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 La semaine passée aura été perturbée par des précipitations localement fortes 

(20 mm) et une alternance de journées printanières ou fraîches. La nuit de dimanche 

à lundi aura été (pour certains) agitée en raison du démarrage des tours anti-gel ou des systèmes d’arrosage. On 

note quelques dégâts dans les parcelles gélives. Cette semaine débute par une hausse des températures jusqu’à 

19 °C mercredi, puis une dépression jeudi et vendredi et le retour de la fraîcheur ce weekend.  

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

 

DÉGATS DE GEL 

Lundi matin, le thermomètre a localement indi-

qué -2 °C, et avec les pluies localisées du wee-

kend, l’humidité relative était encore élevée. Des 

parcelles ont subi des dégâts (Montlouis, Vou-

vray, Chinon et Bourgueil). La photo ci-dessous a 

été prise environ 10 h après la gelée. Le brunis-

sement n’est visible que 24 à 36 h après l’épi-

sode de froid. Il ne faut pas travailler les sols en 

période de risque de gel, mais les enherbements 

doivent être tondus. Si vous avez de l’herbe sur le 

cavaillon, privilégiez des tondeuses interceps. 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 2 du 

19/04/16 - Lien ici 

Sur le département, les bourgeons atteignent 

majoritairement le stade éclatement du bour-

geon, les parcelles tardives sont entre « pointe 

verte » et « éclatement » et les plus précoces 

entre « éclatement » et « une feuille étalée ». Il 

n’y a pas ou peu de dégâts d’escargots ou de 

mange-bourgeons. Le pliage des baguettes 

n’est pas terminé dans quelques parcelles, 

favorisant la croissance des bourgeons du 

haut. 

Bourgeons de chenin (18/04/2016) 

Amboise 

Bourgeons de cabernet franc 

(18/04/2016)  Bourgueil 

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

SURVEILLANCE DE LA MATURITÉ DU MILDIOU  

Photo TC, CA37, avril 2016 

Rameau de cabernet franc (18/04/16)  Chinon 

Aucun risque mildiou pour le moment  

La maturité des œufs d’hiver de mildiou est atteinte pour 

les œufs les plus précoces. On considère que la maturité 

des œufs est acquise lorsque leur germination en milieu 

contrôlé (20 °C et humidité saturante) a lieu en moins de 

24 heures. Or, actuellement ces conditions n’existent pas 

dans vos parcelles. 

 

Il faut que les 4 conditions suivantes soient réunies pour 

que les contaminations primaires aient lieu : 

- que les œufs d'hiver soient arrivés à maturité, 

- que les vignes aient des organes herbacés, 

- qu’une pluie préparatoire se produise à une température 

au moins égale à 11 °C, 

- que cette pluie entraîne un film d'eau sur le sol ou la for-

mation de flaque. 

Dans le prochain bulletin, nous vous informerons de l’évo-

lution de la maturité du mildiou et si un traitement se justi-

fie. 

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 : INTERVENEZ SI BESOIN  

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 son 

développement, le contrôle d’un excès de vigueur diminue 

la sensibilité des parcelles à l’excoriose. Sur nos 9 par-

celles observées, 4 parcelles dépassent le seuil d’inter-

vention. 

Conservation hivernale de l’’oïdium 

Outils d’aide à la décision : 

Pour décider d’un traitement, une observation s’im-

pose pour déterminer si la parcelle dépasse le seuil 

d’intervention de  20 % des ceps avec des symptômes 

d’excoriose. L’application se justifie si 40 % des bour-

geons sont au stade « éclatement ». La météo an-

nonce des épisodes pluvieux  jusqu’au 28/04. Sur cer-

taines parcelles, ces conditions sont réunies. 

Rappels importants :  

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

server les typhlodromes concentrés sur une ou deux feuilles à ce 

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

duit est classé CMR. 

Le mélange de deux produits homologués contre l’excoriose n’amé-

liore pas l’efficacité d’une application.  

Privilégiez les panneaux récupérateurs pour limiter l’impact environ-

nemental et une perte économique. 

Traitement et doses d’application (1) : 
 

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 

Le regreffage est une technique robuste et performante pour 

maintenir son potentiel de production. A la place d’une com-

plantation couteuse et pleinement productive qu’au terme de 

5 à 8 ans, le regreffage vous permet de bénéficier du plein en-

racinement de votre porte-greffe initial. Le porte-greffe, grâce 

à ses réserves, reste vivant plusieurs années même après 

avoir coupé la souche morte. 

Après avoir récolté vos bois, vous devez les réhydrater pen-

dant 24 à 48 h et vérifier l’état d’hydratation du bois qui doit 

être de couleur vert soutenu. La saison de regreffage peut 

commencer dès maintenant et jusqu’à début juin. 

MAINTIENT DU POTENTIEL PRODUCTIF GRACE AU REGREFFAGE : C’EST LE MOMENT 

 (1) Tous les produits sont listés dans le Référentiel des produits phytosanitaires utilisables en viticulture en Val de Loire  

Porte-greffe de cabernet franc (18/04/2016)  Chinon 

Photo TC, CA37, avril 2016 



 

 3 

n° 1 du 

16/02/2016 

N° 3 

20/04/201
A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   

N° 3 

20/04/2016 

Crédit photo : ABM 

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire - 38 rue Augustin Fresnel - BP50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex 

    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 

Prochain bulletin 26 avril 

Des tapis d’agrostis 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 

Après avoir scié sous le point de greffe, il faut fendre le 
porte-greffe, en privilégiant un axe de coupe passant par le 
centre et qui aboutit à deux zones arrondies et régulières en 
périphérie du porte-greffe : cela favorisera la soudure des 
greffons. 
 
Le biseau est l’étape la plus délicate qui nécessite un peu 
d’entraînement. Une fois les biseaux bien taillés, il suffit de 
déposer le biseau sur la périphérie du porte-greffe, en écar-
tant la fente à l’aide d’un tournevis.  
 
Recouvrir le tout de sable ou de terre fine et, si le regreffage 
est de qualité, quelques grappes viendront vous récompen-
ser en septembre . 
 
Dès 50 % de réussite, le regreffage est plus rentable que la 
complantation avec une production normale dès l’année 
suivante. 

2 greffons  

Axe fendu 

Photo TC, CA37, avril 2016 

DIAGNOSTIC PAR LES PLANTES BIO-INDICATRICES, UN OUTIL POUR RAISONNER L’ENTRETIEN DE SES SOLS 

Vignes envahies par le pissenlit ? 

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

