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Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Les stades les plus observés sur nos chasselas
du coteau de Bernex est L, fermeture de la
grappe (BBCH 75).

Points
importants
1.
Situation actuelle : La vigne approche du stade de
véraison. Elle est actuellement à la fermeture de la grappe (stade L)
pour les Chasselas, Gamay et Pinot Noir. Les cépages à véraison
précoce ont déjà dépassé ce stade. L’accalmie de fin juillet n’aura pas
duré. Le canton a reçu en moyenne 25 litres/m2 hier. Les prévisions
annoncent une même quantité pour samedi.
2.
Mildiou : A l’approche de la véraison, les grappes
deviennent moins sensible au mildiou. La pression est encore très
forte dans le vignoble. Il n’est pas rare d’observer des symptômes
de rot brun (contamination de la mi-juillet) sur grappe. Les feuilles
ayant poussé à la fin juillet sont très souvent marquées par plusieurs
taches. Actuellement, deux cas de figures sont possible : Dans un
premier temps, avec un vignoble sain, la protection touche à sa fin.
Les prochains traitements auront pour but de maintenir un feuillage
en bonne santé. Dans le cas où une quantité importante de mildiou
sporule encore à chaque nouvelle infection secondaire, la tâche
s’annonce plus ardue. Une protection sans faille doit être maintenue
dans ces vignes. Il est très important de conserver un minimum
de volume foliaire sain pour assurer la bonne maturation du
feuillage.
3.
Oïdium : La vigne est encore, pour la plupart des cépages,
à un stade phénologique sensible face à l’oïdium. Les incessantes
précipitations de ces derniers jours sont défavorables à l’oïdium.
L’approche de la véraison baisse la sensibilité des grappes face à la
maladie. Les témoins non traités sont très fortement touchés par la
maladie. Ces dégâts résultent de la forte pression des deux dernières
semaines. Surveillez les zones/cépages les plus sensibles pour
ajuster votre stratégie de fin de saison.
4.
Flavescence dorée : A ce jour, aucun symptôme du
phytoplasme sur le canton n’a été transmis au SAgr. Afin de mieux
prévoir l’apparition éventuelle de la maladie, nous vous invitons à
visiter vos parcelles, marquer, localiser et annoncer (au Sagr) les ceps
présentant des symptômes suspects (Dominique Fleury 078 670 20
58)
5.

L

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 incomplète.
M. Véraison
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.

Nous contacter :
Florian Favre
florian.favre@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 34
Mobile : 079 711 45 77
Dominique Fleury
dominique.fleury@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 31
Mobile : 078 670 20 58

Drosophila Suzukii : Captures en baisse cette semaine,

développement en fin de bulletin.
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Mildiou
Stratégie mildiou

A l’approche de la véraison, les grappes deviennent moins sensible au mildiou. La pression est encore
très forte dans le vignoble. Il n’est pas rare d’observer des symptômes de rot brun (contamination de
la mi-juillet) sur grappe. Les feuilles ayant poussé à la fin juillet sont très souvent marquées par
plusieurs taches. Actuellement, deux cas de figures sont possible : Dans un premier temps, avec un
vignoble sain, la protection touche à sa fin. Les prochains traitements auront pour but de maintenir un
feuillage en bonne santé. Dans le cas où une quantité importante de mildiou sporule encore à chaque
nouvelle infection secondaire, la tâche s’annonce plus ardue. Une protection sans faille doit être
maintenue dans ces vignes. Il est très important de conserver un minimum de volume foliaire sain
pour assurer la bonne maturation du feuillage.

Figure 1 Graphiques de l’évolution des infections primaires et premières infections secondaires du mildiou. Ici, un visuel des
stations de Lully, Anière, Peissy et Dardagny. Informations relevées le 5 juillet 2021. Un grand nombre d'infections
secondaires est en cours, les symptômes devraient être visibles sur les nouvelles feuilles d’ici la fin de la semaine prochaine.

De nombreux symptômes de Rot brun sont visibles sur grappe. Ce symptôme signifie la perte de tous
les organes touchés. Soyez extrêmement vigilants et visitez vos vignes pour avoir une meilleure vision
du taux de sporulation des taches présentes. La vigne garde une grande sensibilité au mildiou jusqu'à
la véraison. Or ce stade ce stade tarde à venir. La faute est certainement à trouver du côté de la pluie
et du climat froid de ces dernières semaines. Là ou des symptômes de sporulation sont encore visible,
le moment de relâcher la lutte contre cette maladie n’est pas encore venu ! Les prévisions météo
n’annoncent peut-être un anticyclone pour la semaine prochaine. Il devrait néanmoins pleuvoir plus
de 25 litres/m2 entre samedi. Ce qui devait lessiver le traitement fait après la pluie de mercredi
(04.08) et provoquer une nouvelle infection secondaire.
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Prophylaxie contre le mildiou

Il existe plusieurs mesures pour repousser et/ou diminuer l’impact des infections de mildiou.
Limiter la vigueur de la vigne est essentielle.
Un univers le moins humide possible est idéal. Le mildiou est un champignon dont les premiers
stades se font dans l’eau liquide. Les mouillères doivent être évitées au maximum.
Le mildiou hiberne au sol, un épamprage précoce des jeunes pousses de la base du tronc va
limiter la progression des infections primaire.
Palisser les rameaux
Aérer la zone des grappes pour une meilleure pénétration des traitements et une aération
maximale de grappes (zones les plus sensibles)

Lutte mildiou
Contact : Cuivre (200-300g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante
face au lessivage) ou en hydroxyde de cuivre sur du mildiou sporulant. Pour le Folpet, une dose de 2
kg/ha est applicable. La prochaine intervention doit être prévue demain, après le lessivage des
produits appliqués avant la pluie de mercredi.
Pénétrant et systémiques : Renouvellement se fera après 10-12 jours en fonction de la pousse de la
vigne. Dans le but de minimiser l’apparition de résistances, nous déconseillons vivement l’application
d’une molécule sans produit de contact. Cette stratégie est inadéquate, notamment sur du mildiou
sporulant.

Stratégie renouvellement d'application mildiou Bio
Cuivre (200-300g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au lessivage)
ou en hydroxyde de cuivre sur du mildiou sporulant. La prochaine intervention doit être prévue demain,
après le lessivage des produits appliqués avant la pluie de mercredi. 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. La qualité d’application est la clé de l’efficacité de votre traitement. Ceci est particulièrement le
cas en produit de contact. Aussi, un traitement face par face assure dans tous les cas une meilleure
protection du vignoble.

Limitations des doses de cuivre

La fin de campagne approche et la saison 2021 a vu une très grosse pression du mildiou. Il est
nécessaire de conserver encore un peu de cuivre pour la fin de campagne. Les exigences de bases pour
l’obtention des prestations écologiques requises (PER) régulent l’utilisation du cuivre. Il est utilisable
jusqu’à la fin du mois d’août.
Pour les plans de traitements ayant utilisé du cuivre avant floraison, il n’est pas autorisé de dépasser
la dose de 3 kg de cuivre métallique par hectare sur une année. Si la stratégie 2021 ne contenait pas
du Cuivre avant fleur, la quantité maximale à ne pas dépasser est de 4 kg. Pour les cultures Bio
(Bourgeon et Bio fédéral) la quantité est de 4 kg/ha/an (modulable sur 5 ans, avec un maximum de
6kg/ha/an).
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Oïdium
Stratégie de lutte Oïdium

La vigne est encore, pour la plupart des cépages, à un stade phénologique sensible face à l’oïdium. Les
incessantes précipitations de ces derniers jours sont défavorables à l’oïdium. L’approche de la véraison
baisse la sensibilité des grappes face à la maladie. Les témoins non traités sont très fortement touchés
par la maladie. Ces dégâts résultent de la forte pression des deux dernières semaines. Surveillez les
zones/cépages les plus sensibles pour ajuster votre stratégie de fin de saison.

Mesures prophylactiques contre l’oïdium

Amas de végétation : Les vignes pas encore effeuillées ou mal palissées offrent de meilleures
conditions de développement à l'oïdium. L'aération et le rayonnement UV sont des allies importants
pour freiner la maladie.
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).

Stade actuel de la vigne

Figure 2: Graphique de l'évolution de la sensibilité de la vigne face à l'oïdium en fonction du stade phénologique. (Revue vitiarbo-horticulture, Agroscope)

Lutte préventive Oïdium

Contact : Une dose de soufre mouillable à 4.8 à 6.4 kg/ha est actuellement utilisable. Le soufre a
également un effet curatif. L’intervalle entre deux traitements ne doit pas excéder 7-8 jours. Attention
aux soufre liquides, les terpènes peuvent entre phytotoxiques en cas de fortes chaleurs (cela ne sera
pas un problème cette semaine).
Pénétrant et systémiques : à utiliser avant une période de précipitation annoncée. L’intervalle entre
deux traitements ne doit pas excéder 10-12 jours. Pour éviter tout risque d'apparition de résistances,
l'ajout d'une dose de 2-3 kg/ha de soufre mouillable est possible (referez-vous aux indications du
fabricant quant à la miscibilité́ des deux produits). Alternez les matières actives durant la saison. L'idéal
est d'appliquer un traitement après un cisaillage.

En cas d’attaque déclarée

Un poudrage au soufre (25 kg/ha) aura un effet curatif et éradiquant. Pour que le soufre soit efficace,
choisissez une journée sans vent avec beaucoup de chaleur et de luminosité pour l’application. Pour
de raison de problématique de vinification, cette technique est vraiment à éviter aussi tard dans la
saison. Elle doit être réservée aux cas vraiment problématiques.
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Si les conditions météo ne permettent pas un poudrage au soufre, une application face par face de
soufre mouillable (5-6 kg/ha) additionnée de bicarbonate de potassium (Vitisan : 3.75 kg/ha ou
Armicarb, Ghekko : 2.4 kg/ha). Cette application doit être renouvelée dans les 5 à 7 jours. Nous vous
rendons attentifs au risque de phytotoxicité de cette stratégie si la dose de cuivre métal utilisée
dépasse 250 g/ha.
Lutte PI & Bio
Le soufre est la matière active la plus répandue contre l'oïdium. L'efficacité du soufre est liée à sa phase
vapeur, dont le facteur limitant est la température (optimum : 25-30 °C ; limite d’efficacité : > 18 °C ; >
30 °C risque de phytotoxicité). L'humidité relative élevée diminue également l'efficacité du soufre. La
réussite de la lutte contre l’oïdium consiste à limiter sa progression dès le début de la saison. Il est
possible de faire appel à des molécules à efficacité partielle (famille 19 de l’index phytosanitaire). Ces
produits sont pour la majorité admis en viticulture biologiques. Ils sont complémentaires au soufre et
permette d’augmenter l’efficacité du traitement.

Flavescence dorée
La Flavescence dorée est une maladie de quarantaine, dont l'annonce des ceps atteints et la lutte sont
obligatoires. Son installation au nord des Alpes est depuis quelques années effective. Elle s’étend désormais du
Tessin à l’arc lémanique. Depuis 2018, aucun symptôme du phytoplasme n’a été déclaré sur le canton (également
dans l'ancienne zone de lutte obligatoire de Céligny).
Les premiers symptômes de jaunisses peuvent apparaitre dès maintenant. Pour rappel, trois symptômes
caractéristiques doivent être réunis pour la flavescence dorés. ❶ La décoloration sectorielle des feuilles (rouge
pour les cépages rouges et jaune pour les cépages blancs (figure 3)) et des nervures accompagné d’un aspect
plus brillant, un phénomène d’enroulement vers l’intérieur et un changement de texture plus « craquante ». ❷
Un flétrissement de la grappe pouvant aller jusqu’au dessèchement total; et ❸ le non-aoûtement des rameaux
qui se traduit par un port retombant des ceps. Ce dernier symptôme est davantage discriminant en automne.
Ces symptômes sont strictement identiques entre toutes les jaunisses de la vigne telles que bois noir, flavescence
dorée ou encore jaunisse du Palatinat. Seule une analyse moléculaire permet de distinguer ces maladies.
Fiches techniques Agroscope:
 Identification des symptômes
 Confusion possible
Afin de mieux prévoir l’apparition éventuelle de la maladie, nous vous invitons à visiter vos parcelles, marquer,
localiser et annoncer (au Sagr) les ceps présentant des symptômes suspects. Un foyer identifié et isolé
précocement permet de limiter drastiquement la progression de cette maladie.

En cas de doute, l'envoi d'échantillon à Agroscope est gratuit si vous passez par le SAgr.
Utilisez l'application de veille phytosanitaire!
Annonce par téléphone: +41 79 711 45 77
Annonce par mail : Florian.favre@etat.ge.ch
Notre civiliste, Kevin Clark, va parcourir les parcelles
de moins de 5 ans du canton dans les prochaines
semaines. Il a été formé à la reconnaissance des
symptômes et va potentiellement prélever des
rameaux dans vos parcelles. Nous vous remercions de
lui réserver un bon accueil.
Figure 3: Flavescence dorée sur Gamay (gauche) et Chardonnay (droite). (Photo
: S. Schaerer, Agroscope)
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Dorsophila suzukii

Le risque de dégâts est actuellement faible. Les captures sont similaires à 2019-2020. Elles sont même
en baisse depuis une semaine. Des informations supplémentaires vous seront communiquées dans les
prochaines semaines. Il est néanmoins important de mettre en place des mesures prophylactiques :
1. Effeuillage adapté de la zone des grappes
3. Enherbement court en phase de maturation
2. Régulation de la charge avant véraison
4. Éviter les blessures des grappes

Surveillance & seuils

Si le seuil de 5% de baies atteintes est dépassé, un traitement est envisageable. Les loupes binoculaires
du Sagr sont disponibles pour vous aider à identifier et compter les individus et pontes. Prenez un
rendez-vous à l’adresse suivante : dominique.fleury@etat.ge.ch

Lutte D.suzukii

Plusieurs produits sont homologués dès la véraison. Nous vous encourageons à utiliser du Kaolin
(Surround) qui est efficace si une attaque est déclarée. Son efficacité dans le temps est également
supérieure aux autres produits homologués. Faites attention à l'utilisation de Kaolin (Surround) sur
des parcelles fortement touchées par l'oïdium. Le changement de couleur des baies peut rendre
l'observation des symptômes de la maladie plus difficile.

Rappel et veille phytosanitaire mutualisée
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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