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Mildiou : maturité atteinte pour les oospores mises en culture à Changins et Neuchâtel

Mildiou
Le démarrage de la lutte contre le mildiou est
actuellement l’une des préoccupations principales dans
le vignoble. Les différents paramètres qui déterminent le
meilleur moment pour sortir les pulvérisateurs peuvent
rapidement évoluer et sont à suivre régulièrement, voire
quotidiennement lorsque les conditions météorologiques
sont humides.
Observations :
La situation mildiou a évolué depuis notre dernier
communiqué. S’il était correct à ce moment-là de
négliger les infections primaires annoncées les 24 et 30
avril dernier, les observations en laboratoire confirment
que les oospores sont désormais à maturité (germination
en moins de 24h en conditions idéales de température
et humidité). Il convient donc de considérer que les
oospores sont à maturité dans l’ensemble du canton.
En tenant compte des précipitations annoncées pour ces
prochains jours, il se pourrait que des infections
primaires aient lieu durant cette fin de semaine ce qui
pourrait nécessiter une intervention la semaine
prochaine. Le suivi des modèles des différentes stations
météo d’Agrometeo.ch permettra, durant ces prochains
jours, de visualiser les infections primaires dans les
différentes régions du canton.
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Etat des lieux des critères biologiques de démarrage de
la lutte contre le mildiou.
Stratégie :
Une intervention avec des produits de contact devra
ensuite être placée au plus proche des 80 % de la phase
d’incubation (à suivre sur Agrometeo). Si des
précipitations sont annoncées durant la période de fin
d’incubation (entre 70 et 100 %), il conviendra de les
anticiper afin de limiter les éventuelles infections
secondaires. Les différentes possibilités d’affichage des
données (graphique ou tableau PDF) vous permettent
d’anticiper l’évolution de l’incubation grâce aux
prévisions météorologiques des prochains jours (J+7).

Stratégie mildiou en bio :
La stratégie bio pour ce début de saison est
identique à celle proposée ci-dessus.
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