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Les chaleurs de ces jours passés furent profitables à la vigne qui a atteint majoritairement le stade fermeture de la 

grappe. Seules les vignes fortement gelées présentent toujours de fortes disparités dans les stades allant de 

nouaison à 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° 18 du 

18/07/16 - Lien ici 

Prévisions météo  

Cette semaine, des pluies faibles seraient annoncées mercredi. Des températures estivales parfois caniculaires 

sont encore annoncées pour la semaine*. 

 

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

Stade fermeture de la grappe sur cabernet franc - Chinon 

Photo AAS, CA37, 18 juillet 2016 

ROGNAGE ET CHALEUR 

Lors des fortes chaleurs, la vigne transpire. L’évaporation de l’eau qui en découle permet de refroidir le feuillage et 

ainsi d’éviter les brûlures. Par conséquent, l’eau circule rapidement dans les vaisseaux conducteurs de sève. Un 

rognage fait en pleine chaleur supprime brutalement une partie du feuillage, ce qui stoppe la circulation de l’eau 

dans les vaisseaux. Il peut s’en suivre un à-coup de pression violent pouvant fragiliser ses vaisseaux un peu 

comme le coup de bélier que l’on entend parfois lorsqu’on ferme un robinet. Nous n’avons aucune certitude mais 

cela pourrait être un facteur favorisant les maladies du bois. Concrètement, quand les températures deviennent 

difficilement supportables pour nous (vers 10 -11 h ces prochains jours), il semble préférable de ne plus rogner. 

 

Ceci est un extrait du bulletin de la Sicavac (La lettre Sicavac n°19 du 18 juillet 2016). 

Stade fermeture de la grappe sur chenin - Amboise 

Photo AAS, CA37, 18 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 EN BAISSE 

Les conditions météorologiques du mois de juillet relativement sèches abaissent le risque mildiou. Il reste malgré 

tout moyen à fort sur la majorité des vignobles du département (voir carte de risque page 3). Les pluies du 12 juillet 

(de 1 à 5 mm) ont généré la sortie de nouveaux symptômes sur grappes et feuilles sur des vignes traitées tardive-

ment (courant juin car ce sont initialement des témoins non traités). 

De nouvelles contaminations sont susceptibles de se produire en cas de pluies (> 2 mm). Les situations sont 

maintenant à nuancer en fonction de l’état sanitaire de vos parcelles. Le risque de repiquage est plus important sur 

parcelles fortement touchées. 

Au 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. 

MALADIES DU BOIS : CURETAGE 

Nous observons depuis quelques semaines des symptômes d’esca d’abord apoplectiques puis des formes lentes 

font leur apparition. Les conditions météorologiques de l’année (eau dans le sol + chaleur) sont favorables à 

l’extériorisation des symptômes.  

Pour espérer sauver ces ceps via le curetage, il faut intervenir le plus tôt possible. Les printemps humides sont 

favorables aux formes d’esca dites « lentes » qui apparaîssent généralement un peu plus tard dans l’été. Il faut 

donc s’attendre à voir apparaître beaucoup de nouveaux symptômes dans les semaines à venir. Ces formes lentes 

peuvent faire l’objet d’un curetage même tardivement après l’apparition des symptômes (y compris en hiver) alors 

que les formes foudroyantes sont irrécupérables !  (Source : Travaux de  François Dal à la SICAVAC). 

Cep atteint de la maladie du bois - Chinon  

Photo AAS, CA37, 18 juillet 2016 

Photo ABM, CA37, septembre  2015 

Cep cureté - Montlouis 
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Quand faut-il intervenir ? 

Vos parcelles doivent être couvertes avant les 

prochaines pluies annoncées.  
 

Le risque est actuellement faible à fort. Le module 

optidose conseille donc d’appliquer entre 50 % à 90 % 

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 
 

L’effeuillage est une prophylaxie efficace mais il est à 

proscrire tant que les températures resteront 

supérieures à 30 °C. Il n’y a pas d’alternatives au 

traitement.  

 
 

Choix des produits  

On préfèrera des produits pénétrants pour les grappes, 

la systémie étant moins valorisée pour les grappes 

lorsqu’on s’approche de la fermeture de grappe.  A ce 

stade, l’emploi du cuivre seul est possible car les 

conditions de lessivage sont faibles. D’autant que ce 

contact multi-sites préviendra des résistances sur 

mildiou déclaré (type mélange 400 g à 500 g de sulfate 

et hydroxyde de cuivre (BB Rsr D et Héliocuivre). 

Carte risque mildiou au 19 juillet 2016 

Source : Epicure, modèle IFV 

Légende : 

Par contre, en situation de vignes poussantes, associer 

un LBG au pénétrant peut être intéressant pour 

protéger 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 

homologation black-rot) sont des produits très 

intéressants en post-nouaison avec une rémanence 

importante.  

 

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

 

OÏDIUM: RISQUE ÉLEVÉ MAIS LE STADE FERMETURE 

BIENTÔT ATTEINT LIMITERA CE RISQUE 

Nous avons visualisé nos premiers symptômes sur 

grappes de cabernet franc. Il s’agit là encore de 

parcelles qui ont été traitées pour la première fois 

courant juin. De plus, il s’agissait de secteurs à 

historique et/ou vigoureux . 

Dans la plupart des situations, le nombre élevé de 

traitements mildiou couplé systématiquement à une 

protection oïdium a permis de prévenir une éventuelle 

contamination. 

Il faut maintenir la protection jusqu’à la fermeture de la 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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Le vol d’eudémis a démarré significativement en 

milieu de semaine dernière sur l’ouest du départe-

ment.  Les premières pontes d’eudémis ont été 

observées hier dans une parcelle sur les 10 observées. 

Il s’agit d’une parcelle gelée qui comporte 1 grappe 

par cep (photo ci-contre). Les données de piégeages 

indiquent  une absence de vol de cochylis et une faible 

présence d’eudémis (40 cumulées depuis le début des 

vols le 8 juillet). Le raisonnement de l’insecticide est 

différent sur parcelles faiblement chargées où les 

pontes sont concentrées... 

Nous avons les données d’une quinzaine de pièges qui 

indiquent de très faibles prises pour le moment sur 

l’est comme sur l’ouest. La décision de traiter est à 

TORDEUSES   

raisonner en fonction 

des données de 

piégeages de vos 

secteurs. Afin de 

posi t i onn er  le 

t r a i t e m e n t  a u 

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 

grappe et il faut être vigilant sur les parcelles gelées 

qui comportent des grappes qui sont encore au stade 

nouaison. Ensuite, si les grappes ne présentent pas de 

symptômes d’oïdium, la protection oïdium pourra être 

arrêtée. 

A ce stade, 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. 

Les conditions seront réunies en fin de semaine. 

Attention aux conditions de traitement au soufre 

mouillable cette semaine.  En effet, effectué en 

condition trop chaude, le soufre peut générer des 

brûlures sur grappes. Le poudrage est plus tolérant 

dans ces conditions car il sera phytotoxique à 35°C 

quand le soufre mouillable l’est à 30°C. De plus, à ces 

températures, le traitement est inefficace car il est 

évaporé. 

 

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 sur baies - Bourgueil 

Photo ABM, CA37, 18 juillet 2016 

BLACK-ROT : RISQUE FORT 

Nous n’observons pas de nouvelles taches de black-

rot sur notre réseau. Il faut rester vigilant sur les par-

celles à historique 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 

préconisés dans les parties mildiou ou oïdium.  

Photo ABM, CA37, 18 juillet 2016 

Œuf frais d’Eudémis - Restigné 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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climatiques (notamment la température) et 

l’intervention risque d’être trop précoce.  

 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 

palissage.  

 

La prophylaxie consiste à effeuiller, dédoubler, 

ébourgeonner, pour créer un climat plus sec au sein 

des grappes. 

 

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 en pièce jointe 

« Stratégie vers de grappe » . 

Photo ABM, CA37, 18 juillet 2016 

Œuf frais d’Eudémis - Restigné 

parcelles. Il nous paraît opportun de surveiller les 

pontes. Attention, les rémanences pour les cicadelles 

vertes et pour les tordeuses sont parfois différentes. Si 

l’on pense positionner très tôt un luzindo pour sa 

longue rémanence, il faut savoir que celle ci est 

importante pour les cicadelles vertes (45 j) mais de  

21 j pour les tordeuses. 

 

Actuellement, les fortes températures et faibles 

hygrométries grillent ou font avorter les œufs des 

tordeuses. En effet, à partir de 32 °C seule une partie 

des œufs parvient à éclosion en fonction de 

l’hygrométrie. La mortalité affecte 2/3 des œufs avec 

une hygrométrie de 50 à 70 %, contre seulement la 

moitié avec 70 à 90 % d’hygrométrie. Une température 

supérieure à 35°C tue tous les œufs quelle que soit 

l'humidité. Ce phénomène se vérifie régulièrement sur 

le terrain et notamment l’an passé.  

 

 

Comment et quand positionner mon insecticide ? 

 Ma parcelle est-elle pourrissante et est-ce dû aux 

vers de grappe ? Le raisonnement du positionne-

ment 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) : 1 

parcelle dans les graviers de Restigné avec ponte 

significative de 10 œufs pour 100 grappes. Les 

œufs sont frais à mi-développement. Le stade tête 

noire n’est pas atteint. Le traitement doit être 

positionné au stade tête noire en fin de semaine si 

l’on traite avec un succes 4 ou un BT. En effet, la 

durée de l’incubation de l’œuf est d’environ 1 

semaine et le pic de vol est estimé au 14/07. 
 

 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 
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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 26 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 5 % de larves 

de cicadelles vertes sur face inférieure de feuille 

(rappel : seuil 50 larves pour 100 feuilles sur parcelle 

sensible). Le piégeage des adultes ayant démarré sur 

certaines parcelles, les applications d’argile (kaolinite 

calcinée) peuvent démarrer pour prévenir l’arrivée des 

larves de 3ème génération sur parcelles habituellement 

très sensibles.  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Vosliers Clos du lane

Bilan de 3 années d'intensité de grillures sur 
feuillage : sans argile (TNT) et avec argile

TNT

Argile

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 étaient également satisfaisantes sur cabernet 

franc.  Voici, un bilan  de nos essais kaolinite calcinée  

sur deux parcelles sensibles de Bourgueil dans le 

cadre du réseau Dephy. 

 

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

