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Après une semaine de conditions climatiques favo-
rables, la vigne relance sa croissance et reforme 
quelques cordons verts dans les parcelles. Des 
contre-bourgeons et des pampres se développent. 
Un travail d’ébourgeonnage pourra être réalisé dans 
la mesure du possible. 
 

Prévisions météo : un régime d’averses orageuses 
est annoncé pour toute la semaine (environ 20 mm) 
et une amélioration pour samedi avec des tempéra-
tures plus fraîches (17 °C). Les stades ont bien évo-
lué sur notre réseau de parcelles. Nous observons 
un stade dominant « 3-4 feuilles étalées » à l’est et 
« 4-5 feuilles étalées » à l’ouest. Les bourgeons qui 
redémarrent sur le vieux bois étalent la première 
feuille. 
Sources : Synthèse des prévisions de météo France, Météociel, Plein-

champ, Accuweather. 
 

 

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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EBOURGEONNAGE 

REPRISE DE VEGETATION 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 5 du 

10/05/16 - Lien ici 

Baguettes de cabernet franc (Saint Nicolas de Bourgueil) présentant une belle reprise 

de croissance.  

Photo TC, CA37, Mai 2016 

Nous abordons d’abord les 
vignes ayant subi des dégâts 
de gel. Il nous paraît fonda-
mental de commencer dès 
que possible l’épamprage des 
pieds. En effet, il faut assurer 
une bonne croissance des 
bourgeons sur la tête de la 
souche, les pampres étant 
consommateurs d’énergie. 
Cela permettra de sélection-
ner cet hiver des sarments 
fructifères bien placés pour le 
millésime 2017. 

Photo TC, CA37, Mai 2016 
← 

La flèche orange 

du haut pourra 

servir de future 

baguette pour la 

taille 2016-2017. 

Celle du bas 

semble bien 

placée pour 

laisser un cour-

son. 

Outre le gain de 

reprise pour les 

rameaux conser-

vés sur la 

souche, l’épam-

prage est aussi 

une mesure de 

p r o p h y l a x i e 

contre le mil-

diou. 

Photo RB, CA37, Mai 2016 

→ 

La grande flèche orange du haut pour-

ra servir de future baguette. Les deux 

petites flèches feront les coursons. 

Enlever les pampres au pied. 

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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Vignes avec de gros dégâts de gel    

Peu ou pas de bourgeons fructifères disponibles sur la baguette ou sur les coursons, il faut sélectionner des brins 
vigoureux sur le flux de sève. Les bourgeons qu’il portera cet hiver seront alors fructifères pour 2017. Les photos 
ci-dessus montrent un rameau placé pour être bien alimenté par le flux de sève et conservé à l’ébourgeonnage.  

Vignes avec encore quelques rameaux fructifères     → 

La baguette pourra être le rameau fructifère du haut (grande 
flèche orange). Le courson en bas démarre pour le bras droit 
(petite flèche orange). 
Il faudrait laisser un rameaux sur le vieux bois pour recréer un 
courson à gauche dans le sens du flux de sève (petite flèche 
jaune). 
Les quelques bourgeons sur le vieux bois peuvent être enlevés 
(croix rouge). 

Photo TC, CA37, Mai 2016 

L’objectif est d’avoir une baguette fructifère pour l’hiver prochain et si possible un ou deux coursons bien placés 
(idéalement dans le sens du flux de sève). 

BLACK-ROT 

Le niveau de risque augmente. Le stade de réceptivité est atteint 
et les pluies de cette semaine pourront entraîner des contamina-
tions importantes. Jusqu’ici les conditions n’étaient pas remplies, 
il faisait soit trop froid, soit pas assez humide. Or, cette semaine 
les conditions de températures et d’humidité seront réunies. 
 

En bio ou sur des parcelles à historique, il faut intervenir dès 
qu’une fenêtre se présente ! D’après les prévisions météo, une 
période sans pluie de mercredi après-midi à jeudi matin permet-
trait d’effectuer le premier traitement contre le black-rot.  
 

Il n’existe pas d’alternative au traitement. Vous pouvez vous réfé-
rer aux produits préconisés dans la partie mildiou. 
 

En bio, cette première intervention pourra se faire avec 4-5 kg/ha 
de soufre mouillable (Kumulus DF ou Microthiol SP Disperss) en 
association avec 150 à 200 g/ha de cuivre métal. 



 

 3 

n° 1 du 

16/02/2016 

N° 6 

10/05/201
A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   

N° 6 

10/05/2016 

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

MILDIOU  

Aucun symptôme n'est encore observé sur le terrain. 
 
Les conditions sont maintenant réunies pour que le 
mildiou soit contaminant. Les températures moyennes 
depuis 8 jours sont supérieures à 15 °C. Les perturba-
tions sont arrivées lundi et vont se poursuivre jusqu’à 
la fin de semaine. Il serait annoncé un cumul d’environ 
20 mm.  
Les pluies en cours vont provoquer de faibles contami-
nations en fin de semaine, quelles que soient les quan-
tités annoncées. Elles deviendront significatives la se-
maine prochaine.  
 
Quand faut-il intervenir ? 
 
Dans la majorité des cas, il faut attendre la fin des 
pluies pour intervenir et traiter préventivement en début 
de semaine prochaine avant le prochain épisode plu-
vieux annoncé mercredi 18 mai.  
 
Pour les situations sensibles (vignes vigoureuses, sec-
teurs à risque), un traitement peut s’envisager cette 
semaine lorsqu’une fenêtre d’intervention le permettra. 
 
Pour les bios, la protection mildiou sera assurée par 
l’intervention visant le black-rot (voir paragraphe 
black-rot).  
 
En ce début de saison et compte tenu de la hauteur de 
végétation, privilégier l’utilisation de panneaux récupé-
rateurs, et adapter la dose de produit à la surface fo-
liaire.  
Aujourd’hui, le module optidose conseille d’appliquer 
entre 30 % et 40 % de la dose homologuée sur l’en-
semble du département en fonction de la hauteur de 
végétation. La réduction peut être importante lorsque 
l’on est équipé de face par face. Avec des voûtes, la 
dérive sera importante (environ 40 %), il faudra donc 
augmenter la dose de produit pour être à 50 % de la 
dose homologuée. 
 
L’épamprage et l’ébourgeonnage du tronc sont des 
prophylaxies permettant d’éviter les contaminations en 
provenance du sol. Mais il n’y a pas d’alternatives au 
traitement.  
 

Choix des produits 
 
Le choix des systémiques est intéressant dans ce 
contexte de pousse active.  
 
Un phosphonate dipotassique (LBG) sera associé à 
un contact (type méthirame zinc ou cuivre) en 
fonction de l’historique black-rot.  
 
Des contacts seuls sont envisageables avec une 
dose de 150 g à 200 g cuivre à l’hectare (BB rsr) ou 
méthirame zinc (Polyram DF).   
 
Les systémiques à base de fosétyl sont également 
possibles. On envisagera un Sillage, Slogan ou 
Chaoline si historique black-rot. 
  
Des pénétrants à base de cymoxanil et méthirame 
zinc sont envisageables type Aviso DF si historique 
black-rot.  
 
Pour les doses, voir le Référentiel phyto 2016 (lien 
en fin de page 4). 
 
Nous avons privilégié dans nos préconisations, les 
produits non classés CMR. 
 
Cas des vignes gelées 
 
La vigne est réceptive au mildiou dès sa première 
feuille étalée, il faudra donc raisonner une interven-
tion comme pour une vigne non gelée ou partielle-
ment gelée. L’adaptation de la dose sera de ri-
gueur. Pour ce premier traitement, on peut estimer 
20 % de la dose homologuée. 
 



 

 4 

n° 1 du 

16/02/2016 

N° 6 

10/05/201
A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   

N° 6 

10/05/2016 

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 le 17 mai 

OÏDIUM  

EXCORIOSE  

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. 

Erinose : les premiers symptômes d’érinose continuent à être visibles. Ces symptômes vont être dilués avec la 

pousse. 

Tordeuses : avec les températures chaudes de la semaine dernière, les vols ont redémarré timidement depuis 

quelques jours. Il n’y a aucun risque actuellement. Pour rappel, le raisonnement du traitement se réalise au stade 

boutons floraux séparés avec le comptage du nombre de glomérules sur 100 grappes. 

RAVAGEURS 

Sur les parcelles gelées ou partiellement gelées, les stades des bourgeons qui redémarrent sont très hétéro-

gènes (du stade éclatement à 3 feuilles étalées). Il semble donc délicat de positionner un traitement spécifique 

au risque excoriose. Il paraît plus opportun de choisir des produits anti-mildiou homologués contre l’excoriose à 

base de méthirame zinc type Polyram DF, et de foséthyl al type Sillage, Slogan. 

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

