ACTUALITÉS
LES AMBURNEX
ven 07.09.2018 - A-L Fabre
La station des Amburnex et Amburnex-Combe est à nouveau en service. En vous remerciant pour votre patience.
MATURATION DU RAISIN
ven 03.08.2018 - S. Belcher
Dès le 6 août, vous pouvez suivre l'évolution de la maturité des raisins des domaines d'Agroscope.
Mise à jour hbdomadaire : le mardi soir
Quelques prélèvments ont déjà été effectués dans la semaine du 30 juillet.
DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 10 MN
jeu 02.08.2018 - A-L Fabre
Les données météorologiques sont maintenant disponibles au format 10 minutes sur Agrometeo!
J'en profite pour vous rappeler que les données météorologiques sont à l'heure UTC (-2h en été et -1h en hiver)

MILDIOU ET OÏDIUM: PREMIERS SYMPTÔMES
jeu 07.06.2018 - Dubuis PH
Quelques premières taches de mildiou ont été observées dans les témoins non-traités à Changins (Pinot noir et Chasselas).
Aucune tache de mildiou n'a été observée dans les témoins de Pully (Chardonnay) et Leytron (Pinot noir). Quelques symptômes
d'oïdium ont été observés dans les témoins non-traités à Changins et Pully. Aucun symptôme n'est encore observé à Leytron. Avec
les conditions météorologiques actuelles, la pression de maladie est forte en particulier pour l'oïdium. De plus, la vigne est au stade
de floraison - nouaison qui est une phase particulièrement sensible.
TAVELURE
mar 29.05.2018 - Anne-Lise Fabre
Les premières taches de tavelure ont été observées dans notre témoin non traité à Changins sur Gala et Golden le 28 mai 2018.
MILDIOU
mar 29.05.2018 - Dubuis PH
Quelques taches d'huile ont été observées le 28 mai dans une parcelle Gamay à Fully. Toutefois, malgré les pluies des ces
dernières semaines la situation est calme. Aucune tache d'huile n'a été observé à ce jour dans nos témoins non-traités de
Changins (Chasselas et Pinot noir) et Pully (Chardonnay). Au vue de la météo, de la forte croissance et de la floraison, il convient
d'être prudent et d'éviter les intervalles trop importants.
CARPOCAPSE
lun 28.05.2018 - Jean-Luc Guichard
La première pénétration du carpocapse des pommes a été observée à Commugny dans une parcelle ayant une forte pression du
ravageur depuis de nombreuses années.
SIERRE-GÉRONDE
ven 18.05.2018 - Anne-Lise Fabre
La station de Sierre-Géronde en Valais n'est plus disponible sur Agrometeo.Elle a été démontée au vue de son grand âge.
NOUVELLES STATIONS
ven 18.05.2018 - Anne-Lise Fabre
3 nouvelles stations sont disponibles sur Agrometeo dans la région du Valais: GRIMISUAT, LENS-FLANTHEY et MARTIGNYCOMBE
TAVELURE / OÏDIUM
ven 18.05.2018 - Jean-Luc Guichard

Les premières taches de tavelure ont été observées le 18 mai à Commugny sur la variété Tentation dans un
témoin non traité depuis quelques années.
La pression oïdium est très forte sur la variété Pinova, et est bien présente sur les variétés Gala, Golden et
Tentation dans les témoins non traités de longue durée.
PYRALE DU MAÏS BIVOLTINE
mar 15.05.2018 - Stève Breitenmoser
Le vol de la 1ère génération de la race bivoltine de la pyrale du maïs vient tout juste de débuter dans la Région de La Côte VD
(1ères capture à Gland et Bursins VD, le 15.05.2018)
MATURATION DES OOSPORES

mer 02.05.2018 - Anne-Lise Fabre
La maturité des oospores est acquise à Changins depuis le 01 mai 2018. Le temps de germination est de 1 jour au laboratoire à
20°C et 100% d'humidité.
(Cette observation n'est valable que pour ce lieu précis et donnée à titre indicatif.).

PYRALE DU MAÏS BIVOLTINE
ven 27.04.2018 - Stève Breitenmoser
La nymphose de la première génération de la race bivoltine de la pyrale du maïs vient de débuter le 27.04.2018 dans la Région de
La Côte VD.
MATURATION DES OOSPORES
mer 18.04.2018 - Anne-Lise Fabre
La maturité des oospores (germination en 24h au laboratoire à 20°C et 100% d'humidité) n'est pas acquise à Changins le
18/04/2018. Le temps de germination est de 2 jours. Il faudra attendre les prochaines précipitations pour une évolution.
Cette observation n'est valable que pour ce lieu précis et donnée à titre indicatif.
INDEX PHYTO 2018
mar 27.02.2018 - Anne-Lise Fabre
Les index phytosanitaires 2018 sont à jour sur Agrometeo!
BILAN RÉSEAU PYRALE DU MAÏS 2017
ven 12.01.2018 - Stève Breitenmoser
Le bilan du Réseau de la pyrale du maïs 2017 est disponible sous forme de rapport pdf.
BONNE ANNÉE!
mer 10.01.2018 - Anne-Lise Fabre
L'ÉQUIPE D'AGROMETEO VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2018
- UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET VOTRE COLLABORATION NEWSLETTER DROSOPHILA SUZUKII
jeu 21.09.2017 - Jan Werthmüller

Newsletter Drosophila suzukii

NOUVEAU: DROSOPHILA SUZUKII PONTES
ven 18.08.2017 - Anne-Lise Fabre
Sous VITICULTURE / OBSERVATIONS / Drosophila suzukii Pontes, vous pouvez suivre l'évolution des pontes de Drosophila
suzukii dans votre région.
MATURATION DES RAISINS 2017
mer 09.08.2017 - Sandrine Belcher
Pour les domaines d'Agroscope, le suivi des maturations des raisins a commencé dans la semaine du 7 août. Vous pouvez dès
aujourd'hui trouver les premiers résultats 2017. En raison d'importants dégâts dus au gel, le domaine de Stäfa (ZH) et la parcelle
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