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Bulletin phytosanitaire
viticole n° 6 du 10 juin 2021

Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Les stades les plus observés sur nos chasselas du
coteau de Bernex est G-H, Grappes séparéesBoutons floraux séparés (BBCH 53-57).

Points
importants
1.
Situation actuelle : La saison estivale a pleinement
débuté depuis la fin du mois de mai. Les prévisions pour la semaine
prochaine vont accélérer la pousse de la vigne, de l’herbe et la
pression des maladies fongiques. Les journées peuvent voir des
températures moyenne de 17-20°C avec des pics à 25 °C dans
l’après-midi.
2.
Mildiou : Deux vagues d’infections secondaires sont en
cours dans la majorité des stations du canton (figure 1). La météo
clémente de ces derniers jours provoque des temps d’incubation
de moins d’une semaine. Les premières taches d’huile sont
apparues dans nos témoins non traités ainsi que sur des pousses
à proximité du sol. La pression est actuellement relativement
faible. Avec une stratégie en produit de contact (cuivre ou
folpet),
nous
conseillons
des
renouvellements
d’application après chaque pousse conséquente de la
vigne ou après une précipitation de plus de 15 mm/m2, en
anticipant les prochaines précipitations. En utilisant des
produits pénétrant ou systémiques, la pousse de la vigne
est un facteur important de dilution de la matière active
dans le végétal.
3.
Oïdium : La sensibilité de la vigne face à l’oïdium varie
fortement en fonction de son stade phénologique. La vigne est
actuellement à un stade phénologique de forte sénilité à l’oïdium
(figure 2). Les témoins non traités sont très touchés. Avec
une période d’incubation de 15 à 20 jours, les infections
d’aujourd’hui seront problématique au stade de la
floraison. Il est par conséquent primordial d’envisager une
protection sans failles face à cette maladie. Les conditions
plus chaudes de ces derniers jours augmentent le risque face à
l’oïdium. Les prévisions pour la semaine suivante confirment cette
tendance. Un renouvellement de votre dernière application
pourra être effectuée en combinaison avec le prochain
traitement mildiou (soufre mouillable à 4 kg/ha).

G. Grappes séparées
Les grappes s’espacent et s’allongent sur la
pousse. Les organes floraux sont encore
agglomérés.
H. Boutons floraux séparés
Les boutons floraux de l'inflorescence sont
séparés.

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

4.
Erinose: attaques spectaculaires d'érinose, notamment
sur inflorescence sont visible dans le vignoble. L'acarien a profité
d'une période de faible pousse plus longue que les dernières
années.
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Mildiou
Stratégie mildiou
Deux vagues d’infections secondaires sont en cours dans la majorité des stations du canton (figure 1,
ci-dessous). La météo clémente de ces derniers jours provoque des temps d’incubation de moins d’une
semaine. Les premières taches d’huile sont apparues dans nos témoins non traités ainsi que sur des
pousses à proximité du sol. La pression est actuellement relativement faible, dans la mesure ou peu
de symptômes sont visibles dans des vignes normalement traitées (Bio ou PI). En revanche, elle a
significativement augmenté avec la hausse des températures, et l’humectage des feuilles induit par
les orages de fins de journées. Il est par conséquent primordial d’envisager une protection sans
failles face à cette maladie. Avec une stratégie en produit de contact (cuivre ou folpet), nous
conseillons des renouvellements d’application après chaque pousse conséquente de la vigne ou après
une précipitation de plus de 15 mm/m2, en anticipant les prochaines précipitations. En utilisant des
produits pénétrant ou systémiques, la pousse de la vigne est un facteur important de dilution de la
matière active dans le végétal. En ce début de saison, le pourcentage de nouvelles feuilles apparaissant
chaque jour est important.

Figure 1 : Graphiques de l’évolution des infections secondaires du mildiou. Ici, un visuel des stations Lully et Meinier (incubation
des vagues d’infections secondaires du 2-5 juin et du 8-10 juin 2021). Informations relevées le 10 juin 2021.

Lutte mildiou
Contact : Cuivre (150-250g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au
lessivage) ou Folpet 1- 1.2 kg/ha. La part d'hydroxyde de Cu peut être augmentée à l'approche de la
fleur ou en cas de symptômes déclarés (de 25 à 75% de la dose de Cu métal utilisée). La prochaine
intervention doit être prévue après 15 mm/m2 de pluie, en anticipant la future pluie.
Pénétrant et systémiques : A utiliser avant une période de précipitations annoncée. Renouvellement se
fera 12 à 14 jours en fonction de la pousse de la vigne.

Lutte mildiou Bio
Cuivre (150-250 g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au
lessivage). La part d'hydroxyde de Cu peut être augmentée à l'approche de la fleur ou en cas de
symptômes déclarés (de 25 à 75% de la dose de Cu métal utilisée). La prochaine intervention doit être
prévue après 15 mm/m2 de pluie, en anticipant la future pluie. 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.
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Oïdium
Stratégie de lutte Oïdium
La vigne est actuellement à un stade phénologique de forte sénilité à l’oïdium (figure 2). Les conditions
climatiques induisent une pression relativement forte de la maladie. Les témoins non traités sont très
touchés. Avec une période d’incubation de 15 à 20 jours, les infections d’aujourd’hui seront
problématique au stade de la floraison. Il est par conséquent primordial d’envisager une protection
sans failles face à cette maladie. Les conditions plus chaudes de ces derniers jours augmentent le
risque face à l’oïdium. Les prévisions pour la semaine suivante confirment cette tendance. Un
renouvellement de votre dernière application pourra être effectuée en combinaison avec le
prochain traitement mildiou (soufre mouillable à 4 kg/ha).

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). Situation au 10 juin 2021, au stade H.

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.

Erinose
L’inoculum relativement important couplé à un début de saison ou la végétation stagne, peut
provoquer des attaques spectaculaires d'érinose, notamment sur inflorescence (figure 3 ci-dessous)
Cet acarien doit dans certaines situations être bien surveillé. Avec le retour à des températures
printanières ainsi que la multiplication des thyphlodromes, les symptômes devraient se diluer
rapidement.
N’hésitez pas à nous contacter, en cas de doutes ou de situation bloquée.
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Figure 3: Symptômes d’érinose sur inflorescence. Photo prise dans le vignoble le 8 juin 2021

Les facteurs de correction des dosages de produits phytosanitaires
Les facteurs de correction des dosages de produits phytosanitaires pour les vignes basses (1.5 avant
fleur et stade fleur, et 1.1 après fleur) ont été abandonnés depuis 2019. Le site Agrométéo-dosageadapté propose une aide au calcul de la quantité de produits phytosanitaires à appliquer en fonction
de la surface foliaire à traiter. Le document pdf fourni par le site Agrométéo est à conserver pour
justifier l’emploi de produits phytosanitaires à des dosages différents de l’index phytosanitaire. Dans
le cas d’un contrôle PI, ce document vous sera demandé, merci de bien vouloir le conserver.

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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