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La climatologie de ces derniers jours s’est caractérisée 

par un temps frais et humide. Encore une fois, les préci-

pitations sont plus importantes à l’est du département 

(65.6 mm depuis 8 jours à Amboise contre 31.2 mm à 

Chinon). 
 

La floraison se poursuit ou débute sur les vignobles de 

l’Indre-et-Loire. Le stade majoritaire est début floraison. 

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° 11 du 

21/06/16 - Lien ici 

pluies (> 2 mm) seront contaminatrices. Il nous 

semble à ce stade opportun de resserrer les ca-

dences pour protéger les nouvelles baies et 

pousses. 
 

Quand faut-il intervenir ? 
 

 Si votre traitement à base de systémique ou péné-

Photo ABM, CA37, 6 juin 2016 

Pression très forte sur tout le département. La progres-

sion de la maladie se généralise. De nouveaux symp-

tômes apparaissent sur grappes et feuilles sur l’en-

semble de notre réseau. 
 

La floraison est un stade sensible, chaque capuchon qui 

tombe découvre une baie non protégée. Les nouvelles 

Pour les vignes gelées, les stades sont toujours 

anarchiques et tardifs.  
 

Les conséquences climatiques sur le taux de 

nouaison seront visibles la semaine prochaine. 
 

Prévisions météo  
 

De faibles averses sont en cours en ce début de 

semaine. L’arrivée d’une période de chaleur serait 

prévue pour mercredi avec des précipitations 

éventuelles en fin de semaine*. 

Stade tardif - Vigne gelée (Chinon) 

Photo ABM, CA37, 20 juin 2016 

Stade floraison, sous la pluie - Cabernet franc  

Photo ABM, CA37, 20 juin 2016 

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

Stade fleur - Chardonnay (Amboise) 

Photo PG, CA37, 20 juin 2016 

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

ment peut se faire en fin de semaine prochaine en 

fonction des pluies annoncées.  
 

 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 fonction 

des pluies annoncées. 
 

 Pour des interventions antérieures ou avec des pro-

duits de contact, le renouvellement se justifie cette 

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 100 % de la 

dose homologuée sur l’ensemble du département en 

fonction de la hauteur de végétation et des stades 

(variables avec les parcelles gelées sans grappe et à 7-

8 feuilles étalées qui sont à 50 %). Cette préconisation 

ne fonctionne que dans le cas d’une qualité de pulvéri-

sation 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 fin floraison. Un 

phosphonate (LBG, Redeli) ou un fosétyl-Al (Alléato) 

sera associé à un contact (type métirame avec action 

black-rot) ou de préférence un pénétrant. A ce stade, 

le choix de produits robustes tels que le Mildicut 

(phosphonate de disodium + cyazofamide) ou Profi-

ler (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 ho-

mologation black-rot avec des rémanences équiva-

lentes.  
 

Malgré des symptômes déclarés, il faut continuer 

d’agir préventivement. Pensez à alterner les matières 

actives des produits dits « curatifs » à base de di-

métomorphe (type Acrobat M DG), cymoxanyl (type 

Aviso DF) et anilides (type Fantic ou Amalfi). Les pro-

duits asséchants ont une efficacité limitée en condi-

tion humide. Il faut donc resserrer les cadences, 

éventuellement associer un systémique (type LBG) à 

un pénétrant cité précédemment.  
 

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 matières actives 

(notamment pour celles soumises à des problèmes 

de résistance comme les CAA), à respecter le nombre 

d’applications maximum des produits et familles et 

respecter des délais entre deux applications de cer-

tains produits (type Polyram DF à 14 jours).  

Veillez également à respecter les préconisations ZNT 

et les règles de mélanges. 
 

Pour les doses, voir le Référentiel phyto Val de Loire 

2016 (ici). 

Mildiou sur très jeunes baies et inflorescences - Cabernet franc 

Photo ABM, CA37, 20/06/16 

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

Le niveau de risque augmente. De nouvelles taches sur feuilles ont été observées.  

Il n’y a pas de relation entre le botrytis déjà présent et celui que l’on peut retrouver au moment des vendanges car 

il ne s’agit pas de la même souche. A ce stade, favoriser les méthodes prophylactiques, qui visent à réduire les en-

tassements de la végétation, telles que l’épamprage des pieds et l’ébourgeonnage. 

Pour limiter le botrytis sur grappes à la vendange, la meilleure lutte reste un effeuillage soigné de la zone des 

grappes à la nouaison. 

Les premiers symptômes sont visualisés sur notre ré-

seau de parcelles à l’est du département. A ce stade, 

l’ensemble du vignoble doit être protégé. Le stade de 

sensibilité maximale s’étale de la pleine floraison au 

stade grain de pois. 

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. 
 

Le poudrage de soufre est intéressant pour assécher 

l’oïdium mais celui-ci sera efficace en présence de soleil 

à 25°C. 
 

OÏDIUM : RISQUE MOYEN 
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). 

Photo PG, CA37, 20/06/16 

Oïdium - Amboise 

Photo PG, CA37, 20/06/16 

Oïdium - Vouvray 

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 28 juin 

Nous n’observons pas de larves de cicadelles vertes 

sur les faces inférieures des feuilles. Nous n’obser-

vons pas non plus d’adultes de cicadelles vertes dans 

nos pièges jaunes. Habituellement, à ce stade et à 

cette date, nous observons une progression impor-

tante des larves sur face inférieure des feuilles et 

nous préconisons les premières applications de kao-

linite calcinée sur feuilles. Cette année est singulière 

à ce niveau. 

CICADELLES VERTES   

La fréquence de glomérules observés est très limitée.  

Seules 2 parcelles sur les 10 observées contenaient 

des glomérules à une fréquence de 1 % des grappes. Il 

est souvent trop tard pour une intervention quand les  

rares larves mesurent plus d’1 centimètre. 

TORDEUSES   

Le niveau de risque se stabilise mais reste élevé. De nouvelles taches de black-rot sont observées sur notre réseau.  

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

ou oïdium. 

BLACK-ROT : RISQUE FORT 

SYRPHES : AUXILLIAIRES PRÉDATEURS DES 

TORDEUSES ET CICADELLES VERTES 

Nous observons ces jours-ci de nombreuses syrphes. 

Les syrphes sont des diptères essentiellement con-

sommateurs de pucerons.  

Xanthandrus comtus est l’espèce de syrphes qui sera  

potentiellement consommatrice de larves de tor-

deuses. C’est une espèce commune et polyphage. Les 

adultes héliophiles se nourrissent de pollen, de nectar 

et de miellat.  La larve est capable d’attaquer des che-

nilles de taille très supérieure à la sienne. Si néces-

saire , elle peut paralyser sa proie, percer la cuticule et 

la vider de son contenu. Elle est également capable de 

se nourrir de chrysalides.  Il a été observé que la larve 

du syrphe blesse ou tue beaucoup plus de  chenilles 

qu’elle n’en consomme. 

 

Photo RB, 20/06/16 

Syrphe  

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

