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Les températures sont remontées et la moyenne du cumul des 

pluies sur le mois de mai est proche de 100 mm pour le 37 avec 

des quantités supérieures sur l’est du département (80.8 mm à Chi-

non, 99.3 mm à Tours et 158.4  mm à Amboise).  
 

Les stades évoluent pour atteindre « 9-10 feuilles étalées avec fré-

quemment des boutons floraux séparés » à l’ouest et à l’est pour 

des situations de vignes non gelées.  
 

Prévisions météo : la consultation de nos sources météo indique-

rait des risques orageux et des pluies à partir du week-end pro-

chain. Les sites consultés sont partagés sur les prévisions de la 

semaine prochaine. Il semblerait qu’il y ait une fenêtre d’interven-

tion cette fin de semaine. 
 

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

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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MILDIOU : RISQUE FORT 

STADES ET PRÉVISIONS MÉTÉO 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 9 du 

07/06/16 - Lien ici 

qu’à 8 % de fréquence de mildiou sur grappes. Ces 

sorties récentes datent des pluies su 18 au 22 mai. Il 

faudra surveiller le vignoble en fin de semaine et en 

début de semaine prochaine sur la sortie des symp-

tômes liés aux pluies du week-end dernier. 
 

Les nouvelles pluies (> 2 mm) seront contamina-

trices. Il nous semble opportun de resserrer les ca-

dences pour faire face à une pousse qui va s’accélé-

Stade boutons floraux agglomérés (Montlouis) 

Photo ABM, CA37, 6 juin 2016 

Photo ABM, CA37, 6 juin 2016 

Stade boutons floraux séparés sur cabernet franc (Restigné) 

Photo PG CA37, 6 juin 2016 

Les conditions de stade, humidité et chaleur, sont réunies 

pour générer une situation très favorable au mildiou et un 

risque élevé.  

L’apparition de symptômes se poursuit essentiellement 

sur l’est du département avec l’apparition de mildiou sur 

grappes. Sur nos témoins non traités, nous observons 

deux parcelles présentant du mildiou avec une fréquence 

sur feuilles maximale à 1%. Ces mêmes parcelles ont jus-

Cabernet franc 

après gel, pousse 

peu active 

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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rer avec l’arrivée des chaleurs et pour prévenir un éven-

tuel lessivage. 

 

Quand faut-il intervenir ? 
 

 Si votre traitement date de la fin de semaine dernière, 

le renouvellement peut se faire en fin de semaine en 

prévision d’éventuelles pluies. Si ces pluies sont con-

tinues sur plusieurs jours, des contaminations épidé-

miques s’enclencheront en fin de couverture.  

 Pour des interventions antérieures, le renouvellement 

se justifie également cette fin de semaine. Compte 

tenu de la pousse, du risque et des fenêtres de pas-

sages, cette stratégie vaut pour les trois modes d’ac-

tions de produits (contact, pénétrant et systémique). 

 Si votre traitement a été fait ce début de semaine, il 

sera renouvelé en fonction du lessivage (supérieur à 

20 mm pour un contact), de la pousse et de la réma-

nence.  
 

Nous atteignons le stade de sensibilité maximale des 

grappes avec un risque très fort. Le module optidose 

conseille donc d’appliquer entre 50 % à 80 % de la dose 

homologuée sur l’ensemble du département en fonc-

tion de la hauteur de végétation et des stades 

(variables avec les parcelles gelées qui seront souvent 

à 50 %). 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’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.  
 

OÏDIUM : RISQUE MOYEN 

Aucun symptôme n’a été visualisé sur l’ensemble du 

réseau de témoins non traités. 

Le stade de sensibilité est désormais atteint sur l’en-

semble des parcelles. Le niveau de risque augmente.  

Le modèle simule les premières contaminations avec 

les hausses de températures mais celles-ci restent 

limitées. L’ensemble du vignoble doit être protégé.  

Dans les parcelles précoces avec un historique oïdium 

important, des traitements à base de métrafénone 

(Vivando), amidoximes (Cydeli, Dynali) ou fluopyram-

trifloxystrobine (Luna Xtend) peuvent s’envisager ainsi 

qu’une dose de soufre plus importante. Pour affiner la 

dose, vous pouvez consulter l’outil en ligne optidose, 

voir paragraphe mildiou. On peut également faire le 

choix de produits anti-oïdium avec double homologa-

tion black-rot/oïdium. 

Pas d’alternatives. Les IDM seront réservés à la nouai-

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

Pour l’ensemble des produits, vous pouvez consulter le 

Référentiel phyto 2016 (ici). 
 

Choix des produits : 
 

Le choix des systémiques est encore possible jusqu’à 

la floraison. Un phosphonate (LBG, Redeli) ou fosétyl-

Al (Alléato) sera associé à un contact (type métirame 

avec action black-rot). Les systémiques sont d’autant 

plus envisageables dans les vignobles sains de l’ouest 

du département où la pression semble moins forte (il y 

a eu moins de cumul d’eau).  

A ce stade, le choix de produits robustes tels que le 

Mildicut (Phosphonate de Disodium+cyazofamide) ou 

Profiler (Fluopicolide+Fosétyl Al) est intéressant. At-

tention cependant sur les zones à historique black-rot 

car ces produits n’ont pas d’homologation black-rot. 

Pour le choix des pénétrants, il faut rester vigilent au 

phénomène de résistance d’une application sur mil-

diou déclaré. Cependant, sur vignoble sain, ce choix 

est possible avec par exemple l’Acrobat M DG 

(dimétomorphe mancozèbe) qui possède la double 

homologation black-rot mildiou mais qui est CMR. 

On évitera le Cabrio top (Pyraclostrobine + Métirame) 

pour son efficacité limitée contre le mildiou. 

Pour les doses, voir le Référentiel phyto Val de Loire 

2016 (ici). 

Nous avons essentiellement privilégié dans nos préconisa-

tions les produits non classés CMR. 

Mildiou sur grappe 

Photo PG, CA37, 6 juin 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


 

 3 

N° 10 

08/06/201
A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   

N° 10 

08/06/2016 

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire - 38 rue Augustin Fresnel - BP50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex 

Les sorties des taches sur feuilles sont 

bien visibles et fructifiées. Le niveau de 

risque est élevé. Nous observons une 

fréquence importante dans les zones à 

historique. La gestion de cette maladie 

est préventive. Il ne faut pas laisser la 

maladie s’installer au risque d’être con-

traint de la traiter spécifiquement dans 

les années à venir... 

Ces contaminations dateraient des 

pluies de fin avril et début mai. En effet, 

l’apparition des symptômes peut mettre 

20 à 30 jours en conditions fraîches 

telles que celles du mois de mai. Les 

pluies actuelles pourront entraîner de 

nouvelles contaminations parfois impor-

tantes. La présence de quelques taches 

sur feuilles peut être tolérée sans inci-

dence sur la future récolte. L’extension 

du champignon est relativement lente 

BOTRYTIS  

Des taches sur 

feuilles sont fré-

quemment obser-

vées sur nos ré-

seaux. Nous 

avons également 

observé excep-

tionnellement sur 

notre réseau du 

botrytis sur 

grappes. La pré-

sence de symp-

tômes de botrytis 

au printemps ne 

présage pas de la 

pression sur grappes. Cette pression actuelle est le reflet 

d’un printemps pluvieux. Un phénomène de compensation 

devrait limiter la perte de rendement quand les symptômes 

sont limités.  

TORDEUSES   

comparée à celle du mildiou et de l’oïdium, c’est une 

"maladie à foyers". La dissémination se fait de 

proche en proche. Ce sont les jeunes feuilles en 

croissance ainsi que les grappes du stade floraison 

jusqu’au début véraison qui sont les plus réceptives. 
 

Il n’existe pas d’alternative au traitement. Vous pou-

vez vous référer aux produits préconisés dans la 

partie mildiou ou oïdium. 

Botrytis sur grappe, Sauvignon (Loir-et-Cher)  

BLACK-ROT : RISQUE FORT 

Black-rot, fructifié   

Photo RB, CA37, 6 juin 2016 

Black-rot sur parcelle à historique couplé à de l’érinose 

Photo ABM, CA37, 6 juin 2016 

Photo ABM, CA37,  

6 juin 2016 

LES CICADELLES DE LA FLAVESCENCE DORÉE 

Cette maladie est incurable sur vigne en place. La 

lutte contre son développement au vignoble repose 

sur l’implantation de matériel végétal indemne de 

phytoplasme et sur la limitation du risque de trans-

mission de la maladie de souche à souche et de 

parcelle à parcelle. L’arrachage systématique des 

ceps contaminés (= assainissement du vignoble) et 

la maîtrise des populations de la cicadelle vectrice, 

notamment par le recours aux traitements insecti-

Notre réseau de piégeages a indiqué de faibles 

prises. Nous observons nos premiers glomérules. 

La fréquence est très limitée, seules 2 parcelles sur 

les 10 observées contenaient des glomérules à une 

fréquence de 1% des grappes.  
 

Pour rappel, le raisonnement du traitement se réa-

lise au stade boutons floraux séparés avec le 

comptage du nombre de glomérules sur 100 

grappes (seuil : 50 glomérules pour 100 grappes). 
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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  

 Tél. 02 47 48 37 99 – Mél. viti@cda37.fr 

Prochain bulletin le 14 juin 

Photo ABM, CA37, 23 mai 2016 

Photo ABM, CA37, 30 mai 2016 

Photo ABM, CA37, 30 mai 2016 

cides, permettent de limiter ce risque.  

En viticulture biologique, le pyrèthre naturel est la seule substance active autorisée au cahier des charges européen 

de l’agriculture biologique (RCE n°889/2008) et bénéficiant d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour 

 

Les mesures prophylactiques pour les vignobles atteints 

Retrait des bois de taille : deux études montrent qu’il entraîne une baisse des populations de cicadelles l’année sui-

vante de l’ordre de 25 %. Les bois retirés de la parcelle doivent être brûlés et non pas entreposés à proximité d’une 

parcelle de vigne. Le broyage des sarments entraîne également une baisse des populations mais moindre. Ces 

baisses ne sont que des tendances et ne sont pas statistiquement significatives. 

Épamprage : ces deux mêmes études comparent des modalités avec ou sans épamprage (=ébourgeonnage des 

troncs). La baisse de population sur la modalité épamprée est variable selon les études et peut atteindre de 20 à 

50 % par rapport à la modalité non épamprée. 

Piquets de palissage en bois : ils peuvent être porteurs de cicadelles, surtout s’ils ne sont pas écorcés et doivent 

être proscrits en zones à fortes populations du vecteur. Cependant, aucune étude ne permet de quantifier leur im-

portance dans la dynamique de populations. 

Ces mesures prophylactiques sont largement insuffisantes pour maîtriser les populations de cicadelles mais peu-

vent contribuer à en réduire le niveau. Leurs mises en œuvre ne peuvent être envisagées qu’en complément de la 

lutte insecticide. 

La lutte biologique 

Une « étude faunistique des auxiliaires (parasitoïdes et prédateurs) de Scaphoideus titanus dans le vignoble lan-

guedocien » a été réalisée par le Civam Bio Languedoc-Roussillon et l’INRA de 1995 à 1998. La conclusion de ce 

travail indique que « le parasitisme naturel de Scaphoideus titanus en région méridionale est actuellement très 

faible voire nul ». Les prédateurs ou parasitoïdes, en l’état, n’ont qu’une influence négligeable sur la dynamique des 

populations de cicadelles, et ne peuvent à eux seuls suffire à assurer une lutte biologique. Cette absence assez re-

marquable d’antagonistes naturels s’explique probablement par son origine : cette cicadelle est originaire de la ré-

gion des Grands Lacs, en Amérique du Nord, d’où elle a été introduite accidentellement en Europe, probablement au 

cours de la première moitié du XXe siècle. Elle n’a pas trouvé ici d’antagonistes susceptibles d’exercer une action 

significative à son égard. Ces travaux ont été complétés par une prospection en Amérique du Nord, afin d’identifier 

des auxiliaires de la cicadelle dans son milieu d’origine. Celle-ci s’est conclue par un essai de lutte biologique réali-

sé par l’INRA et l’IFV de 2005 à 2007, par augmentation de Gonatopus clavipes, meilleur « candidat » identifié lors 

de la phase de prospection. Mais cet auxiliaire n’est pas plus efficace que la faune locale pour maîtriser les popula-

tions de Scaphoideus titanus. 

 
Source : La gestion de la flavescence dorée en viticulture biologique. Mai 2014, Nicolas Constant (Sud Vin Bio) et Josquin Lernould (Chambre d’Agriculture 34) 

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

