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Mercredi 29 avril

Jeudi 30 avril

Vendredi 1 mai

Samedi 2 mai

Dimanche 3 mai

Lundi 4 mai

Stade phénologique 

La majorité des parcelles sont au stade 
boutons floraux agglomérés. Quelques 
parcelles ont atteint le stade boutons 
floraux séparés.

La  pousse est  rapide,  homogène  et  
la  sortie  de  grappes  semblent 
prometteuses.

En moyenne la 
vigne est en 
avance de 10 à 
15 jours par 
rapport à l’année 
précédente. 

A retenir

* Météo : Le temps est instable toute la 
semaine avec des alternances de pluie et 
d’éclaircie. A partir de dimanche le beau 
temps semble revenir. 

* Black-rot : Les pluies de la semaine 
passée cumulées avec les pluies de la 
semaine à venir sont à surveiller car 
potentiellement contaminatrices.

* Mildiou : Les œufs sont mûrs depuis le 
21 avril. Les pluies de la semaine passée 
cumulées avec les pluies de la semaine à 
venir sont à surveiller car potentiellement 
contaminatrices.

Pluviométrie de la semaine précédente :



Mildiou
Situation

Le végétal est à un stade où il est réceptif 
au mildiou.

La masse des œufs a atteint sa maturité au 
21 avril. 
Les premières contaminations au vignoble 
pouvaient avoir lieu dès 20mm de pluie à 
partir de cette date.

Après la semaine passée et l’épisode 
pluvieux d’hier des contaminations peuvent 
avoir eu lieu et sont à prévoir dès à présent 
lors des prochaines pluies. 
Restez vigilants à l’approche de tout 
épisode pluvieux. 

Aucun symptôme n’est pour le moment 
visible au vignoble.

Prophylaxie

L’épamprage permet de diminuer les 
organes verts les plus proches du sol qui 
sont des supports de contamination 
primaire. 
L’épamprage des têtes permet une 
meilleure aération du feuillage.
Éliminer les zones humides sur vos 
parcelles (ornières, flaques…).

Préconisation

Agriculture conventionnelle
Surveillez les épisodes pluvieux à venir, si vous êtes en fin de rémanence une 
protection semble nécessaire pour prévenir les prochaines pluies. 

Agriculture biologique
Surveillez les épisodes pluvieux à venir, à la suite de 20mm de pluie cumulée le 
cuivre appliqué est estimé comme lessivé. Dans ce cas un nouveau traitement est 
nécessaire. 



Black-rot
Situation

Le végétal est à un stade où il est réceptif 
au black-rot.

Après la semaine passée et l’épisode 
pluvieux d’hier des contaminations peuvent 
avoir eu lieu et sont à prévoir dès à présent 
lors des prochaines pluies. 
Restez vigilants à l’approche de tout 
épisode pluvieux. 

Aucun symptôme n’est pour le moment 
visible au vignoble.

Prophylaxie

L’élimination de l’inoculum de l’année 
précédente est une stratégie efficace 
contre l’apparition du black-rot. Pour cela 
les grappes momifiées présentes doivent 
être éliminées.

Les parcelles en 
TRP sont les 
parcelles les plus à 
risques par rapport à 
ce phénomène.

Les sols peuvent 
être travaillés afin 
d’enfouir les 
résidus de 
grappes et de 
feuilles tombées 
au sols. 

Préconisation

Agriculture conventionnelle
Surveillez les épisodes pluvieux à venir, si vous êtes en fin de rémanence une protection 
semble nécessaire pour prévenir les prochaines pluies. 

Agriculture biologique
Surveillez les épisodes pluvieux à venir, à la suite de 20mm de pluie cumulée le cuivre 
appliqué est estimé comme lessivé. Dans ce cas un nouveau traitement est nécessaire. 



Oïdium
Situation

La période de sensibilité est en cours sur les 
parcelles à risques comme les parcelles de 
chardonnay et les parcelles à historique.
En ce qui concerne les autres parcelles 
certaines ont atteint le stade boutons floraux 
séparés et donc entrent dans la période de 
sensibilité.

A ce jour aucun symptôme n’est visible.

Prophylaxie

Surveillez les parcelles à risques comme 
les parcelles de chardonnay et les 
parcelles à historique.

Préconisation

Agriculture conventionnelle et Agriculture biologique

Pour les parcelles à risques ou à historique en fin de rémanence un soufre peut être 
envisagé. 

Vers de grappe
Situation

Le premier vol est en cours au vignoble.

Prophylaxie

Il est important de suivre les vols des 
papillons afin de pouvoir estimer la 
période des pontes et d’observation de 
comptage des glomérules.
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