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L’humidité de ces derniers jours (pluies et rosées) en-

traîne de nouvelles sorties sur feuilles puis sur grappes 

particulièrement significatives ce lundi matin sur notre 

réseau de parcelles. 
 

Les stades moyens sont entre « grain de poivre » et 

« plomb ». Les parcelles précoces atteignent parfois le 

stade « pois ». Nous observons peu de symptômes de 

coulure. Les parcelles fortement impactées par le gel ont 

des grappes du « stade boutons floraux séparés » au 

« stade pois ». 

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

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 13 du 

05/07/16 - Lien ici 

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

Prévisions météo  

Le début de semaine restera nuageux et les températures seront esti-

vales en fin de semaine. Il serait annoncé un retour des pluies lundi 

prochain*. 

ENTRETIEN DU SOL ET PRÉVENTION DU BOTRYTIS À LA VENDANGE 

Actuellement, les conditions d’humidité et de chaleur favorisent la minéralisation et la libération d’azote. Cela favo-

rise d’ailleurs la production de jeunes pousse appétentes pour le mildiou.  

Pour absorber l’excès d’eau et d’azote dans vos parcelles, il est préférable de tondre vos enherbements.  

Pour éviter des relargages d’azote en septembre et de la pourriture à la vendange, il est préférable d’arrêter de tra-

vailler vos sols et notamment vos inter-rangs après la nouaison. 

Grappe à stades différents de « boutons floraux séparés » 

à « grains de plomb » - Vouvray  

Photo PG, CA37, 4 juillet 2016 

Parcelle gelée en floraison, trempée de rosée - Bourgueil  

Stade grains de plomb - Vouvray 

Photo ABM, CA37, 4 juillet 2016 Photo PG, CA37, 4 juillet 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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MILDIOU : RISQUE FORT 

Le risque reste très élevé même si ces quelques jours 

sans pluies devraient faire sensiblement baisser celui

-ci. Des repiquages et des contaminations se produi-

sent suite aux rosées importantes et se produiront en 

cas de nouvelles pluies (> 2  mm). 

L’ensemble des parcelles traitées de notre réseau pré-

sente des symptômes anciens et nouveaux notam-

ment depuis ce lundi. Le temps d’incubation est plus 

long sur les grappes et les contaminations peuvent 

être antérieures à fin juin.  

Les jeunes grappes sont à un stade de grande sensibi-

lité. Il est toujours opportun de resserrer les cadences 

pour protéger les nouvelles baies et pousses. La 

pousse des entre-cœurs génère des feuilles appé-

tentes pour le mildiou au cœur de la végétation. La 

qualité de pulvérisation est essentielle cette année et 

sera déterminante. 
 

Qualité de pulvérisation : 

 Favoriser la pénétration du produit dans le feuillage grâce une assistance d’air (jet porté ou pneumatique). 

Avec la pousse des entre-cœurs, l’épaisseur de la haie foliaire est parfois de 50 cm. 

 Avoir des diffuseurs proches du feuillage. 

 Avoir une vitesse d’avancement maximum à 5.5 km/h en pleine végétation. 

 S’assurer des paramètres annexes à la pulvérisation : qualité de l’eau (calcaire et chlore peuvent diminuer l’ef-

ficacité d’un traitement), fiabilité des instruments de mesure (nombreuses sources d’erreurs) et conditions mé-

téorologiques (évaporation du produit en condition sèche et chaude, vent...). 

 Avoir des buses calibrées au volume d’eau et au type de traitement. Ce paramètre aura une influence sur la 

taille des gouttes. La couverture sera d’autant meilleure que les gouttelettes seront fines, seulement celles-ci 

seront plus sensibles à la dérive, au vent, et sècheront rapidement. Les appareils pneumatiques génèrent géné-

ralement des fines gouttes. Ils ne permettent pas un choix de gouttelettes très large car on ne peut pas chan-

ger les buses (contrairement aux appareils à jet porté ou projeté). Avec un appareil pneumatique, on augmente-

ra la taille des gouttes en modifiant la vitesse de l’air (grâce à la rotation de la prise de force) et en modifiant le 

débit de liquide (entre 0.6 et 0.9 l/min par diffuseur). 

Sur les observations ci-dessus, les gouttelettes de 50 µm s’évaporent 3 cm après être sorties du diffuseur à 30°C 

et 50 % d’hygrométrie. Les gouttelettes de 100 µm pourront atteindre la cible. 

Rot gris et brun de mildiou sur cabernet franc - Restigné 

Photo ABM, CA37, 4 juillet 2016 
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Quand faut-il intervenir ? 
 

 Si votre parcelle est saine, le renouvellement peut se 

faire avant les pluies annoncées. 

 Pour des parcelles présentant des symptômes signi-

ficatifs, il faut maintenir la protection. 

Rappel : rémanence du systémique réduite à 12 jours si 

lessivage du contact associé, et rémanence du péné-

trant réduite à 10 jours si lessivage du contact associé.  
 

Nous atteignons le stade de sensibilité maximale des 

grappes avec un risque très fort. Le module optidose 

conseille donc d’appliquer entre 70 % 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 au 

début floraison qui sont à 70 %). Cette préconisation ne 

fonctionne que dans le cas d’une qualité de pulvérisa-

tion 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 : 
 

L’emploi de produits systémiques va bientôt se termi-

ner mais il peut encore se justifier dans certains sec-

teurs tardifs car nous observons des jeunes pousses 

d’entre-cœurs. On l’associera de préférence à un pro-

duit pénétrant (voir ci-dessous). 
 

Attention, lors des traitements avec des produits sys-

témiques à base de foséthyl ou de phosphonates 

(Valiant, Almanach, Mildicut, LBG...), il faut rogner 

avant l'application ou attendre 4-5 jours pour rogner au 

risque de limiter la circulation du produit dans la plante 

et diminuer l’efficacité du traitement (localisation du 

produit dans l’apex après traitement). 
 

Malgré des symptômes déclarés, il faut continuer d’agir 

préventivement. Pensez à alterner les matières actives 

des produits dits « curatifs » à base de dimétomorphe 

(type Acrobat M DG ou Arco DTI), cymoxanyl (type Avi-

so DF). Les produits asséchants ont une efficacité limi-

tée en condition humide. Enervin ou Privest 

(ametoctradine+ métirame avec homologation black-

 

rot) sont des produits très intéressants en post-

nouaison avec une rémanence importante.  

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

claré, veillez à : 

 resserrer les cadences 

 alterner le choix des matières actives (notamment 

pour celles soumises à des problèmes de résistance 

comme les CAA) 

 préférer l’emploi de contacts multi-sites pour pré-

venir des résistances lorsque les conditions de les-

sivage sont limitées (type cuivre (BB Rsr D), meti-

rame (Polyram DF) et soufre (Microthiol spécial D)) 

 respecter le nombre d’applications maximum des 

produits et familles 

 respecter des délais entre deux applications de cer-

tains produits (type Polyram DF à 14 jours) 

 respecter les préconisations ZNT et les règles de 

mélanges. 
 

Pour les doses, voir le Référentiel phyto Val de Loire 2016 (ici). 

OÏDIUM : RISQUE MOYEN 

Les symptômes visualisés sur notre réseau de par-

celles à l’est du département n’ont pas évolué. Le 

modèle simule des contaminations sur certains sec-

teurs sensibles ou à historiques. Le niveau de risque 

est moyen. 

Les grappes sont très sensibles au stade nouaison 

jusqu’au stade pois. Il faut maintenir la protection 

jusqu’à la fermeture de la grappe. 

Des traitements à base de métrafénone (Vivando), 

amidoximes (Cydeli, Dynali), fluopyram-

trifloxystrobine (Luna Xtend) ou kresoxim methyl 

(Stroby DF) sont encore intéressants. Les pénétrants 

IDM type Score (difenoconazole) ou Indar 

(fenbuconazole) sont opportuns à ce stade. L’en-

semble de ces produits possède la double homologa-

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

dépasser le nombre d’applications annuelles ou con-

sécutives de ces produits. Le nombre de traitements 

étant important cette année, veillez à varier les fa-

milles en surveillant le nombre d’applications et les 

passages consécutifs (IDM, stobilurines…) (voir réfé-

rentiel phyto 2016). 

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

Nous n’observons pas de nouveaux symptômes sur notre réseau. Il n’y a pas de relation entre le botrytis déjà pré-

sent et celui que l’on peut retrouver au moment des vendanges car il ne s’agit pas de la même souche.  

Un effeuillage soigné de la zone des grappes à la nouaison reste la meilleure lutte anti-botrytis.  

On préfèrera l’emploi d’effeuilleuse à soufflerie ou pneumatique à ce stade pour le respect des grappes et pour fa-

ciliter l’expulsion des capuchons floraux.  

Les nombreux essais réalisés à la CA37 pour prévenir le botrytis et les goûts moisis terreux ont montré sur plu-

sieurs années et parcelles que les modalités les plus efficaces étaient celles de l’effeuillage couplé à l’enherbement 

(dans des sols limono-argileux riches).  

Nous n’observons pas de nouvelles taches de black-rot sur notre réseau.  Le stock d’inoculum cumulé des dernières 

semaines s’est épuisé. Le niveau de risque est faible. Il faut cependant rester vigilant sur les parcelles à historique 

de 2015, la sensibilité des baies est maximale à la nouaison. Il n’existe pas d’alternative au traitement. Vous pouvez 

vous référer aux produits avec la double homologation préconisés dans les parties mildiou ou oïdium.  

BLACK-ROT : RISQUE EN BAISSE 

Le vol de deuxième génération a débuté la semaine dernière avec des prises pour l’instant très faibles, excepté sur 

une zone sensible au vers de grappe qui dépassait le seuil de 10 papillons/jours pendant 2 jours consécutifs de-

puis le 3 juillet. Ce sont des cochylis qui ont été piégées, elles affectionnent l’humidité et les températures fraîches 

contrairement aux eudémis qui préfèrent l’air sec et les températures élevées.  

Nous ferons un point complet la semaine prochaine pour vous accompagner dans le positionnement du traite-

ment. 

La stratégie la plus efficace pour positionner l’insecticide reste l’observation des pontes (3 pontes pour 100 

grappes). Une stratégie moins précise consiste à positionner 10 jours après une prise de 10 papillons/jour pen-

dant 4 jours consécutifs ou 5 jours après le pic de vol (date à laquelle les captures diminuent). Cette stratégie est 

moins précise car le temps entre le début des vols et les premières pontes varie en fonction des conditions clima-

tiques (notamment la température) et l’intervention risque d’être trop précoce.  

La prophylaxie consiste à effeuiller, dédoubler, ébourgeonner, pour créer un climat plus sec au sein des grappes. 

TORDEUSES   

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

gon) peut être intéressant pour sa double efficacité 

oïdium et botrytis. 
 

Le poudrage de soufre est également intéressant pour 

assécher l’oïdium, celui-ci sera efficace en présence de 

soleil et entre 20 et 30°C. Une application pourra se faire 

cette semaine car les conditions seront réunies. 
 

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). 

Botrytis développé sur mildiou desséché 

Photo ABM, CA37, 4 juillet 2016 

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  

Prochain bulletin le 12 juillet 

CICADELLES VERTES :  

Nous commençons à piéger des adultes dans nos pièges 

jaunes depuis la fin de semaine dernière. C’est la conséquence 

du retour des chaleurs. Nous observons toujours très peu de 

larves de cicadelles vertes sur les faces inférieures des 

feuilles. Notre réseau de parcelles indique de 0 à 9 % de larves 

de cicadelles vertes sur face inférieure de feuille. Vous avez pu 

observer des symptômes de grillures dans vos parcelles. Ceux

-ci sont très limités et causés par la génération précédente qui 

n’est pas problématique. C’est la génération qui arrive qui sera 

susceptible de générer des grillures qui pourront être impor-

tantes sur certaines parcelles.  

Le piégeage des adultes ayant démarré sur cer-

taines parcelles, les applications d’argile (kaolinite 

calcinée) peuvent démarrer pour prévenir l’arrivée 

des larves sur parcelles habituellement très sen-

sibles.  

L’argile kaolinite calcinée agit à la fois comme ré-

pulsif des adultes et comme barrière physique. Le 

produit doit atteindre les faces inférieures des 

feuilles. Théoriquement les premières applications 

devraient être à 15-20 kg/ha pour ensuite être ré-

duites à 10 kg/ha. Nos essais ont montré que des 

applications à 5 kg/ha était également satisfai-

santes sur cabernet franc.  

Nous remarquons que les parcelles vigoureuses sont sensibles à ces problèmes. Les cicadelles vertes sont attirées 

par l’appétence d’une feuille bien verte et donc pourvue en azote. Elles préfèrent les vignes vigoureuses et les 

zones abritées. Elles y trouvent des températures douces et de l’humidité, sont protégées du rayonnement solaire 

et du vent. 

Grillures de cicadelles vertes 

Photo ABM, CA37, 4 juillet2016 

Pièges jaunes permettant de connaître le début du deuxième vol de 

ces cicadelles, et ainsi de commencer les applications d’argile kaoli-

nite calcinée. De nombreux essais ont démontré l’efficacité de cette 

méthode 

Photo ACK CA37 

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

