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Bulletin phytosanitaire viticole
n°4 du 17 mai 2022

Phénologie
(Chasselas, Bernex)
Les stades les plus observés sur les
Chasselas de Bernex se trouvent
actuellement aux stades F-G selon
Baggiolini, développement des feuilles
(BBCH 14) à grappes nettement visibles
(BBCH 53)

Points
importants
Situation actuelle : La météo au-dessus des normes
saisonnières provoque une croissance rapide de la vigne. Une
légère avance sur la norme des dix dernières années est déjà
visible. Elle devrait augmenter si la météo actuelle persiste. Le
stade le plus souvent observé dans les chasselas du coteau de
Bernex est le G, grappes séparées. Aucune pluie n'est annoncée
avant la semaine prochaine.
1.

2.

Mildiou : Les conditions / prévisions météorologiques
sont très défavorables à l’installation du mildiou. Le risque est
actuellement faible, aucun cycle n’est en cours.
Agrométéo n’a pas encore calculé d’infection secondaire.
Aucune tâche n’a actuellement été observée. C’est la pousse de la
vigne qui va déclencher le renouvellement de la protection
(contact
(bio)-pénétrant).
Nous
vous
conseillons
un
renouvellement de l’application faite la semaine dernière avant les
prochaines précipitations. Théoriquement, si les prévisions sèches
à 7 jours tiennent, il n’est pas nécessaire de renouveler cette
semaine. Il est impératif d'observer scrupuleusement l'index
phytosanitaire pour la viticulture 2022 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
sensibilité à l’oïdium. Les témoins non traités ne présentent 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
Ellinor Sekund
sekund@agrigeneve.ch
Tel : 022 939 03 17
Mobile : 079 199 22 81
Dominique Fleury
dominique.fleury@etat.ge.ch
Tel : 022 388 71 31
Mobile : 078 670 20 58

4.
Exigences de bases pour les PER 2022 +
séances d’informations viticoles : A lire en fin de
bulletin.
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Situation Actuelle
La météo au-dessus des normes saisonnières provoque une croissance rapide de la vigne. Une
légère avance sur la norme des dix dernières années est déjà visible. Elle devrait augmenter si
la météo actuelle persiste. Le stade le plus souvent observé dans les chasselas du coteau de
Bernex est le G, grappes séparées. Aucune pluie n'est annoncée avant la semaine prochaine.

Figure 1 : Photo du vignoble, développement des feuilles – grappes visibles sur chasselas à Bernex – 16.05.22

Figure 2 : Photos du vignoble, grappes visibles sur gamay (à gauche) et chardonnay (à droite), développement
des feuilles sur pinot noir (au centre) – 16.05.22.

Maladies fongiques
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.
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Le mildiou hiberne au sol, un épamprage précoce des jeunes pousses de la base du tronc va
limiter la possibilité d’infections primaires.
Aérer la zone du feuillage en ébourgeonnant et palissant les rameaux. Cette mesure
augmente la pénétration des traitements phytosanitaires. Elle amène également des
conditions défavorables au développement des maladies fongiques.

Stratégie mildiou
Les conditions / prévisions météorologiques sont très défavorables à l’installation du mildiou. Le risque
est actuellement faible, aucun cycle n’est actuellement en cours. Agrométéo n’a pas encore calculé
d’infection secondaire. Aucune tâche n’a actuellement été observée.

Figure 3 : Graphiques de l’évolution de l’infection primaire du mildiou. Ici, un visuel des stations d'Anières et de Bernex et le
16 mai 2022.

La figure 3, ci-dessus présente deux graphiques Agrométéo à Anières et Bernex. On y distingue
(triangle vert), la maturité des oospores (140°C en base 8°C) et (triangle orange) l'infection primaire
déclenchée entre le 4 et le 6 mai. Ce cycle est terminé et les premières taches devraient être visibles
depuis hier. Il n’y aura pas d’infection secondaire avant la prochaine pluie provoquant une
humectation du feuillage importante. Les prévisions météo de la semaine prochaine donnent un temps
sec avec un courant de bise assez soutenu dès la fin de matinée.
Stratégie de lutte mildiou
C’est la pousse de la vigne qui va déclencher le renouvellement de la protection (contact (bio)pénétrant). La figure 4, ci-dessous montre bien l’augmentation de la surface foliaire de la semaine
dernière (x5) et celle prévue pour la semaine actuelle (x2). Nous vous conseillons un renouvellement
de l’application faite la semaine dernière avant les prochaines précipitations. Théoriquement, si les
prévisions sèches à 7 jours tiennent, il n’est pas nécessaire de renouveler cette semaine. La prochaine
application se fera avec une dose allant de 150 à 200 g/ha de cuivre métallique, plutôt sous forme
de bouille bordelaise (plus résistante face au lessivage). Il est impératif d'observer scrupuleusement
l'index phytosanitaire pour la viticulture 2022 et de s’informer de l’état d’avancement de la future
infection primaire sur Agrométéo.
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.
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150 cm2

150 cm2 -> 760 cm2 (5x)

760 cm2 -> 1600 cm2 (2x)
Figure 4 : Tableau du calcul des infections du mildiou à Bernex. Aucun cycle en cours – pas d’infection secondaire –
multiplication de la surface foliaire.

Stratégie de lutte Bio
Cuivre (150-200 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 déclares (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 efficacité́ partielle (fam. 19 de l’index phyto). Ces produits sont pour la majorité́ 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 approche des stades phénologiques de forte sénilité à l’oïdium (figure 5). Les conditions
climatiques induisent une pression relativement forte de la maladie. Il est important d'être vigilant
avec cette maladie dont l'incubation peut aller jusqu’à 21 jours. 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 2.4 -3.2 kg/ha).
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Stade
actuel de la
vigne

Figure 5: 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 17 mai 2022, au stade G.

Rappel ! Exigences de bases pour les PER 2022

Figure 6: Photos prises dans le vignoble le 16 mai 2022. On y voit clairement que la bande herbeuse (non traitée) de 50 cm
n’est pas respectée.

Les images de la figure 6 ci-dessus montrent qu'il existe encore des cas problématiques de désherbages
de vignes jusqu'au chemin ou à l'écoulement d'eau. Ces pratiques ne sont pas acceptables. Elles
polluent inutilement les eaux de surfaces. Il est important de former votre personnel et vos
tractoristes pour faire en sorte que ces situations soient corrigées. Pour mémoire, la figure 7
présente l'article 4.2.5 du règlement de VITISWISS pour l'obtention des PER 22.

Figure 7: Article 4.2.5 des exigences de bases pour les PER en viticulture 2022
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Dosages des produits phytosanitaires
Le site Agrométéo-dosage-adapté propose une aide au calcul de la quantité de produits
phytosanitaires à appliquer en fonction de la surface foliaire à traiter. Cette pratique permet de
diminuer la quantité de produit par m2 de sol, en se focalisant sur la surface de feuilles 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.

Séances d'informations viticoles de saison
Juin 2022
Meinier et Jussy

:

mercredi 8 juin à 08h30
Rendez-vous : Centre sportif de Rouelbeau
Responsable : M. Philippe Villard - 022 751 25 56

Satigny - Bâtie

:

Jeudi 9 juin à 08h00
Rendez-vous : Réservoir de Choully
Responsable Satigny : M. Olivier Conne – 78 658 96 70
Responsable Bâtie : M. Frédéric Probst - 022 774 31 42

Dardagny et Russin

:

Jeudi 9 juin juin à 10h00
Rendez-vous : Parking de la salle polyvalente de Dardagny
Responsable : M. Guillaume Zumbach – 079 345 69 66

Champagne Sud et Nord

:

Jeudi 9 juin à 13h30
Rendez-vous : Au hangar de la coopérative des effeuilles, à Soral
Responsable : M. Maxime Dupraz – 078 966 80 36

Bernex – Lully Bardonnex - Aire-La-Ville

:

Jeudi 9 juin à 15h30
Rendez-vous : Domaine de l'Etat - Hangar Mallet
Responsable : M. Thierry Anet - 022 388 71 09

JUILLET 2022
Meinier et Jussy

:

Mardi 12 juillet à 08h30
Rendez-vous : Centre sportif de Rouelbeau
Responsable : M. Philippe Villard - 022 751 25 56

Satigny - Bâtie

:

Mercredi 13 juillet à 08h00
Rendez-vous : Réservoir de Choully
Responsable Satigny : M. Olivier Conne – 78 658 96 70
Responsable Bâtie : M. Frédéric Probst - 022 774 31 42
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Dardagny et Russin

:

Mercredi 13 juillet à 10h00
Rendez-vous : Parking de la salle polyvalente de Dardagny
Responsable : M. Guillaume Zumbach – 079 345 69 66

Champagne Sud et Nord

:

Mercredi 13 juillet à 13h30
Rendez-vous : Au hangar de la coopérative des effeuilles, à Soral
Responsable : M. Maxime Dupraz – 078 966 80 36

Bernex – Lully Bardonnex - Aire-La-Ville

:

Mercredi 13 juillet à 15h30
Rendez-vous : Domaine de l'Etat - Hangar Mallet
Responsable : M. Thierry Anet - 022 388 71 09

Nous vous rappelons que vous pouvez sans problème assister à une des autres séances planifiées
dans le canton.

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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