Présentation et utilisation de VitiMeteo-Oidium
VitiMeteo-Oidium doit être utilisé en suivant strictement la stratégie qui y est liée et en étant
conscient qu’il diffère notablement du modèle mildiou. L’indice oïdium informe sur le risque
d’infection et ne détermine pas des épisodes d’infection modélisés. La stratégie du modèle
est de débuter la lutte au bon moment et d’adapter ensuite les intervalles de traitements au
risque, afin de protéger parfaitement les grappes. Rappelons encore que seules une
pulvérisation parfaite et de bonnes pratiques culturales garantissent une protection efficace.

Le modèle Vitimeteo-oidium a été développé en collaboration avec le Weinbauinstitut de
Fribourg-en-Brisgau (D) et programmé par la firme Geosens, sur la base du modèle
allemand OiDiag (W.Kast, 1997). VitiMeteo-Oidium intègre deux paramètres pour calculer le
risque oïdium: la sensibilité spécifique au stade phénologique de la vigne (résistance
ontogénique, fig.1) et les conditions météorologiques plus ou moins favorables au
développement du pathogène. La résistance ontogénique se caractérise par le fait que les
organes et les tissus de la plante n’ont pas la même sensibilité au cours de leur
développement, à savoir que les tissus jeunes en croissance sont extrêmement sensibles et
que lors qu’ils sont pleinement développés, ils deviennent de moins en moins sensibles aux
infections. La stratégie liée au modèle est de protéger sans faille la vigne lorsque celle-ci est

Indice ontogénique

très sensible et que les conditions météo sont favorables à l’oïdium.

Nombre de feuilles
Figure 1. Courbe de l’évolution de la sensibilité de la vigne à l’oïdium (indice ontogénique : 0 = pas
sensible, 1 = sensibilité maximale) en fonction du développement de la vigne (nombre de feuilles
étalées).
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Concrètement, VitiMeteo-Oidium fournit deux indications:
1. la date du 1er traitement
2. un indice oïdium (indique le risque d’infections)
1. A la fin du rapport détaillé, figure la date du premier traitement (tableau 1). Celle-ci est
fonction des températures minimales absolues des deux hivers précédents et de l’évaluation
de la présence d’oïdium sur la parcelle à traiter et dans ses environs immédiats l’année
précédente estimée sur une échelle de 0 = absence à 5 = dégâts sur grappes. A la date du
stade 3 feuilles étalées (BBCH13), on doit ajouter un nombre de jours (premier chiffre à
gauche) qui est différent en fonction de la présence d’oïdium de l’année précédente sur la
parcelle (échelle de 0 = absence, à 5 = dégâts sur grappes).
er

Tableau 1. Choix de la date du 1 traitement. A la date du stade 3 feuilles étalées (BBCH13) on ajoute
un certain nombre de jours (premier chiffre à gauche) qui est fonction de la présence d’oïdium de
l’année précédente (échelle de 0 = absence, à 5 = dégâts sur grappes).

Nombre de jours à ajouter à la date du BBCH13

Date conseillée du 1 er traitement pour une parcelle
avec des dégâts isolés sur grappes l’année précédente

2. Au cours de la saison, le modèle calcule un indice du risque d’infection sur grappes.
Le modèle se concentre principalement sur la protection des grappes, dans le but de
préserver la récolte. Cette approche cherche à évaluer un risque: la valeur de l’indice
donnée par le modèle correspond au risque moyen d’infections des 7 derniers jours. Plus cet
indice est élevé, plus l’intervalle entre deux traitements doit être resserré. Cet intervalle
dépend bien entendu des caractéristiques du dernier produit appliqué (tableau 2).
Si l’indice est faible, il est possible de retarder le renouvellement de la protection. Comme
l’indice intègre la sensibilité ontogénique des grappes, il va être potentiellement maximum à
la fleur et diminuer ensuite. En effet, après la fermeture de la grappe, l’indice maximum
potentiel ne pourra pas dépasser 20 %.
Le modèle est basé sur le principe que, si la protection a été parfaite jusqu’à la nouaison,
ensuite le risque d’infection devient faible du fait de la rapide diminution de la sensibilité des
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grappes et de la faible quantité de spores présentes.

Tableau 2. Intervalle maximal recommandé entre deux traitements en fonction de l’indice oïdium fourni
par le modèle VM-Oidium (faible, moyen, fort) et les caractéristiques du produit appliqué lors du
dernier traitement (contact ou pénétrant, cf. Index phytosanitaire publié chaque année par ACW)

Indice oïdium

0-33

34-66

67-100

Contact (c)

10-12 jours

8-10 jours

6-8 jours

Pénétrant (p)

≥ 14 jours

10-14 jours

8-10 jours

Comment utiliser le modèle VitiMeteo-Oidium (stratégie de lutte)

La stratégie consiste à débuter la lutte selon les indications du modèle présentées en fin du
bulletin détaillé (tableau 1, que l’on ouvre en cliquant sur le nom de la station dans le tableau
de la vue d’ensemble) en tenant compte de la présence de maladie l’année précédente sur
la parcelle et dans ses environs immédiats.
Ensuite, il faut renouveler la protection en suivant les intervalles indiqués dans le tableau 1
en fonction de l’indice oïdium indiqué par le modèle et du produit appliqué lors du dernier
traitement. Dans la vue d’ensemble (Tableau 3) les indices oïdium calculés à partir des
données météo mesurées pour les stations d’une région donnée sont présentés. En gris le
modèle calcule les indices oïdium sur la bases des données de prévision météo fournie par
meteoblue pour les 5 jours à venir pour la station considérée.
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Tableau 3. Tabelle présentant une vue d’ensemble de l’indice oïdium pour les stations en Valais pour
les valeurs météo mesurée des 7 dernier jours et en gris l’indice oïdium calculé à l’aide des données
de prévision météo fournies par meteoblue. Un code couleur permet une vision rapide des niveaux de
risques, faible en vert, moyen en jaune et fort en rouge.
Risque: code couleur

<
<

Risque calculé sur la base
des prévisions météo

En cliquant sur le nom de la station on obtient un bulletin détaillé qui résume les informations
sur les données météo, le modèle de croissance selon Schulz (1992) et l’indice oïdium
calculé par le modèle.
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Modélisation

Données météo

Modèle de croissance

Figure 2. Bulletin détaillé présentant les données météo (T moy, Tmin, Tmax, précipitations), l’indice
oïdium calculé par le modèle (en % et code couleur) et le modèle de croissance.

En cliquant sur le G sous Graph (tableau 3) on accède à un graphique détaillé (figure 3) qui
représente lui aussi les informations sur les données météo, le modèle de croissance de la
vigne et l’indice oïdium calculé par le modèle.
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Indice de risque oïdium utilisé dans le
modèle (moyenne des 7 derniers jours)

Figure 3. Graphique détaillé présentant les données météo (Tmoy, Tmin, Tmax, précipitations, HR et
humectage des feuilles), l’indice oïdium calculé par le modèle (ligne avec cercles rouges et barre de
codes couleurs) et le modèle de croissance selon H. Schulz (1992).
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