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 Voici une carte du modèle AROM Météo France produit par  

Météo Ciel. Sa réactualisation régulière permet d’aborder 

l’organisation des fenêtres de traitement à 48h. Une appli 

smartphone est disponible et gratuite. Cette semaine est 

(encore) annoncée comme perturbée et froide. La pluie 

s’invite mardi et mercredi, jeudi sera plus ensoleillé, et ven-

dredi nuageux, avant un weekend arrosé. Les températures 

oscillent le matin entre 1 et 5 °C et les maximales entre 11 et 

13 °C, soit une température moyenne journalière inférieure à 

11 °C. La pousse risque de stagner cette semaine, vous per-

mettant de finir l’entretien du palissage ou de pliage. 

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

DÉGATS DE GEL SUR NOTRE RESEAU  

Localement, la gelée de lundi 18/04 a endom-

magé une partie des bourgeons débourrés  

dans le Noble-Joué, Montlouis, Chinon. 

Quelques parcelles sont touchées sur Bourgueil 

et Azay-le-Rideau. Sur notre réseau de surveil-

lance, 5 parcelles sur 9 ont des bourgeons gril-

lés, 30 % des bourgeons touchés à Esvres, 11 % 

et 10 % respectivement sur Chinon et Avon-les-

Roches. Mais tous les bourgeons ne sont pas 

morts. Seules les 2 premières feuilles ont bruni, 

protégeant l’apex et les fleurs qui sont toujours 

vivants (photo en bas à gauche). 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 3 du 

26/04/16 - Lien ici 

Chenin (25/04/2016) Montlouis 

Photo RB, CA37, avril 2016 

Cabernet franc (26/04/2016)  

 Saint Nicolas de Bourgueil 

Photo TC, CA37, avril 2016 

Sur notre réseau de parcelles, à l’est le stade dominant est 

« 1 feuille étalée » et à l’ouest « 2 à 3 feuilles étalées ». Les 

parcelles de cabernet franc non pliées montrent une forte 

hétérogénéité des bourgeons, du stade « bourgeons dans le 

coton » à « 2 feuilles étalées ». 

Photo TC, CA37, avril 2016 

Bourgeon de cabernet franc grillé (26/04/16) Chinon 

Photo TC, CA37, avril 2016 

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

→ 

La feuille de 

droite est grillée, 

comme le bord 

de la feuille de 

gauche et la 

pointe de la der-

nière feuille. 

N é a n m o i n s , 

l’apex enroulé 

est sain et sauf. 

http://www.meteociel.fr/modeles/aromezoom.php?mode=1&x=5245.57&y=5814.41&ech=18&zoom=3.5
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  

Conservation hivernale de l’’oïdium 

SURVEILLANCE DE LA MATURITÉ DU MILDIOU  

Aucun risque mildiou pour le moment  

D’après le BSV Centre et la modélisation IFV « Potentiel 

Système » :  

 

« La quantité d’œufs mûrs nécessaire au déclenche-

ment de contaminations épidémiques ne devrait pas 

être atteinte avant plusieurs jours (attendre le prochain 

bulletin début mai). De plus, si la tendance se maintient, 

ces contaminations épidémiques ne devraient pas inter-

venir avant le 08 mai sur les stations les plus précoces. 

Nous referons le point la semaine prochaine sur cette 

analyse. Toutes les conditions ne sont pas encore réu-

nies et/ou atteintes, donc pas d’intervention. » 

 

Dans le prochain bulletin, nous vous informerons de 

l’évolution de la maturité du mildiou et si un traitement 

se justifie. 

Si vous avez une fréquence de ceps atteints supé-

rieure à 20 % et une intensité forte, il est temps 

d’intervenir sur l’ouest. Le stade de fin de sensibilité 

arrive bientôt (3-4 feuilles étalées). Des pluies sont 

annoncées cette semaine sur l’ensemble du départe-

ment. A l’est, vous avez quelques jours de plus pour 

intervenir. Dans tous les cas, respectez les bonnes 

fenêtres de traitements (quand le vent est inférieur à 

19 km/h). Voir bulletin précédant (pas d’alternatives). 

La vigne est réceptive au black-rot, soyez vigilant sur 

les parcelles ayant subi des attaques notables l’année 

dernière (gamay et côt du secteur d’Amboise notam-

ment). Le Modèle Potentiel Système indique les pre-

mières contaminations épidémiques de faible intensi-

té. Le niveau de risque reste faible actuellement car 

les vents annoncés devraient limiter la durée d’hu-

mectation (à moins de 24 h à 10 °C). Pas d’interven-

tion. 

BLACK-ROT : VIGILANCE  

BIOLOGIE DU CHAMPIGNON :  

L'oïdium est un champignon se développant sur les 

feuilles. Le cléistothèce (forme de conservation hi-

vernale), libère des spores au printemps qui engen-

drent les contaminations primaires. Les conditions 

favorables à l’oïdium se situent entre 20 et 27 °C et 

entre 40 % et 100 % d’humidité(1) avec une luminosi-

té faible et diffuse(1).  

DEVELOPPEMENT DANS LES PARCELLES :  

L’oïdium est une maladie à foyers qui se propage 

ensuite grâce au vent. Ces foyers primaires se trou-

vent dans les secteurs vigoureux et humides (haie, 

ruisseau à proximité).  

LIEN ENTRE PRESSION D’OIDIUM TARDIVE ET 

PRESSION L’ANNEE SUIVANTE ? (2)  

L'infestation de fin de saison constitue un mauvais 

indicateur de la pression parasitaire de l'année n+1. 

On voit couramment des infestations fortes sur 

feuilles suivies de très faibles années et inverse-

ment. 

L’OIDIUM : IMPACT DES ATTAQUES TARDIVES SUR L’ANNÉE SUIVANTE ?  

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

←  

Sarments pré-

sentant des 

taches violacées 

en forme de 

« toile d’arai-

gnée » causées 

par le développe-

ment de l’oïdium 

l’année passée. 

(Chenin sur Am-

boise) 

Photos TC, CA37, avril 2016 
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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 

Prochain bulletin 3 mai 

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 

L’indicateur utilisé habituellement est plutôt la difficulté 

récurrente de maîtrise de l'oïdium sur grappes 

(caractéristique des parcelles à historique). De plus, la 

présence forte d’un inoculum sur feuilles en fin de saison 

ne prévaudrait pas à une expression précoce liée aux con-

ditions climatiques favorables (vents, températures 

douces, humidité élevée) (2) .  

L’oïdium n’aime pas les UV : l’effeuillage à la nouaison (en 

plus d’optimiser l’application des traitements) va limiter le 

développement de l’oïdium.  

Pour l’instant, il n’y a pas de risque oïdium, donc pas 

d’intervention. Les premiers foyers pourront être repérés 

pendant l’ébourgeonnage sur la face inférieure des feuilles 

dans les parcelles à historique. 

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

Vignes envahies par le pissenlit ? 

(2) Echanges avec M. Laurent Delière, Expert Filière-Vigne en phytopathologie, INRA Bordeaux UMR Save 

→ 

 

Symptômes pré-

coces d’oïdium sur 

la face inférieure. 

On peut distinguer 

3 taches grisâtres 

qui noircissent la 

nervure à proximité. 

A ce stade, il s’agit 

d’un foyer primaire. 

 

Photo CA37, Mai 2011 

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

