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Après un début d’hiver chaud, le froid est arrivé mi-

février (T° min = -4 °C) limitant le gonflement des 

bourgeons. En effet, certains ont déjà bien grossi de 

telle manière que les écailles s’écartent pour laisser 

apparaître un peu de bourre (voir photo ci-dessus).  

Le graphique présente l’évolution de la somme des 

degrés-jours des millésimes 2010 à 2016. Même si 

l’hiver était doux et la levée de dormance précoce, ce 

sont les fluctuations des températures à venir qui 

seront les plus importantes. Il semblerait qu’une 

somme de 50 degrés-jours soit nécessaire au dé-

bourrement dans notre département (cercle jaune). 

Au 13/03 nous n’avons accumulé que 5,3 degrés-

jours. L’estimation de la date du débourrement reste 

difficile, comme par exemple 2013 (millésime à dé-

bourrement tardif). 

Plusieurs paramètres agissent sur le débourrement : 

la teneur en eau du sol (un sol saturé en eau va se 

réchauffer lentement) qui est liée à sa texture (argile, 

limon, sable) ; si le sol est sableux, il y a beaucoup de 

porosité, l’eau va percoler puis la porosité va se rem-

plir d’air chaud, ainsi le sol se réchauffe. Pour un sol 

plus argileux qui retient fortement l’eau, le réchauffe-

ment sera plus long.  

Retrouvez nos vidéos  
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IMPACT DE L’HIVER DOUX SUR LES BOURGEONS 

La mise en réserve de la vigne l’année précédente 

peut influencer le débourrement (dans une moindre 

mesure). Enfin, la somme des degrés-jours ne prend 

pas en compte les extrêmes (deux jours à -5 °C vont 

plus retarder que dix à 1 °C), les températures élevées 

d’une journée à 20 °C en février ne semblent pas avoir 

tellement d’impact alors que la somme des degrés 

jours augmentera significativement. 

D’après les prévisions météo des quinze prochains 

jours, la température moyenne journalière sera de 

7.5 °C. Le débourrement ne semble pas imminent sauf 

dans des situations précoces qui peuvent être à des 

stades  plus avancés. 
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Bourgeons de cabernet franc 

Crédit photo : ABM 

Avec la participation de Guillaume Delanoue, Vino-

pôle, IFV Val de Loire 

https://www.youtube.com/channel/UCO96T8ADca2bRsI60uRu43Q
http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
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L’hiver 2015-2016 est d’abord très doux. Les tempéra-

tures, pour Chinon par exemple, des mois de novembre 

(+4,2 °C) et décembre (+4,8 °C) sont nettement supé-

rieures à la moyenne pluri-décennale.  

Concernant les précipitations, elles sont plus faibles 

que les normales pour les mois de novembre et dé-

cembre, mais nettement plus abondantes pour le mois 

de janvier comme par exemple +52 mm pour Amboise 

et +49 mm pour Chinon (ce qui équivaut aux précipita-

tions moyennes d’un mois de mars).   

Les températures enregistrées au mois de février res-

semblent à celles de janvier sur les deux stations : 

6,4 °C pour Amboise et 7,3 °C pour Chinon. Les précipi-

tations ont un profil beaucoup plus proche d’un mois 

de février « normal » mais restent excédentaires de 20 

à 27 mm. 

GRAPHIQUES DE L’HIVER 2015/2016  
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ENTRETIEN DU SOL ET FERTILITÉ   

Engrais vert de féverole (légumineuse) por-

tant sur ses racines des nodosités, de cou-

leur rouge lorsqu’elles sont fonctionnelles. 

De nombreux sols sont aujourd’hui encore gorgés d’eau, tous les passages 

doivent se faire sur sol bien ressuyé, idéalement quand la terre s’émiette 

sans lisser. Vérifiez-le avec une bêche sur les 40 premiers centimètres. Un 

passage en conditions trop humides est néfaste pour le sol et la vigne : 

lissage, compaction, asphyxie …  

Si possible, intervenir avant une période de sec : le désherbage est plus 

efficace. De même, pour la gestion mécanique du cavaillon, il est préférable 

d’intervenir deux semaines avant la date pressentie du débourrement au 

stade plantule pour être plus efficace... Pour des raisons agronomiques et 

économiques, le travail du sol doit toujours être superficiel, de 3 à 10 cm. 

Ne pas couper de grosses racines sous peine d’impacter négativement le 

rendement. Dès que le ressuyage du sol le permet, c’est le moment d’ap-

porter vos engrais organiques NFU 42 001, de détruire vos engrais verts ou 

de gérer la couverture de vos inter-rangs pour l’entretien de vos vignes ou 

pour augmenter la vigueur de celles-ci.  

A cette époque de l’année, on préfèrera les matières organiques qui se dé-

gradent rapidement à base de sucre et azote rapidement disponibles (vous 

stimulerez ainsi les micro-organismes qui structurent le sol et nourrissent 

la plante). Ce sucre et cet azote rapidement disponibles peuvent être gérés 

par la destruction d’un mélange de légumineuses (azote) et de graminées 

Crédit photo : ABM 
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A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   

(sucre) enfoui au cover-crop dès que les conditions 

le permettent. 

Dans des proportions variables, la destruction d’un 

couvert apporte également du sucre et de l’azote. On 

estime que 10 cm d’herbe dense apportent 10 unités 

d’azote quand 20 cm apportent 20 unités… L’incorpo-

ration d’un couvert ou engrais vert doit se faire le 

plus tôt possible, entre mi-février et mi-avril, sous 

peine d’avoir des relargages d’azote à partir de la 

véraison. 

Lorsque la vigueur est forte, on gardera tous les inter

-rangs enherbés en sachant qu’un enherbement sur 

tous les inter-rangs consomme environ 30 unités 

d’azote/ha. Pour les autres situations de vigueur, on 

aérera les enherbements permanents une fois tous 

les 3 ans pour éviter qu’ils évoluent en feutrage 

étanche et consomment de l’azote au printemps aux 

dépens de la vigne, ceci est d’autant plus vrai dans les 

vignes qui peinent avec des vigueurs faibles.  

Pour les aérer sans les casser, un cover-crop réglé avec 

des disques en position droite ou bêches roulantes peut 

faire l’affaire (vidéo ATV 49). 

On préfèrera les composts de fumiers jeunes (type bo-

vins pas trop pailleux) ou les engrais commerciaux 

d’origine animale riches en matière organique azotée. A 

cette époque de l’année, un apport d’origine végétale 

lignifiée et compostée risque de pénaliser l’alimentation 

azotée de la vigne au moment de la floraison (faim 

d’azote et incidence sur initiation florale et rendement 

2017) (Directive nitrates).  

ENTRETIEN DES CAVAILLONS : MOINS DE CHOIX DANS LES HERBICIDES 

Les réglementations évoluent et des matières ac-

tives sont retirées du marché : pour rappel, l’ami-

notriazole (Weedazol) n’est plus utilisable depuis le 

31/12/15. Les formulations à base d'oxyfluorfène 

(Emir, Sheik, Goal 2E) sont commercialisables jus-

qu'au 30 mai 2016 et utilisables jusqu'au 30 mai 

2017(1). L’oryzalin (Surflan) n’est plus en vente 

mais est utilisable jusqu’au 30/11/2016, ainsi que 

le flumioxazine (Pledge) encore utilisable pour la 

campagne 2016.  

Compte tenu de l’avenir des herbicides, c’est peut-

être le moment d’investir dans des outils de dés-

herbage mécanique (vous trouverez des vidéos de 

démonstration en cliquant sur l’icône YouTube 

page 1). Sans risque d’impacts sur les systèmes 

racinaires, cette alternative vous permet de com-

mencer à travailler le cavaillon des jeunes vignes, 

après un tuteurage soigneux. 

Dans les stratégies suivantes, nous vous présen-

tons uniquement des herbicides non-classés. 

Vous trouverez l’intégralité des herbicides utili-

sables dans le référentiel des produits phytosani-

taires 2016. 

 Stratégie POST-LEVEE, en cas de recouvrement fort 

du cavaillon avec une dominante de : 

- graminées/liserons : pyraflufen-éthyl + glyphosate 

(Guild, Vertical), 4 l/ha en plein*. 

- dicotylédones : carfentrazone éthyle (Spotlight, Shark), 
1 l/ha en plein*. 

 Stratégie PRE-LEVEE, en cas de recouvrement faible 

du cavaillon avec une dominante de : 

- amarante, érigerons, chénopode, géranium :  

→ Si absence de morelles : flazasulfuron (Katana)  

0,2 kg/ha en plein*, avant débourrement. 

→ Si présence de morelles :  

 penoxsulame (Boa), 0.35 l/ha en plein*, à utiliser 

avant boutons floraux séparés. 

 ou napropamide (Devrinol) à 9 l/ha en plein*, à 

utiliser avant boutons floraux séparés. 

 (1) Dow Agro sciences, communiqué du 30/11/15 
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NB : pour tous les herbicides pré-levées, 

appliquer sur un sol humide mais ressuyé. 

* Pour passer de la dose en plein à la dose 

cavaillon, prenez le pourcentage de surface  à 

désherber par rapport à la dose homologuée. 

Avec la participation de l’ATV49 et de D. Massenot (formation « Augmenter la fertilité 

de sa vigne » organisée par la CA37, 2016)  

https://www.youtube.com/watch?v=lxW6sKT4Bcs
file:///O:/GDVV/Administration/Doc/Vitiphone/Envoi/Article/2016/Dir.NitratesAgrotech.pdf
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Le WeedSeeker® est un capteur optique 

de détection de la chlorophylle des adven-

tices. La reconnaissance se fait en temps 

réel et l’application de bouillie ne s’effec-

tue  que sur les  plantes situées sur le ca-

vaillon et plus sur le sol. La quantité de 

désherbant en fonction du pourcentage de 

couverture est réduite de 30 %(2). 

Coût : pour quatre cellules WeedSeeker® 

avec le boîtier de contrôle, il faudra comp-

ter 8 000 € . 

 

Zoom sur le WeedSeeker® 

n° 1 du 

16/02/2016 

N° 1 

16/03/201

 (2) Source : Chambre d’agriculture de la Gironde  
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A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   

    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 / Thomas Chassaing 06 07 99 09 11 
Philippe Gabillot 06 80 42 98 21 / Romain Baillon 06 27 28 08 30  

 Tél. 02 47 48 37 99 – Mél. viti@cda37.fr 
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Prochain bulletin : courant avril, en fonction de l’évolution climatique 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUE 

Le 31 mars, de 9 h à 12 h, l’équipe viticole de la 

Chambre d’agriculture 37 vous donne rendez-vous sur 

l’exploitation des frères Rousseau à Esvres. Des ate-

liers  autour des alternatives œnologiques et viticoles 

nous permettront de faire le point sur les différents 

travaux et essais en cours.  

Au programme : retour sur la campagne 2015, traite-

ments et réglementation bio, impacts du cuivre sur les 

vers de terre,  3 ans d’essais kaolinite, réseau droso-

philes, travail du sol,  démonstration curetage pour lut-

ter contre les maladies du bois, diminution des sulfites 

et dégustation de vins sans sulfites. 

Réunion gratuite et ouverte à tous. Merci de vous ins-

crire par mail viti@cda37.fr ou par téléphone au 02 47 

48 37 99. 

 

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

