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Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Les stades les plus observés sur nos Chasselas
du coteau de Bernex est E, développement
des feuilles (BBCH 14). Certaines situations
précoces voient déjà l’apparition des premières
grappes. (Stade F, grappes visibles, BBCH 53)

Points
importants
1.
Situation actuelle : Les températures très
chaudes des dernières semaines accélèrent la croissance
de la vigne. Les 5 jours de retard pris sur la moyenne
des trente dernières années a vite été rattrapé. Le
Chasselas se trouve actuellement au stade E selon
Baggiolini, développement des feuilles (BBCH 14).
2.
Risques de gel de printemps : Le climat
chaud et sec de cette fin avril n’induit pas de risque
immédiat de gel. Restez attentifs aux prévisions météo
et aux alertes des bulletins phytosanitaires.
3.
Mildiou :
Au
vu
des
prévisions
météorologiques, il n’est pas conseillé de placer
la première intervention avant la semaine
prochaine. Il est impératif d'observer scrupuleusement
l'index phytosanitaire pour la viticulture 2018 et de
s’informer de l’état d’avancement de la future infection
primaire
sur
Agrométéo.
Des
informations
supplémentaires suivront la semaine prochaine,
ainsi que lors des CETA de mai.
4.
Oïdium : Dans les parcelles sensibles et ayant
été touchées en 2017, nous recommandons de démarrer
la lutte à la dose maximale de soufre homologuée aux
stades E-F est à effectuer en combinaison avec le
traitement
anti-mildiou.
Des
informations
supplémentaires suivront la semaine prochaine, ainsi
que lors des CETA de mai.
5.
Prévisions Météo : Des températures douces
sont prévues pour le week-end et le début de la
semaine prochaine. Aucune pluie permettant le
développement de l’infection primaire du mildiou est
d’actualité d’ici la fin de la semaine prochaine.

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.
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