REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire

Office cantonal de l'agriculture et de la nature

Bulletin phytosanitaire
viticole n° 5 du 1er juin 2021

Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Les stades les plus observés sur nos chasselas
du coteau de Bernex est F, grappes visibles
(BBCH 53).

Points
importants
1.
Situation actuelle : Après un mois de météo très humide
et plus fraiche que les normes saisonnières, le printemps semble
enfin avoir débuté. Entre avril et mail 2020 et 2021, une différence
du cumul de précipitation de 55 litres/m2 additionné à une
répartition des pluies quasi journalière ont remplis les réserves
hydriques. Les prévisions pour la semaine prochaine vont accélérer
la pousse de la vigne et la pression des maladies fongiques.
2.
Mildiou : Les pluies et orages du week-end devraient
entrainer les premières infections secondaires de la saison. Nous
n’avons pas encore observé de taches d’huile dans nos témoins non
traités. Visitez vos vignes les plus précoces/sensibles pour avoir une
meilleure vision de la pression réelle. Les premières taches
apparaissent sur les rameaux les plus proche du sol. La pression
est actuellement faible, mais elle va significativement
augmenter avec la hausse des températures. Avec la
pousse importante de cette semaine, nous conseillons un
renouvellement d’une application faite la semaine dernière,
avant les précipitations du week-end. Et ce, en produit de
contact ou pénétrant/systémique. Il est impératif d'observer
scrupuleusement l'index phytosanitaire pour la viticulture 2021 et
de s’informer de l’état d’avancement de la future infection primaire
sur Agrométéo.
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 de croissance qui marque le début de sa
sénilité à l’oïdium. Les témoins non traités ne présentent
actuellement pas de symptômes. 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 la première application
pourra être effectuée en combinaison avec le traitement
mildiou (soufre mouillable à 2.4-3.2 kg/ha).

E. Développement des feuilles
Les premières feuilles sont totalement dégagées
et présentent les caractères variétaux. Le
rameau est nettement visible.
F. Grappes visibles
Des grappes rudimentaires apparaissent à l’apex
de la jeune pousse. 4 à 6 feuilles étalées sont
visibles.
G. Grappes séparées
Les grappes s’espacent et s’allongent sur la
pousse. Les organes floraux sont encore
agglomérés.

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.
N’oubliez pas les séances d'informations viticoles.
Une petite erreur s'est glissée dans le courrier postal du 5 mai. Je
vous remercie de prendre connaissance du correctif au verso de
cette page.
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SEANCES D'INFORMATIONS VITICOLES DE DEBUT JUIN 2021
Meinier et Jussy : Jeudi 3 juin à 08h30 Rendez-vous : Centre sportif de Rouelbeau
Satigny - Bâtie : Vendredi 4 juin à 08h00 Rendez-vous : Réservoir de Choully
Dardagny et Russin : Vendredi 4 juin à 10h00 Rendez-vous : Parking de la salle polyvalente de Dardagny
Champagne Sud et Nord : Vendredi 4 juin à 13h30 Rendez-vous : Au hangar de la coopérative des
effeuilles, à Soral

Bernex – Lully - Bardonnex - Aire-La-Ville : Vendredi 4 juin à 15h30 Rendez-vous : Domaine de l'Etat Hangar Mallet

SEANCES D'INFORMATIONS VITICOLES DE FIN JUIN 2021
Meinier et Jussy : Mardi 22 juin à 08h30 Rendez-vous : Centre sportif de Rouelbeau
Satigny - Bâtie : Mercredi 23 juin à 08h00 Rendez-vous : Réservoir de Choully,
Dardagny et Russin : Mercredi 23 juin à 10h00 Rendez-vous : Parking de la salle polyvalente de Dardagny
Champagne Sud et Nord : Mercredi 23 juin à 13h30 Rendez-vous : Au hangar de la coopérative des
effeuilles, à Soral

Bernex – Lully - Bardonnex - Aire-La-Ville : Mercredi 23 juin à 15h30 Rendez-vous : Domaine de l'Etat Hangar Mallet

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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