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Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la somme des 

degrés-jours des millésimes 2010 à 2016. Les dates de dé-

bourrement choisies correspondent au stade éclatement du 

bourgeon. La teneur en eau du sol  suite aux pluies de fin mars 

(40 mm) limite son réchauffement.  

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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PRÉVISIONS METEO ET STADES PHENOLOGIQUES 

 

Bourgeons de cabernet franc 

(01/04/2016)  Chinon 

TRAVAIL DU SOL  

Les passages mécaniques sur cavaillon, s’ils ne sont 

pas terminés, sont encore possibles compte tenu de 

prévisions météo qui n’annoncent pas de gelée. Dans 

de nombreuses situations, les bourgeons ont atteint 

le stade bourre visible et deviennent donc sensibles 

au gel. On maîtrisera la hauteur de végétation et on 

évitera de travailler les sols en cas de gelée prévue 

dans les 48 heures. Une intervention doit uniquement 

s’envisager sur sol ressuyé. Avant chaque passage, il 

faut observer à la bêche des blocs de sol sur les 40 

premiers centimètres. Si le bloc s’émiette en tombant 

par terre, vous pouvez intervenir, sinon il faudra at-

tendre pour éviter tout risque de compaction. L’eau 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 1 du 

05/04/16 - Lien ici 

De faibles quantités de pluie seraient annoncées ces prochains jours et des quantités plus importantes sont at-

tendues la semaine prochaine. Les températures moyennes journalières évolueront positivement pour devenir  

très souvent supérieures à 10 °C la semaine prochaine.  

Il y a deux stades majoritairement observés 

sur notre réseau : le stade bourgeon gonflé et 

le stade bourgeon dans le coton. Le stade 

pointe verte est présent mais il n’est pas en-

core majoritaire. Pour les vignes les plus 

avancées et baguettes pliées, on peut imagi-

ner atteindre le stade éclatement sur les bour-

geons de la base la semaine prochaine.  

Bourgeons de chenin

(01/04/2016) Amboise 

expulsée exerce une pression mécanique qui chasse 

l’air des pores du sol  Privés d’air, les racines et les 

microorganismes sont asphyxiés.  

Avec la participation de Perrine Dubois, ATV49, lors de la démonstration travail du sol 

du 29 /10/15 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
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L’EXCORIOSE EST BIEN PRÉSENTE DANS LE VIGNOBLE 

Biologie du champignon : 

L’excoriose dépend des précipitations et de l’humidité 

pour libérer ses spores et ainsi contaminer les jeunes 

rameaux sains. La vigne y est sensible du stade écla-

tement du bourgeon au stade 3 feuilles étalées. A une 

hygrométrie minimale de 85 %, ce champignon néces-

site 9 h d’humectation à 15 °C et 12 h à une tempéra-

ture de 10 °C(1). 

Symptômes :  

Les symptômes d’excoriose fragilisent les sarments et 

favorisent la casse. De plus, les crevasses peuvent abî-

mer les yeux de la base et gêner le débourrement. 

Dans le cas de la taille Guyot Poussard, cette incidence 

peut amener à une regrettable inversion de flux de sève 

sur les coursons. 

Ne pas confondre avec d’autres phénomènes : 

Méthodes alternatives et prophylaxie : 

Elles sont peu nombreuses mais à la taille, privilégiez 

le plus possible les sarments sains et éliminez les 

sarments contaminés. L’excès de vigueur de la vigne 

favorise (comme pour de nombreuses maladies) son 

développement, le contrôle d’un excès de vigueur 

(enherbement, raisonnement de la fertilisation azo-

tée) diminue la sensibilité des parcelles à l’excoriose. 

Cépages sensibles : 

 

Chenin, Côt, Sauvignon, 

Grolleau, Gamay 

Cépages moyennement 

sensibles : 

 

Cabernet franc 

1) Les maladies cryptogamiques de la vigne, Bernadette Dubos, Feret Eds 

Conservation hivernale de l’’oïdium Frottement de fil sur bois 

Symptômes d’excoriose : présence de pycnides Symptômes de nécroses marron d’excoriose 

Photo TC, CA37, avril 2016 Photo TC, CA37, avril 2016 

Photo TC, CA37, avril 2016 Photo TC, CA37, avril 2016 
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Outils d’aide à la décision : 

Pour décider d’un traitement, une ob-

servation s’impose en priorité sur les 

parcelles à historique (présence de 

symptômes en 2014-2015), vigoureuses 

et/ou en taille courte. Les différents cé-

pages de la région n’ont pas la même 

sensibilité. 

Le stade phénologique du bourgeon de 

la base doit être déterminé et une fré-

quence d’au moins 20 % des ceps avec 

des symptômes d’excoriose sur les sar-

ments justifie une application. Si la pé-

riode de sensibilité (pointe verte à 3 

feuilles étalées) est humide cette année, 

une protection sera justifiable. Les pré-

visions météorologiques annonceraient 

des pluies régulières jusqu’à mi-avril. 

Sur certaines parcelles, ces conditions 

pourraient être remplies la semaine pro-

chaine. A surveiller ! 

Rappel important :  

Dans la mesure où le volume de bouillie est réduit par rapport aux 

traitements effectués en pleine végétation, appliquer une dose/

hectolitre de bouillie et non une dose/ha. Bien mouiller les bour-

geons (≈ 150 l/ha). 

Évitez les produits à base de mancozèbe (rhodax, artimon) pour 

préserver les typhlodromes concentrés sur une ou deux feuilles à 

ce stade, donc très sensibles à la pulvérisation dirigée. De plus, ce 

produit est classé CMR. 

Le mélange de deux produits homologués contre l’excoriose 

n’améliore pas l’efficacité d’une application.  

Privilégiez les panneaux récupérateurs pour limiter l’impact envi-

ronnemental et une perte économique. 

Traitement et doses d’application (2) : 

 

CONTACT : 

 Soufre mouillable (1.2 kg/hl)  

Ex. : Microthiol, Thiovit Jet 

 Métirame (0.3 kg/hl)  

Ex. : Polyram df 

 

SYSTEMIQUE :  

 Fosétyl-Al + Métirame (0.3 kg/hl)  

Ex. : Slogan, Sillage 

 Fosétyl-Al (0.04 kg/hl)  

Ex. : Alléato 80, Serval 80 

 (2) Tous les produits sont listés dans le Référentiel des produits phytosanitaires utilisables en viticulture en Val de Loire  
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    Avec la participation financière de la FAV 37 et d’InterLoire   

Lien vers le Référentiel des produits phytosanitaires — Viticulture 2016 

Si aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est proposée, c'est qu'il n'en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent. Les produits 
commerciaux, cités à titre d'exemple, sont adaptés aux situations décrites. Pour identifier d'autres produits commerciaux, connaître les exigences réglementaires et les bonnes pratiques ainsi que la totalité des méthodes 
alternatives adaptées à la vigne, vous référer au guide "Référentiel des produits phytosanitaires utilisables en viticulture en Val de Loire – Campagne 2016", reçu par e.mail. Attention, les informations ci-dessus ne sont 
valables que dans la mise en œuvre de bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante. Et sous réserve que les "fondamentaux" soient maîtrisés (qualité de pulvérisation, positionne-
ment des traitements…). Vérifier les conditions d'emploi sur les étiquettes.  

La Chambre d'Agriculture 37 est agréée par le Ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762 dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA 

Message rédigé par les conseillers viticoles de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire 
 

Adeline Boulfray 06 42 24 56 69 / Thomas Chassaing 06 07 99 09 11 
Philippe Gabillot 06 80 42 98 21 / Romain Baillon 06 27 28 08 30  

 Tél. 02 47 48 37 99 – Mél. viti@cda37.fr 
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Prochain bulletin 19 avril 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUE 

Dans notre dernier bulletin, nous vous montrions les nodosités de féveroles 

dans notre essai engrais verts.  La féverole est une légumineuse portant sur 

ses racines des nodosités qui captent l’azote de l’air. Nous vous précisions 

qu’il fallait que celles-ci soient rouges pour être fonctionnelles. Sur cette pho-

to, nous avons ouvert les nodosités pour constater l’évolution de la couleur 

rouge. Cet engrais vert est normalement détruit avant le débourrement. Le 

vigneron a fait le choix ici de le détruire à la mi-avril afin d’avoir plus de bio-

masse à enfouir. Cet enfouissement tardif sera, en théorie, profitable à la flo-

raison (effet recherché). 

 

ENFOUISSEMENT DES ENGRAIS VERTS 

Photo TC, CA37, avril 2016 

Vignes envahies par le pissenlit ? 

Des tapis d’agrostice des chiens ? 

 

 Pénible, certes…mais signe d’équilibre du sol !  

De la luzerne d’Arabie qui fait bourrer les outils ? 

 Un décompactage s’impose ! 

Venez :   - Reconnaître les principales plantes bio-indicatrices 
  - Réaliser vos diagnostics de sol, les interpréter et en déduire les pratiques améliorantes  

Formation dans le vignoble le 10 juin 2016 , lieu en fonction des inscriptions 
- Le matin en salle  
- L’après-midi dans vos vignes  

Renseignements au 02 47 48 37 87 ou formation@cda37.fr 

Formation Chambre d’agriculture 37 : « Diagnostic par les plantes bio-indicatrices : un outil pour raisonner l’en-

tretien de ses sols » 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
mailto:viti@cda37.fr

