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Les températures estivales des derniers jours ont rapidement 

fait progresser les stades de la vigne. Ces derniers sont actuelle-

ment entre le stade pois et le stade gros pois. Les situations les 

plus précoces s’approchent de la fermeture de la grappe.  

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° 14 du 

12/07/16 - Lien ici 

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

Prévisions météo  

Cette semaine, des pluies faibles seraient annoncées quasi quo-

tidiennement avec des risques orageux. Il pourrait y avoir une 

accalmie pour le week-end*. 

Stade pois sur chenin - Amboise 

Photo 

Stade gros pois sur cabernet franc 

Photo ABM, CA37, 11 juillet 2016 

Photo ALS, CA37, 11 juillet 2016 

PHÉNOMÈNES DE MILLERANDAGE ET DE COULURE 

Nous observons parfois du millerandage sur cabernet 

franc. Il provient d’une fécondation imparfaite de la 

fleur qui donnera des baies restant petites (le rende-

ment peut être affecté). En revanche, elles sont plus 

sucrées et moins acides. Le millerandage est plus 

important avec ces conditions pluvieuses. Des phé-

nomènes de coulure sont parfois observés. La cou-

lure est un phénomène de fleurs non ou mal fécon-

dées qui tombent ou « coulent ».  Un phénomène de 

compensation pourra avoir lieu. 
Photo ABM, CA37, 11 juillet 2016 

Millerandage 

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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PULVÉRISATION FOLIAIRE DE MAGNÉSIE 

Les pulvérisations foliaires de magnésie pour 

prévenir les symptômes sur feuilles peuvent 

démarrer dès l’apparition de ces symptômes 

(3 à 4 applications par an). Pour prévenir le 

dessèchement de la rafle, les pulvérisations 

visant les grappes seront réalisées au stade 

fermeture de la grappe, début véraison et mi-

véraison. L’efficacité de ces traitements est 

d’autant plus grande que leur nombre est im-

portant. 
Photo ALS, CA37, 11 juillet 2016 

Feuille avec carence magnésienne - Chinon 

MILDIOU : RISQUE FORT 

Le temps sec et l’absence de pluie depuis 8 jours ont permis de limiter les nouvelles contaminations de mildiou et 

parfois d’assécher les symptômes. 

Le niveau de risque baisse sensiblement , même s’il reste encore élevé .  

Dans tous les cas, de nouvelles contaminations sont susceptibles de se produire en cas de pluies (>2 mm) dans 

les prochains jours même si ces pluies sont faibles. 

L’ensemble des parcelles traitées de notre réseau présente des symptômes anciens. Nous n’avons pas observé de 

nouveaux symptômes sur feuilles ce lundi. Par contre, sur grappes nous observons de nouvelles sorties. Le temps 

d’incubation étant plus long sur les grappes, les symptômes de rot gris frais sur grappes sont liés aux pluies de fin 

juin jusqu’au 3/07. 

La vigne approchant du stade fermeture, la sensibilité des baies décroît. En effet, la sensibilité des baies diminue à 

partir de la nouaison mais les rafles et les pédicelles restent sensibles et peuvent entraîner des contaminations par 

systémie : rot gris puis rot brun jusqu’à véraison. La protection doit être maintenue sur la zone des grappes jusqu’à 

la véraison. 

Mildiou mosaïque sur feuilles âgées, obser-

vable depuis quelques semaines. Il appa-

raît généralement en fin de saison. Ceci est 

lié à la pression importante de l’année. Le 

mildiou devient « mosaïque » sur les 

feuilles de la base, plus âgées. Il s’agit 

d’anciennes contaminations qui se nécro-

sent. 

Photo ALS, CA37, 11 juillet 2016 
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Quand faut-il intervenir ? 
 

Vos parcelles doivent être actuellement couvertes et le 

renouvellement doit s’envisager en fonction de la ré-

manence et du lessivage.  

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.  
 

Le risque est actuellement moyen à fort. Le module 

optidose conseille donc d’appliquer entre 60 % à 100 % 

de la dose homologuée sur l’ensemble du département 

en fonction de la hauteur de végétation et des stades. 

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 
 

A ce stade, l’effeuillage est une prophylaxie intéres-

sante. Le soleil freinera l’expansion du mildiou et la 

qualité d’application sera favorisée. Mais il n’y a pas 

d’alternatives au traitement.  
 

Choix des produits : 
 

On préfèrera à ce stade des produits pénétrants pour 

les grappes, la systémie étant moins valorisée pour les 

grappes lorsqu’on s’approche de la fermeture de 

grappe.  

Par contre, en situation de vignes poussantes, associer 

un LBG au pénétrant peut être intéressant pour proté-

ger les jeunes pousses et garantir un feuillage sain 

pour la fin de saison. Des pénétrants avec une diffusion 

translaminaire ont également la capacité de protéger 

les jeunes feuilles type Valis F à base de Valifenalate et 

folpel. 

Enervin ou Privest (ametoctradine+ métirame avec ho-

mologation black-rot) sont des produits très intéres-

sants en post-nouaison avec une rémanence impor-

tante.  

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 préve-

nir des résistances lorsque les conditions de lessi-

 

vage sont limitées (type mélange 400g à 500g de 

sulfate et hydroxyde de cuivre (BB Rsr D et Hélio-

cuivre) 

 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 EN HAUSSE 

Les symptômes visualisés sur notre réseau de par-

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

modèle simule des contaminations sur tous les vi-

gnobles à partir de ce début de semaine. 

Il faut maintenir la protection jusqu’à la fermeture de 

la grappe. Ensuite, si les grappes ne présentent pas 

de symptômes d’oïdium, la protection oïdium pourra 

être arrêté. 

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…). Préférer 

l’emploi de contacts multi-sites pour prévenir des 

résistances lorsque les conditions de lessivage sont 

limitées type soufre (Microthiol spécial D à 7kg/ha). 

Le poudrage de soufre (10 à 15 kg de Fluidosoufre) 

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 en fin de se-

maine si les conditions sont 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). 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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Nous n’observons pas de nouvelles taches de black-rot sur notre réseau. Il faut rester vigilant sur les parcelles à his-

torique de 2015. La sensibilité de la grappe baisse à partir du début de la fermeture. 

Il n’existe pas d’alternative au traitement. Vous pouvez vous référer aux produits avec la double homologation pré-

conisés dans les parties mildiou ou oïdium.  

BLACK-ROT : RISQUE EN HAUSSE 

Le vol de deuxième génération a débuté il y a15 jours. Nos données de piégeages indiquent des prises significa-

tives sur certains secteurs depuis la semaine dernière. Nous avons les données d’une quinzaine de pièges qui indi-

quent de très faibles prises pour le moment, seuls trois pièges de l’ouest du département indiquent des prises si-

gnificatives depuis la semaine dernière en cochylis.  

La décision de traiter est à raisonner en fonction des données de piégeages de vos secteurs. Pour l’instant, ce sont 

des cochylis qui ont été piégées, elles affectionnent l’humidité et les températures fraîches contrairement aux eu-

démis qui préfèrent l’air sec et les températures élevées. Le vol d’eudémis aura un décalage d’une semaine.  

Afin de positionner le traitement au meilleur moment et le plus tard possible, pour couvrir toute la durée des vols, il 

faudra surveiller régulièrement la présence de cochylis et d’eudémis sur vos parcelles.  

 

Comment et quand positionner mon insecticide ? 

 

 Ma parcelle est-elle pourrissante et est-ce dû aux vers de grappe ? Le raisonnement du positionnement d’un 

insecticide ne devrait se faire que sur parcelles pourrissantes et en présence de ponte avérée.  
 

 J’observe les pontes (3 pontes pour 100 grappes) et j’applique mon insecticide : c’est la stratégie la plus 

efficace. Les produits bio se positionnent au stade tête noire (2 jours avant éclosion de la chenille) : aucune 

ponte n’a été observée sur notre réseau de parcelles. 
 

 Je positionne après le début des vols à risque une prise de 10 papillons/jour pendant 4 jours consécutifs ou 

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 climatiques (notamment la 

température) et l’intervention risque d’être trop précoce.  

Exemple du piège significatif du bourg d’Ingrandes-de-Touraine : pour ce piège, le début des vols à risque à 

commencé en fin de semaine dernière, les premières pontes devraient être observables cette semaine et les 

traitements insecticides seront à positionner cette fin de semaine dans le cas d’un steward WG 

(indoxacarbe). Il existe deux alternatives au traitement insecticides qui sont l’emploi de confusion sexuelle 

(diffuseurs installés depuis fin avril) et l’emploi de Bacillus Thurigiensis (Delfin) qui sera à positionner en 

début de semaine prochaine pour cette parcelle.  
 

Pour plus de précision, voir la fiche « Stratégie vers de grappe »   
 

 Je positionne mon traitement avant la fermeture de la grappe si celle-ci est compacte. 
 

 Je cible de préférence la zone des grappes sauf si je souhaite cibler également les cicadelles vertes avec un 

insecticide ayant la double homologation, alors je traite sur les deux tiers inférieurs de la hauteur du palis-

sage.  

 

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

TORDEUSES   

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/Accueil/BulletinsEnLigne/Alternatives_viticoles.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 / Anne-Alice Serru 06 08 47 01 59 
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 19 juillet 

CICADELLES VERTES  

Nous observons toujours très peu de larves de cicadelles vertes sur les faces inférieures des feuilles. Notre réseau 

de parcelles indique de 0 à 4 % de larves de cicadelles vertes sur face inférieure de feuille. Le piégeage des adultes 

ayant démarré sur certaines parcelles, les applications d’argile (kaolinite calcinée) peuvent démarrer pour prévenir 

l’arrivée des larves sur parcelles habituellement très sensibles.  

L’argile kaolinite calcinée agit à la fois comme répulsif 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 réduites à 10 kg/ha. Nos essais ont montré que des applications à 5 kg/ha était également satis-

faisantes sur cabernet franc.  

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

rées 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. 

L’insecticide tordeuse pourra également être choisi en fonction de son efficacité sur cicadelles vertes.  

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

