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Les températures restent fraîches. La pousse de 

la vigne a peu évolué et les contaminations des 

maladies cryptogamiques sont restées très 

faibles selon le modèle Epicure IFV.  
 

Les stades moyens restent à « 6-7 feuilles éta-

lées et boutons floraux agglomérés » à l’ouest 

et à l’est pour des situations de vignes non ge-

lées.  

Les parcelles observées (10 témoins non traités 

sur le département) sont très hétérogènes en 

fonction de l’intensité de la gelée. Sur un cep 

issu d’une parcelle gelée, les rameaux non im-

pactés par le gel maintiennent un retard de vé-

gétation d’environ 2 semaines. 
 

Prévisions météo : la consultation de nos 

sources météo indique une nouvelle fois des 

incertitudes quant à la quantité de pluie liée à 

l’annonce d’averses orageuses à partir de mer-

credi jusqu’au mardi 31 mai. Les sites consultés 

sont partagés sur les prévisions du début de 

semaine… 
 

Sources : synthèse de météo France, Météociel, Plein-
champ, Accuweather. 

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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MILDIOU 

STADES ET PRÉVISIONS MÉTÉO 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 7 du 

24/05/16 - Lien ici 

Pinot noir sur une parcelle gelée à 

95% (Noble Joué)  

Aucune tache de mildiou n’a encore été observée.  
 

Deux situations se distinguent sur l’est et l’ouest de 

l’Indre-et-Loire. L’est du département a été un peu plus 

arrosé que l’ouest (19 mm cumulés sur Chinon entre le 

18 et 22 mai contre 30 mm sur Tours et 40 mm sur Am-

boise). Les températures sont restées fraîches avec 

une moyenne de 15°C la semaine passée, ce qui a limi-

té les contaminations. Selon le modèle, à l’ouest, elles 

représentent moins de 10 organes pour 10 000.  

De nouveau, l’incertitude orageuse nous interroge 

sur le niveau de risque pour les vignobles à l’ouest 

de Tours. S’il tombe peu de pluie (moins de 10 mm), 

le niveau de contamination restera quasi inexistant 

sur l’ouest de l’Indre-et-Loire. Mais quel que soit le 

secteur, le risque devient réel si le nombre de jours 

de pluies consécutifs est supérieur à 3 jours et que 

celles-ci sont significatives. Il faudrait alors être pro-

tégé avant les éventuelles pluies du 25 mai. 
 

Cabernet franc issu d’une parcelle gelée à 

70% (Bourgueil)  

 

3e bourgeon qui démarre sur cabernet franc gelé à 90% (Bourgueil) 

Photo ABM, CA37, 23 mai 2016 

Photo ABM, CA37, 23 mai 2016 Photo PG, CA37, 23 mai 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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Quand faut-il intervenir? 
 

 Si aucune intervention n’a été faite : il semble pru-

dent d’intervenir avant les perturbations de fin de 

semaine. 

 Si votre traitement a été fait aux alentours du 10 mai 

avec un systémique, un renouvellement se justifie. 

 Si vous avez traité avec un systémique ou pénétrant 

avant les pluies du 18 mai, inutile de renouveler la 

protection, d’autant que la vitesse de pousse est 

faible. 

 Si vous avez traité avec un contact : il semble oppor-

tun de renouveler compte tenu des quantités de 

pluies tombées sur le département (de 20 à 30 mm). 

 

En ce début de saison et compte tenu de la hauteur de 

végétation, privilégier l’utilisation de panneaux récupé-

rateurs et adapter la dose de produit à la surface fo-

liaire. Aujourd’hui, le module optidose conseille d’appli-

quer entre 30 % à 40 % de la dose homologuée sur l’en-

semble du département en fonction de la hauteur du 

risque et des stades. Cette préconisation ne fonctionne 

que dans le cas d’une qualité de pulvérisation optimale 

(type face par face) et bien réglée. 
 

L’épamprage et l’ébourgeonnage du tronc sont des pro-

phylaxies 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 est encore possible.  
 

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

sera associé à un contact (type métirame-zinc ou 

cuivre) en fonction de l’historique black-rot.  

Des contacts seuls sont envisageables avec une dose 

de 200 g de cuivre à l’hectare (BB RSR) ou métirame 

zinc (Polyram DF).   

Les systémiques à base de fosétyl sont également pos-

sibles. On envisagera un Sillage, Slogan ou Chaoline si 

historique black-rot. 

Des pénétrants à base de cymoxanil et métirame zinc 

sont envisageables type Aviso DF si historique black-

rot. Pour les doses, voir le Référentiel phyto 2016 (ici). 
 

Nous avons privilégié dans nos préconisations les pro-
duits non classés CMR. 

BLACK-ROT 

OÏDIUM  

Aucun symptôme n’a 

été observé sur notre 

réseau de parcelles. Une 

tâche sur feuille a été 

observée dans le Loir-et

-Cher.  
 

Le niveau de risque 

reste fort avec des con-

taminations qui devien-

nent significatives en fin 

de semaine selon le mo-

dèle IFV Epicure.  
 

En bio ou sur des par-

celles à historique 

(notamment Vallée du 

Cher), si un traitement 

visant le mildiou et le 

black-rot n’a pas encore 

été fait, il faudra protéger 

la vigne de ces 2 maladies avant les prochaines pluies.  
 

Il n’existe pas d’alternative au traitement. Vous pouvez 

vous référer aux produits préconisés dans la partie mil-

diou. 

Aucun symptôme n’a été observé sur notre réseau de 

parcelles.  

La majorité des parcelles n’ont toujours pas atteint le 

stade de sensibilité. Pour les parcelles au stade 7-8 

feuilles étalées, un premier traitement préventif avec 

du soufre à 4 à 6 kg/ha au moment du passage mil-

diou se justifie (pour affiner la dose, vous pouvez 

consulter l’outil en ligne optidose, voir paragraphe 

mildiou). 

Dans les parcelles précoces avec un historique 

oïdium important, des traitements à base de Vivando 

ou QoI type Cydeli peuvent s’envisager ainsi qu’une 

dose de soufre plus importante. 

Pas d’alternatives. Les IDM seront réservés à la 

nouaison, d’autant plus s’il y a risque black-rot. 

Pour les autres produits, vous pouvez consulter le 

Référentiel phyto 2016 (ici). 

Tache de désherbant. Symptôme à ne 
pas confondre avec du black-rot ! 

Photo PG, CA37, 23 mai 2016 

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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VU DANS LE VIGNOBLE 

    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 31 mai 

Les auxiliaires font leur entrée… 

Araignée chasseuse à toile (petite carnassière) Larve de coccinelle à 7 points (commune), prédatrice 
mineure des chenilles et adultes de tordeuses 

Notre réseau de piégeages indique de faibles prises depuis presque 4 semaines. Pour rappel, le raisonnement du 

traitement se réalise au stade boutons floraux séparés avec le comptage du nombre de glomérules sur 100 

grappes (seuil : 100 glomérules pour 100 grappes). 
 

Il est encore trop tôt pour faire des observations. 

TORDEUSES   

Photo ABM, CA37, 23 mai 2016 Photo PG, CA37, 23 mai 2016 

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

