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En milieu de semaine dernière, retour à un temps en-

soleillé et chaud, avec des averses orageuses en fin 

de semaine et des précipitations cumulées allant de 

9,8 mm sur la station de Chinon à 18,8 mm sur Am-

boise. Encore une fois, les précipitations sont plus 

importantes à l’est du département. 
 

La floraison a débuté sur le 37. Les stades boutons 

floraux séparés et 10-12 feuilles sont majoritaires 

pour les vignes non impactées par le gel. Pour les 

vignes gelées, les stades sont toujours anarchiques 

et tardifs.  

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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MILDIOU : RISQUE FORT 

STADES ET PRÉVISIONS MÉTÉO 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 10 du 

14/06/16 - Lien ici 

Nous observons aussi un témoin non traité gelé de 

Bourgueil avec une tache de mildiou sur feuille pour 

50 ceps observés. En effet, des disparités s’obser-

vent également entre des parcelles gelées et non 

gelées. Sur un même secteur, les parcelles non ge-

lées sont pour l’instant faiblement impactées par le 

mildiou. Il s’agit d’une question de stade, de stress 

de la végétation et de surface foliaire. 
 

Les nouvelles pluies (> 2 mm) seront contamina-

trices. Il nous semble opportun de resserrer les ca-

dences pour protéger les nouvelles pousses et pour 

prévenir un éventuel lessivage. 
 

Photo ABM, CA37, 6 juin 2016 

Floraison sur cabernet franc (Saint-Nicolas-de-Bourgueil) 

Pression très forte sur tout le département avec des 

symptômes plus importants à l’est. Depuis la semaine 

dernière, les symptômes se sont intensifiés sur notre ré-

seau d’observation suite aux pluies de fin mai. L’intégra-

lité de nos témoins non traités présente désormais des 

symptômes de mildiou. Ils ne sont d’ailleurs plus témoins 

non traités depuis la fin de semaine dernière. 

Nous observons des disparités importantes entre l’est et 

l’ouest du département. Les témoins non traités de l’est 

présentent jusqu’à 100 % des ceps avec des symptômes  

dont 67 % des grappes (intensité de 30 %) et 27 % des 

feuilles (il s’agit de rangs non traités sur Amboise).  

Floraison sur chenin (Vouvray) 

Prévisions météo  
 

D e s  r é g i m e s 

d’averses orageuses 

sont encore atten-

dus mardi soir et 

mercredi.  

Des plages de traite-

ments sans pluie et 

sans vent se profi-

lent jeudi et vendredi 

matin.  

Encore faut-il que 

l’état des sols per-

mette de rentrer ! 
 

Nos sources météo* 

indiqueraient des 

risques orageux et 

des pluies à partir du 

week-end prochain. 

Photo PG, CA37, 13 juin 2016 

Photo ABM, CA37, 13 juin 2016 

*Sources : Météo France, Météociel, Plein-champ, Accuweather 

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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Quand faut-il intervenir ? 
 

 Si votre traitement à base de systémique ou péné-

trant date de la fin de semaine dernière, le renouvelle-

ment peut se faire en début de semaine prochaine en 

prévision d’un éventuel épisode de pluie annoncé 

mardi prochain.  

 Si votre traitement à base de systémique ou péné-

trant date du début de semaine dernière, le renouvel-

lement peut se faire en fin de semaine en prévision 

d’un éventuel épisode orageux annoncé le week-end 

prochain. 

 Pour des interventions antérieures ou avec des pro-

duits de contact, le renouvellement se justifie égale-

ment cette fin de semaine. Dans la plupart des cas, 

les contacts ont été lessivés.  
 

Nous atteignons le stade de sensibilité maximale des 

grappes avec un risque très fort. Le module optidose 

conseille donc d’appliquer entre 50 % à 90 % de la dose 

homologuée sur l’ensemble du département en fonc-

tion de la hauteur de végétation et des stades 

(variables avec les parcelles gelées qui seront souvent 

à 50 %). Cette préconisation ne fonctionne que dans le 

cas d’une qualité de pulvérisation optimale (type face 

par face) et bien réglée.  
Outil de calcul consultable gratuitement sur internet : http://www.vignevin-

epicure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose 
 

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 

se justifie pour protéger 

les nouvelles pousses 

jusqu’à la floraison. Un 

phosphonate (LBG, Rede-

li) ou fosétyl-Al (Alléato) 

sera associé à un contact 

(type métirame avec action black-rot). A ce stade, le 

choix de produits robustes tels que le Mildicut 

(Phosphonate de Disodium+cyazofamide) ou Profiler 

(Fluopicolide+Fosétyl Al) est intéressant (Profiler est à 

employer avant fin fleur). Attention cependant sur les 

zones à historique black-rot car ces produits n’ont pas 

d’homologation black-rot. On choisira d’y associer un 

 

anti-oïdium avec homologation black-rot avec des 

rémanences équivalentes.  

Sur vignes avec des symptômes déclarés, il faut agir 

en préventif. Les produits asséchants ont une efficaci-

té limitée en condition humide. Il faut donc resserrer 

les cadences, alterner les matières actives et éventuel-

lement associer un systémique (type LBG) à un péné-

trant tel que Acrobat M DG (dimétomorphe man-

cozèbe), Carial C pepite (mandipropamide cuivre). 

On évitera le Cabrio top (Pyraclostrobine + Métirame) 

pour son efficacité limitée contre le mildiou. 
 

De manière générale, et d’autant plus sur mildiou dé-

claré, veillez à 

alterner le 

choix des ma-

tières actives 

( n o t a m m e n t 

pour celles 

soumises à des 

problèmes de 

r é s i s t a n c e 

comme les 

CAA), à respec-

ter le nombre 

d’applications 

maximum des produits et familles et respecter des 

délais entre deux applications de certains produits 

(type Polyram DF à 14 jours). Veillez également à res-

pecter les préconisations ZNT et les règles de mé-

langes. 

Pour les doses, voir le Référentiel phyto Val de Loire 

2016 (ici). 

 

Photo PG, CA37, 13 juin 2016 

Mildiou sur chenin (Amboise) 

Mildiou sur feuille (Chinon) 

Photo AB, CA37, 13/06/16  Photo AB, CA37, 13/06/16 

Mildiou sur grappe (Chinon) 

Photo RB, CA37, 13 juin 2016 

Mildiou naissant sur grappe 

Photo ABM, CA37, 13 juin 2016 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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Le niveau de risque se stabilise mais reste élevé. De rares nouvelles taches de black-rot sans pycnides sont ob-

servables de manière sporadique sur notre réseau d’observation. Les prochaines pluies supérieures à 2 mm pour-

ront entraîner de nouvelles contaminations. 
 

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

diou ou oïdium. 

BOTRYTIS  

Le niveau de risque augmente. 

Les taches de botrytis sur feuilles et sur grappes 

n’ont pas ou peu évolué. Les symptômes de la se-

maine dernière ont même tendance à sécher. Les 

symptômes sur grappes restent majoritairement ob-

servés sur des parcelles vigoureuses.   

Il n’y a pas de relation entre le botrytis déjà présent et 

celui que l’on peut retrouver au moment des ven-

danges car il ne s’agit pas de la même souche. 

A ce stade, favoriser les méthodes prophylactiques, 

qui visent à réduire les entassements de la végéta-

tion, telles que l’épamprage des pieds et l’ébour-

geonnage. 

Pour limiter le botrytis sur grappes à la vendange, la 

meilleure lutte reste un effeuillage soigné de la zone 

des grappes à la nouaison. 

TORDEUSES   

BLACK-ROT : RISQUE FORT 

Photo RB, CA37, 6 juin 2016 

Notre réseau de piégeages a indiqué de faibles prises. Nous 

observons nos premiers glomérules. La fréquence est très 

limitée, seules 2 parcelles sur les 10 observées contenaient 

des glomérules à une fréquence de 1 % des grappes.  
 

Pour rappel, le raisonnement du traitement se réalise au 

stade boutons floraux séparés avec le comptage du nombre 

de glomérules sur 100 grappes (seuil : 50 glomérules pour 

100 grappes). 

Glomérules d’eudémis avec sa larve (Restigné) 

Photo ABM, CA37, 13 juin 2016 

Aucun symptôme n’a été visualisé sur l’ensemble du 

réseau de témoins non traités. 

Le stade de sensibilité est désormais atteint sur l’en-

semble des parcelles. Le niveau de risque reste limité.  

L’ensemble du vignoble doit être protégé.  

Des traitements à base de métrafénone (Vivando), ami-

doximes (Cydeli, Dynali), fluopyram-trifloxystrobine 

(Luna Xtend) ou kresoxim methyl (Stroby DF) peuvent 

être intéressants car ils ont la double homologation 

black-rot/oïdium. Attention cependant à ne pas dépas-

ser le nombre d’applications annuelles ou consécutives 

de ces produits (voir référentiel phyto 2016). 
 

A la floraison, un boscalid kresoxim methyl (Collis, Hexa-

gon) peut être intéressant pour sa double efficacité 

oïdium et botrytis. 
 

Pour affiner la dose, vous pouvez consulter l’outil en 

ligne optidose, voir paragraphe mildiou.  
 

Pas d’alternatives. Pour l’ensemble des produits, vous 

pouvez consulter le Référentiel phyto 2016 (ici). 

OÏDIUM : RISQUE MOYEN 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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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 /  
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 21 juin 

Photo ABM, CA37, 23 mai 2016 

LES TRAVAUX EN VERT ET UNE FLORAISON FAVORISÉE 

Le vigneron peut influencer à son échelle quelques 

facteurs favorables à la fécondation quand les condi-

tions s'annoncent délicates.  

 
Point sur l’ébourgeonnage des parcelles gelées 
 

Cette opération manuelle reste importante pour limiter 

l’entassement de végétation. Compte tenu de l’humidi-

té et des risques de maladies cryptogamiques, cette  

prophylaxie est justifiée.  

L’ébourgeonnage reste également essentiel pour limi-

ter les plaies de taille favorisant les maladies du bois.  

Le risque de coulure en 2017 dans les situations de 

vignes gelées pourrait s’opérer dans des vignes à très 

forte vigueur. Mais dans la plupart des situations, il 

n’est pas utile de laisser plus de bois pour affaiblir la 

vigne et prévenir des problèmes de coulure en 2017.  

Si la vigueur est importante, il pourra être plus oppor-

tun de laisser de l’herbe.  

 
Accolage 
 

Si ce n’est déjà fait, relever les fils sans les serrer pour 

limiter l'entassement de végétation. L’accolage est 

important dans certaines situations pour limiter la 

casse et privilégier les parcelles fournies en grappes. 

 
Épointage, rognage  
 

Il est toujours préférable d’attendre la nouaison ou fin 

de floraison pour rogner.  

Effectué trop tôt, le rognage entraîne la levée de dor-

mance des entre-cœurs et risque de rediriger les glu-

cides vers les entre-cœurs au détriment des inflores-

cences et donc des futures grappes ce qui peut accroître 

la coulure. Après la nouaison, ce risque n’existe plus. 

 
Effeuillage et gestion du botrytis 
 

Élimination des capuchons floraux sur gamay en parti-

culier : utiliser le ventilateur du pulvé. 

L'ébourgeonnage et l'effeuillage en aérant le feuillage 

limitent l'oïdium, la pourriture grise. A cet égard, un ef-

feuillage précoce suivi d'un anti-botrytis sont à envisa-

ger quand les conditions le permettront à la nouaison.  

 

Entretien du sol 
 

Pour limiter un excès de vigueur avec les conditions hu-

mides actuelles, cesser maintenant le travail du sol dans 

l'inter-rang. Jusqu’aux vendanges, préférez la tonte de 

l’herbe et évitez de toucher les sols afin de limiter la mi-

néralisation et le risque de pourriture. 

 
Apport d’oligo-éléments  
 

Les apports d’engrais foliaires à base d’algues et bore 

semblent intéressants à ce stade. 

Éviter la chlorose ferrique (aération du sol, pulvérisation 

de chélate de fer) dans les secteurs sensibles. Par ail-

leurs, l'apport de bore peut aider à la fertilité du pollen 

dans les sols sableux, lors de fortes précipitations ou 

dans les sols alcalins. Le stock de bore est en général 

satisfaisant dans le sol, mais sa disponibilité insuffi-

sante. 

 

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

