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La semaine dernière, quelques nuits ont présentées des tem-

pératures en dessous de 0 °C, notamment celle du 27 avril 

avec des températures jusqu’à –5 °C en Indre-et-Loire. Suite 

au passage d’une perturbation qui a traversé le pays d’ouest 

en est durant la journée du 26, un flux de nord d’altitude a ap-

porté une masse d’air froide sous un ciel complètement déga-

gé. Durant la nuit, les températures, à 10 cm, sont restées né-

gatives pendant 10 heures, et inférieures à –2 °C durant 

7 heures sur le Chinonais (source centre météo France Tours). 

Suite au gel, la vigne est à présent stressée, elle stoppe donc 

son développement et accusera un retard de développement 

d’une quinzaine de jours. Heureusement, les températures de 

ces prochains jours seront favorables à une reprise de végé-

tation.  

Voici un constat, non exhaustif, de la situation observée dans 

notre réseau. L’impact du gel est lié à la situation topogra-

phique de la parcelle, par conséquent, les chiffres varient 

beaucoup au sein d’une même appellation. Au vu de la diver-

sité des situations et des dégâts, cela ressemble au gel de 

1994. 

 

 Bourgueil : moyenne de 4 parcelles, 75 % (de 48 à 100 %). 

 Noble-Joué : appellation déjà impactée le 19/4, de 90 à 

100 %. 

 Chinon : les terrasses de la Vienne sont très touchées. 

Moyenne de 4 parcelles : 80 %, les parcelles sur les coteaux 

sont évidemment moins touchées. 

 Montlouis : beaucoup de parcelles avec des dégâts. 

Moyenne de 8 parcelles : 61 %. 

 Saint Nicolas : des dégâts sont observés surtout dans la 

plaine. Moyenne : 50 %. 

 Vouvray : situation très disparate. Des parcelles n’ont pas 

de dégâts, d’autres jusqu’à 70 %. Moyenne de 8 parcelles : 

35 %. 

 Azay-le-Rideau : impactée dès le 19/04, situation variable 

entre 40 et 80 %.  

 Touraine, vallée du Cher, Amboise : peu de comptages sur 

ces zones, mais d’après les 1ers témoignages des dégâts 

importants selon les secteurs. 

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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DÉGATS DE GEL SUR LE VIGNOBLE : CONSTAT 

La semaine à venir présentera des conditions 

optimales pour la remise en croissance de la 

vigne. Le soleil est au rendez-vous jusqu’à sa-

medi, avec des températures dignes d’un prin-

temps : les minimales le matin sont entre 7 °C 

et 10 °C. L’après-midi, le thermomètre affiche-

ra jusqu’à 20-22 °C. Quelques pluies sont at-

tendues en fin de semaine (dimanche) et début 

de semaine prochaine (lundi).  

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

dominant est « 2 feuilles étalées », et à l’ouest, 

en fonction du gel, de « éclatement du bour-

geon » à « 2 à 3 feuilles étalées » sur les ra-

meaux épargnés. 

Sources : Synthèse des prévisions de météo France, Météociel, Plein-

champ, Accuweather 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 4 du 

03/05/16 - Lien ici 

METEO ET STADES PHENOLOGIQUES 

Photo TC, CA37, Mai 2016 

Saint Nicolas de Bourgueil-Rameau impacté mais la première 

inflorescence est encore vivante même si les feuilles sont gelées. 

Le contre-bourgeon est aussi viable. La deuxième inflorescence 

est par contre endommagée. Pas d’intervention dans ce cas. 

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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des bois utilisables pour la taille suivante. Sur les 

vignes en Guyot, on peut procéder en rabattant les 

rameaux atteints à quelques millimètres de leur point 

de naissance, les yeux latents reformeront la végéta-

tion. Sur les vignes en Cordon de Royat, on peut pro-

céder comme sur le Guyot ou bien supprimer totale-

ment le rameau supérieur sur le courson, et en rabat-

tant le rameau inférieur à quelques millimètres. Suite à 

nos observations, cette situation sera très rarement 

praticable car le développement végétatif était limité 

au maximum à 3-4 feuilles étalées sur certains sec-

teurs de Saint-Nicolas de Bourgueil.  

Dans tous les cas, un ébourgeonnage peut être béné-

fique si la végétation qui repousse est très buisson-

nante. 

 

Parcelle de Ca-

bernet franc 

(Bourgueil) tou-

chée à 85 % 

QUE FAIRE APRÈS LE GEL ? 

Les engrais foliaires ? 

Il n’y a aucune intervention à envisager actuellement. 

L’état de stress et la surface foliaire réduite de la vigne 

ne permettent pas d’appliquer des engrais foliaires pour 

l’instant. Lorsque la végétation aura redémarré avec le 

départ des contre-bourgeons, nous vous indiquerons 

des applications possibles pour assurer la fructification 

et la mise en réserve de la vigne.  

Faut-il tailler? 

Trois cas de figures différents peuvent être rencontrés. 

Situations fréquemment observées : 

 Tous les rameaux, feuilles et grappes, sont détruits. 

Il n'y a rien à faire, les yeux latents, situés à la base des 

rameaux vont donner une nouvelle végétation réduite de 

pousses fructifères.  

 Il persiste des rameaux feuillus bien vivants et de 

jeunes grappes vivantes 

Il n'y a aucune taille à réaliser. Cette situation s’observe 

également dans des vignes touchées à 90 %.  

Situation très rarement observée :  

 Il persiste quelques rameaux feuillus bien vivants 

sans aucune grappe 

C'est le seul cas où la taille est indispensable afin de 

redonner un aspect équilibré aux souches, éviter le dé-

veloppement anarchique des entre-cœurs et produire 

Photo AM, CA37, Mai 2016 

A ces niveaux de températures, l’utilisation de pec-

tines (PEL101GV) n’a pas suffi à limiter les dégâts car 

son utilisation est normalement préconisée à des tem-

pératures faiblement négatives. Par contre, les pre-

miers constats semblent indiquer que la méthode pas 

aspersion a été la plus efficace dans ces conditions de 

gel.  

La technique de l’aspersion consiste à arroser la vigne 

sans interruption pendant la période critique, à l'aide 

d'asperseurs disposés tous les 15 à 20 m, afin que la 

température des bourgeons et des organes herbacés 

ne descende pas en dessous de 0° C. Il s'agit d'une 

méthode non polluante mais fort consommatrice 

d'eau (environ 50 m3 par heure et par hectare).  

BILAN DES MÉTHODES DE PROTECTION  

 

Départ de bourgeons latents sur le vieux-bois. Avon-Les-Roches 

02/05/2016 

Photo TC, CA37, Mai 2016 
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MILDIOU  

voir cette semaine dans la majorité des situations. 

Le Modèle Potentiel Système indique que des contami-

nations épidémiques de faible intensité pourront s’ef-

fectuer en cas de pluies >2 mm. Sur les parcelles qui ont 

présenté des attaques significatives sur grappes l’année 

dernière et uniquement sur celles-ci, un premier traite-

ment pourra s’effectuer si les pluies (>2 mm) se confir-

maient dimanche et lundi. Sinon attendre le prochain 

bulletin. 

Une éventuelle intervention peut se justifier en viticul-

ture biologique pour prévenir un inoculum sur grappes. 

En viticulture conventionnelle, intervenir plus tard, pour 

protéger les futures grappes avant la floraison. 

Les inflorescences ne sont que rarement attaquées. Ce 

sont les jeunes feuilles en croissance ainsi que les 

grappes du stade floraison jusqu’au début véraison qui 

sont les plus réceptives. 

Dans l’hypothèse d’une intervention en bio, elle devra se 

faire avant ces pluies significatives, avec 3-4 kg/ha de 

soufre mouillable (Kumulus DF ou Microthiol SP Dis-

perss) seul ou en association avec 100 g/ha de cuivre 

métal (BB Rsr disperss par exemple). Pas d'alternatives.  

Privilégier l’utilisation de panneaux récupérateurs. 

NB : cuivre et soufre ne sont pas homologués contre le 

black-rot. Mais ces produits sont multi sites et ont une 

action secondaire sur le black-rot (nombreux essais)  

 

Cette technique nécessite :  

 un investissement structurel lourd (de 4500€ à 

8400€/ha protégé) 

 d’avoir des quantités d’eau importantes à disposi-

tion (50m3/h/ha) 

 de respecter les préconisations techniques 

(quantité précise d’eau à pulvériser à l’heure) 

 d’avoir des sols filtrants pour l’évacuation de l’eau 
 

Extrait de la fiche technique 25 du GDDV41 (CA41) en Annexe p.4 

Sources : IFV et Michel BADIER (CA41) 

    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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Le stade de réceptivité de la vigne vis-à-vis du mildiou 

et la maturité des œufs d’hiver sont atteints. Compte 

tenu des températures fraîches et de l’absence de pré-

cipitations ces derniers jours, le risque est à la baisse. 

Les conditions ensoleillées et sèches attendues cette 

semaine ne seront pas favorables au mildiou. 

D’après le modèle de l’IFV, dans l’hypothèse où les 

pluies de lundi se confirmeraient, seules de rares con-

taminations dites élites sont attendues sans gravité. Il 

n’y a aucune intervention à prévoir. Nous ferons un 

point la semaine prochaine. 

OÏDIUM 

Il n’y a aucune intervention à prévoir. Le stade de 

sensibilité de la vigne vis-à-vis de l’oïdium (7-8 

feuilles) n’est pas atteint. 

BLACK-ROT 

Le stade de réceptivité est atteint à 2-3 feuilles étalées 

mais le risque est faible. Aucun traitement n’est à pré-

RAVAGEURS 

Erinose : les symptômes d’érinose commencent à être 

visibles, sans conséquence. 

Tordeuses : les températures fraîches de ces derniers 

jours n’ont pas été favorables aux papillons. Il n’y a au-

cun risque actuellement.  

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
mailto:viti@cda37.fr
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RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL 

EXTRAIT DE LA FICHE TECHNIQUE 25 DU GDDV41 (MICHEL BADIER, CA41)  

ANNEXE 
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Prochain bulletin le 10 mai 


