble de l’Etat.
L’idée sera d’évaluer la qualité de pulvérisation des différents matériels de
pulvérisation fréquemment utilisé en viticulture et démontrer l’importance
des réglages du pulvérisateur et de leur influence majeure sur l’efficacité
de la protection.
Lors de cette matinée, si vous le souhaitez, il vous sera possible de tester votre propre matériel (avec
l’utilisation de Kaolin ou/et papier hydro sensible). Si c’est le cas, merci de nous le faire savoir.
Après la séance nous vous proposons de partager un moment convivial autour d’une grillade au
domaine de l’Etat.
La date et l’heure de l’évènement vous sera communiqué prochainement.
En espérant vous voir nombreux !
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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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