REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire

Office cantonal de l'agriculture et de la nature

Bulletin phytosanitaire
viticole n° 4 du 19 mai 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 : Il pleut tous les jours depuis
plus d’une semaine. Les sols sont détrempés et peu praticables.
Les conditions météorologiques fraiches de ces derniers jours
provoquent une stagnation de la croissance de la vigne et
amplifie les phénomènes d’hétérogénéité de pousse au
vignoble. Les chasselas du coteau de Bernex atteignent le stade
F selon Baggiolini depuis plus de 10 jours. Nous avons
actuellement deux semaines de retard sur l’année dernière.
2.
Mildiou : Les conditions fraiches et pluvieuses de ces
derniers jours modifient passablement la donne. En effet, dans
les régions du coteau de Bernex/Lully et de la rive
gauche, des infections primaires ont eu lieu les 10 et 11
mai. Elles seront à 80% de leur incubation avant la fin
de cette semaine. Ces situations précoces nécessitent
une application en fin de semaine (jeudi) ou en début
de semaine prochaine. D’autre zones, plus tardives,
(Mandement et Champagne) ont connu des infections
primaires qu’en début de semaine (16 et 18 mai). Ces
infections n’arriveront à 80% d’incubation qu’en
seconde partie de semaine prochaine. Un traitement
n’est pas conseillé avant le 25 mai. 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 vigne va bientôt atteindre le stade de 67 feuilles marquant le début de sa sensibilité à l'oïdium. Une
première application pourra être effectuée en
combinaison avec le traitement mildiou. Une
application de soufre mouillable à 2.4 kg/ha est
suffisante au vu de la faible pression actuelle.

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
Florent Hugon
hugon@agrigeneve.ch
Tel : 022 939 03 15
Mobile : 079 366 32 59
Dominique Fleury
dominique.fleury@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 31
Mobile : 078 670 20 58

4.
Visites de cultures : L’invitation aux séances
d’information viticoles de saison 2021 a été envoyée par poste
le 5 mai 2021. Une petite erreur s'est glissée dans les dates. Je
vous remercie de prendre connaissance du correctif en fin de
bulletin.
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Situation actuelle
Il pleut tous les jours depuis plus d’une semaine. Les sols sont détrempés et peu praticables. Les
conditions météorologiques fraiches de ces derniers jours provoquent une stagnation de la croissance
de la vigne et amplifie les phénomènes d’hétérogénéité de pousse au vignoble. Les chasselas du coteau
de Bernex atteignent le stade F selon Baggiolini depuis plus de 10 jours. Nous avons actuellement deux
semaines de retard sur l’année dernière.

Mildiou
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 sa propagation.

Stratégie mildiou
Les conditions fraiches et pluvieuses de ces derniers jours modifient passablement la donne vis à vis
du précédent bulletin. En effet, dans les régions du coteau de Bernex/Lully et de la rive gauche, des
infections primaires ont eu lieu les 10 et 11 mai. Elles seront à 80% de leur incubation avant la fin de
cette semaine (figure 1 à gauche). Dans ce cas nous conseillons une application en fin de cette
semaine (jeudi ne devrait pas connaître de pluie) ou en début de semaine prochaine (dès le 24 mai).
Comme la journée de samedi s’annonce pluvieuse, un nouveau traitement est à prévoir la semaine
prochaine. Les premières taches d’huile devraient apparaître dans nos témoins non traités en fin de
semaine prochaine, ou la suivante.

Figure 1 : Graphiques de l’évolution des infections primaires du mildiou. Ici, un visuel des stations de Bernex (infections
primaires les 10 et 11 mai) et Peissy (infections primaires les 16 et 18 mai). Informations relevées le 19 mai 2021.

Le cas de la station de Dardagny est plus délicat, des infections primaires ont été observées dès le 5
mai. Elles sont théoriquement déjà arrivées à la fin de leur incubation. La météo froide et le stade
phénologique trop peu avancé de la vigne nous pousse à ignorer cette première infection. Une seconde
vague d’infection a été observée les 10 et 11 mai. La stratégie est donc la même que celle présentée
plus haut.
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La seconde situation concerne les zones ou une maturation des œufs d’hiver plus tardive n’a
provoqué des infections primaires que le 16 et 18 mai. Il s’agit notamment des régions du
Mandement et de la Champagne (figure 1 pour Peissy). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire
d’intervenir avant la seconde partie de la semaine prochaine. C’est une bonne nouvelle, notamment
en ce qui concerne l’état des sols. Il est fort probable que la semaine prochaine soit moins pluvieuse
et permette aux sols de se ressuyer.

Lutte mildiou
Contact : Cuivre (75-150 g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au
lessivage) ou Folpet 1 kg/ha. La prochaine intervention doit être prévue après 15 mm/m2 de pluie, en
anticipant la future pluie. Les précipitations de ce week-end vont probablement lessiver le cuivre/folpet
appliqué en amont.
Pénétrant et systémiques : A utiliser avant une période de précipitations annoncée. Renouvellement se
fera 12 à 14 jours après la première application.

Stratégie renouvellement d'application mildiou Bio
Cuivre (75-150 g/ha métallique), plutôt sous forme de bouille bordelaise (plus résistante face au lessivage).
La prochaine intervention doit être prévue après 15 mm/m2 de pluie, en anticipant la future pluie. Les
précipitations de ce week-end vont probablement lessiver le cuivre appliqué en amont. Nous vous
rendons attentif aux risques élevés de phytotoxicité du cuivre en ce début de saison. Les jeunes
pousses fragiles sont très sensibles au cuivre, notamment lorsqu’il est appliqué à moins de 10 °C. En
début de saison, des doses de plus de 150 g/ha de cuivre métal sont à proscrire.

Cuivre avant fleur
Dans le but de limiter l’usage d’anti-mildiou de synthèse, l’utilisation du cuivre avant fleur est possible
pour autant que les quantités annuelles ne dépassent pas 3 kg/ha de cuivre métal dans les parcelles
concernées.

Oïdium
Stratégie de lutte Oïdium
La sensibilité de la vigne face à l’oïdium varie fortement en fonction de son stade phénologique. Sa
modélisation est de ce fait délicate. Elle est basée sur un modèle de risque de contamination, ces
informations sont très fiables.
Les conditions froides et pluvieuses de ces derniers jours ne sont pas favorables à l’oïdium. La vigne
atteint le stage de 6-7 feuilles marquant le début de sa sensibilité. Une première application pourra
être effectuée en combinaison avec le traitement mildiou (soufre mouillable à 2.4 kg/ha).
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. 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.
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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.

Plus d’informations
Si vous avez des difficultés à utiliser le calcul de dosage du produit sur le site agrométéo, n'hésitez
pas à nous contacter.

SEANCES D'INFORMATIONS VITICOLES DE DEBUT JUIN 2021
Meinier et Jussy : Jeudi 3 juin à 08h30 Rendez-vous : Centre sportif de Rouelbeau Responsable
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 Responsable
Satigny - Bâtie : Mercredi 23 juin à 08h00 Rendez-vous : Réservoir de Choully Responsable Satigny
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.
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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.

Afin d’obtenir le droit d’utilisation de l’application, notez le lien suivant dans
votre barre de recherche Google, ou flashez le QR code ci-contre.

QR code à FLASCHER

https://goo.gl/srWKeV
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