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Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Les stades les plus observés sur nos chasselas
du coteau de Bernex est L, développement des
baies (BBCH 73).

Points
importants
1.
Situation actuelle : Les pluies quasi journalières des deux
semaines précédentes couplées à de températures moyennes
journalières proches de 20°C ont maintenu une pousse intense de la
vigne et des couverts herbeux. Ces conditions tropicales impliquent
encore aujourd’hui une pression exceptionnelle de mildiou. Selon
les dernières nouvelles de Météo Suisse, un anticyclone
pourrait s’installer la semaine prochaine. Cette accalmie
permettrait de baisser la pression vis-à-vis de la maladie.

J. Nouaison
Les ovaires commencent à grossir après la
fécondation. Les étamines flétrissent, mais
restent souvent fixées à leur point d’attache.

2.
Mildiou : La météo de deux dernières semaines
provoque une pression TRES FORTE du milidou. Des pluies
quasi journalières, des durées d’humectage supérieures à 10 heures
tous les jours et des températures moyennes journalières avoisinant
20°C sont idéals au bon développement du mildiou. Les infections
du 23-25 juin montrent des symptômes importants sur feuilles et
grappes depuis le début du mois de juillet. Une seconde vague
d’infections a eu lieu dès le 28 juin et une troisième en début de
semaine dernières. La situation est dans certains cas TRES
PREOCUPANTE et les dégâts ont de forts impacts
économiques. Nos témoins non traités montrent des symptômes
clairement visibles de ces trois vagues (figure 1). Soyez extrêmement
vigilants et visitez vos vignes pour avoir une meilleure vision du taux
de sporulation des taches présentes. La protection doit
actuellement être sans faille, même si les fenêtres de
traitement sont rares et que les sols ne sont que peu
praticables.

L.
Développement des baies (petits
poids)
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.
Oïdium : La vigne est encore à un stade phénologique
sensible face à l’oïdium. Les pluies et orages de fin de journées
baissent la nuisibilité de l’oïdium. La pression est actuellement
moyenne à forte. Les témoins non traités sont très touchés par la
maladie et ce, depuis deux semaines. Les prévisions pour la semaine
prochaine vont maintenir un risque important. La stratégie de
traitement phytosanitaire en produit de contact que nous proposons
est « très orientée mildiou ». En effet, en visant la prochaine pluie,
on augmente l’efficacité du cuivre, au détriment du soufre. Cette
information est à prendre en compte lors de grosse pression
d’oïdium. Il est par conséquent primordial d’envisager une
protection sans failles face à cette maladie et de renouveler
la dernière application après 7-8 jours.

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

M. 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.

Nous contacter :
Florian Favre
florian.favre@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 34
Mobile : 079 711 45 77
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Mildiou
Stratégie mildiou
La météo de deux dernières semaines provoque une pression TRES FORTE du milidou. Des pluies
quasi journalières, des durées d’humectage supérieures à 10 heures tous les jours et des températures
moyennes journalières avoisinant 20°C sont idéals au bon développement du mildiou. Les infections
du 23-25 juin montrent des symptômes importants sur feuilles et grappes depuis le début du mois de
juillet. Une seconde vague d’infections a eu lieu dès le 28 juin et une troisième en début de semaine
dernières. La situation est dans certains cas TRES PREOCUPANTE et les dégâts ont de forts impacts
économiques. Nos témoins non traités montrent des symptômes clairement visibles de ces trois
vagues (figure 1). Soyez extrêmement vigilants et visitez vos vignes pour avoir une meilleure vision du
taux de sporulation des taches présentes. La protection doit actuellement être sans faille, même si
les fenêtres de traitement sont rares et que les sols ne sont que peu praticables.
De nombreuses infections secondaires sont actuellement en incubation (figure 2). Elles sont issues des
pluies de juillet. Il ne faut pas s'attendre à une baisse de pression, même si la météo s'améliore la
semaine prochaine. La plus grande attention doit être de mise!

Figure 1: Symptômes de mildiou observés le 13 juillet 2021 sur une parcelle de Merlot à Dardagny et Gamay du vignoble de
l’état de Genève à Bernex.

Avec une stratégie en produit de contact (cuivre ou folpet) :
 Renouveler la dernière application après chaque pousse conséquente de la vigne ou après
une précipitation de plus de 15 mm/m2, même si cela arrive plusieurs fois par semaine.
 Anticiper les prochaines précipitations.
Avec une utilisation de produits pénétrant ou systémiques :
 Prendre en compte la pousse le la vigne et les cisaillages. Ce sont des facteurs importants de
dilution de la matière active dans le végétal.
Comment stopper une attaque de mildiou ?
 Toutes les mesures prophylactiques permettant d’assécher les vignes et plus
particulièrement la zone des grappes doivent être mises en place. Elles permettent
également au traitement de mieux atteindre sa cible.
o Défeuiller rigoureusement la zone des grappes
o Couper l’herbe pour baisser l’humidité
o Cisailler régulièrement
 Traiter face par face
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L'utilisation de produit aidant au séchage de la zone des grappes peut aider (soufre
mouillable, talc, agrile).
Le Chlorure de Na à 1% de la bouillie semble avoir un effet intéressant sur les taches
sporulantes. Attention à ne pas dépasser 6kg/ha/an.
Traiter à 3-5 jours avec des doses importantes d’hydroxyde de cuivre (500-600 g/ha métal)
ou du folpet à 2 kg/ha.
Vos vignes doivent être protégées après le lessivage d’aujourd’hui et avant la prochaine
infection de jeudi.

Figure 2 : 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 12 juillet 2021. Un grand nombre d'infections
secondaires est en cours, les infections issues des pluies du début juillet ne sont pas encore sorties.

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)
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Lutte mildiou
Contact : Cuivre (250-300g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante
face au lessivage) ou en hydroxyde de cuivre sur du mildiou sporulant (figure 3). Pour le Folpet, une
dose de 2 kg/ha est applicable. La prochaine intervention doit être prévue après 15 mm/m2 de pluie,
en anticipant la future pluie. Il est possible que les précipitations des orages de soirée lessivent votre
application faite le matin. Renouvellement à max 7-8 jours d’intervalle.
Pénétrant et systémiques : Renouvellement se fera après 12-14 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 (figure 3).

Stratégie renouvellement d'application mildiou Bio
Cuivre (250-300g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au lessivage)
ou en hydroxyde de cuivre sur du mildiou sporulant (figure 3). La prochaine intervention doit être prévue
après 15 mm/m2 de pluie, en anticipant la future pluie. Il est possible que les précipitations des orages de
soirée lessivent votre application faite le matin. Renouvellement à max 7-8 jours d’intervalle. 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.

Oïdium
Stratégie de lutte Oïdium
La vigne est encore à un stade phénologique sensible face à l’oïdium (figure 4). Les pluies et orages de
fin de journées baissent la nuisibilité de l’oïdium. La pression est actuellement moyenne à forte. Les
témoins non traités sont très touchés par la maladie et ce, depuis deux semaines. Malgré les pluies,
des dégâts sont toujours visibles (figure 3). Les prévisions pour la semaine prochaine vont maintenir
un risque important. La stratégie de traitement phytosanitaire en produit de contact que nous
proposons est « très orientée mildiou ». En effet, en visant la prochaine pluie, on augmente l’efficacité
du cuivre, au détriment du soufre. Cette information est à prendre en compte lors de grosse pression
d’oïdium. Il est par conséquent primordial d’envisager une protection sans failles face à cette
maladie et de renouveler la dernière application après 7-8 jours.

Figure 3 : Symptômes d’oïdium observés le 13 juillet 2021 sur une parcelle non traitée de Gamay du vignoble de l’état de
Genève à Bernex.
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La stratégie de traitement phytosanitaire en produit de contact que nous proposons est « très orientée
mildiou ». En effet, en visant la prochaine pluie, on augmente l’efficacité du cuivre, au détriment du
soufre. Cette information est à prendre en compte lors de pression d’oïdium en augmentation la
semaine prochaine.

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 4: 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 6.4 kg/ha est actuellement nécessaire. 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 8-10 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.
Lutte PI & Bio
Le soufre est la matière active la plus répandue contre l'oïdium, soit sous forme de poudre mouillable,
soit utilisé en poudrage (lorsque des symptômes sont observés). 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.
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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. Ces
conditions ne sont pas encore prévue par la météo.
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.

Botrytis
Les mesures prophylactiques sont généralement très efficaces à ce stade. Il est important de les mettre
en place dès maintenant. Elles permettent de lutter efficacement contre la pourriture grise sans utiliser
d'anti- botrytis spécifiques. Ces mesures permettront également de limiter le développement de D.
Suzukii en période de maturation du raisin.
I. Limitation de la fumure azotée, bonne gestion de la vigueur.
II. Effeuiller la zone des grappes -> aération maximale. Cette mesure permet également de
lutter efficacement contre l'oïdium. Par la suite, une zone des grappes aérée créera un milieu
défavorable au développement des mouches du cerisier.
III. Éliminer les capuchons de floraison (effeuilleuse à jet d'air).
Dans la majorité des cas, un traitement anti-botrytis n'est pas nécessaire. Ceci est le cas dans les
parcelles où les mesures prophylactiques ont été dûment appliquées.

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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