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PRÉVISIONS MÉTÉO ET STADES PHÉNOLOGIQUES 

A ce jour, la vigne a peu, voire pas, 

avancé, en raison des épisodes de 

froid des semaines passées. Nous 

avons observé des stades variant 

entre 3-4 feuilles étalées pour les 

parcelles tardives et 6-7 feuilles 

pour les parcelles très précoces.  
 

Les gelées printanières vont encore 

une fois entraîner une variabilité des 

stades entre les parcelles mais éga-

lement au sein d’une parcelle. Il fau-

dra donc adapter les traitements 

phytosanitaires en fonction de la 

situation rencontrée dans vos 

vignes. 

 

 

 

 

 

Rédigé d’après les observations du 

BSV Viti Centre–n°4 du 03/05/2017 

Lien ici 

Stade 6 feuilles étalées 

 sur chenin à Rochecorbon  

Ces dernières semaines, nous avons fréquemment observé, sur les vignes stressées, un feuillage pâle qui parfois 

rougit. Ce phénomène est lié aux nuits froides mais également à la sécheresse qui gênait la minéralisation et 

l’assimilation par la plante de l’azote.  

Il a plu 12 mm environ sur le département en fin de semaine dernière et il est prévu des pluies samedi prochain. 

Ces précipitations et des températures clémentes vont permettre de relancer la minéralisation des sols, libérant de 

l’azote, et aux vignes de repartir. 

Prévisions météo :  

Mercredi 3 mai Jeudi 4 mai Vendredi 5 mai Samedi 6 mai Dimanche 7 mai Lundi 8 mai Mardi 9 mai 

       

URGENT 

Nous recherchons une parcelle (environ 10 rangs) 

afin d’effectuer des essais de produits de biocontrôle 

contre le mildiou et l’oïdium.  

Si vous souhaitez connaître les modalités de l’essai 

ou mettre à disposition une de vos parcelles merci de 

nous contacter (Anastasia Rocque : 06 24 79 88 68). 

 Sources : Météo France, Pleinchamp et Météo Ciel 

Stade 5-6 feuilles étalées 

 sur cabernet franc à Chinon 

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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Mesures préventives : 

Outre les systèmes de protection contre le gel comme 

le brassage d’air, l’aspersion et le chauffage, des pulvé-

risations de produits de bio-protection ou d’engrais 

foliaires ont été effectuées la semaine précédente.  

Sur plusieurs parcelles, nous avons comparé des té-

moins non traités à des pulvérisations de PEL101GV® 

ou Greenstim® (24 ou 48 heures avant les épisodes de 

gel) et aucune efficacité n’a été constatée. 

On constate également que les parcelles non pliées ont 

mieux résisté au gel que celles déjà pliées. En effet,  

plus les pousses sont hautes moins elles sont sen-

sibles au gel.  

Le vignoble a subi 5 épisodes de gel au cours des deux 

dernières semaines. Les 19 et 20 avril, un flux de nord-

est venant de Sibérie a apporté une masse d’air froide. 

Associée à un ciel complétement dégagé et un air très 

sec, celle-ci a entraîné des gelées noires dans certains 

secteurs avec des températures jusqu’à -5°C en Indre-

et-Loire. 

Les 27, 28 et 29 avril, les pluies éparses en journée ont 

fortement fait remonter l’humidité et la couverture nua-

geuse peu persistante la nuit a engendré de fortes ge-

lées blanches en Indre-et-Loire et Sarthe. Des tempé-

ratures négatives ont été enregistrées très tôt dans la 

nuit (dès 2 h le 27/04) et des minimales de -6 °C ont 

été relevées au lever du jour. 

Un bilan provisoire fait état de situations très contras-

tées dans le vignoble. Toutes les appellations ont été 

touchées.  

POINT SUR LE GEL  

Dans les prochains bulletins, nous dresserons le bilan 

(efficacités et limites) des différents moyens de pro-

tection contre le gel déployés sur le vignoble et nous 

ferons un état des lieux des dégâts observés. 

Faut-il tailler la vigne, et/ou ébourgeonner ?  

Le but de ces opérations est de faire sortir des bour-

geons fructifères si les inflorescences ont été détruites, 

d’éviter l’entassement de végétation, et de faciliter la 

taille de l’hiver prochain (notamment sur les parcelles 

vigoureuses). 

Ne pas négliger la protection phytosanitaire 

Une protection phytosanitaire efficace permet de main-

tenir un feuillage photosynthétiquement actif le plus 

longtemps possible qui favorisera la mise en réserve de 

la vigne. Une vigne équilibrée aura une meilleure fertili-

té et sera moins sensible aux stress et aux maladies.  

QUE FAIRE APRÈS UN ÉPISODE DE GEL ? 

Rameaux de cabernet partiellement gelés -Bourgueil 

Vols d’hélicoptères sur plusieurs appellations de la région pour 

lutter contre le gel 
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LA CONSOUDE : SYMPHYTUM OFFICINALIS 

Les consoudes sont actuellement fleuries. Pour ceux 

qui pulvérisent des extraits végétaux, il est bon d’alter-

ner, ainsi après avoir utilisé l’ortie, vous pouvez, passer 

à la consoude qui présente l’avantage d’apporter du 

bore.  

C’est une grande plante vivace (30 cm à plus d’1 m), 

vivant en colonies dans les endroits humides (prairies, 

bords de rivières ou de fossés). 

Ses feuilles alternes, sont très grandes (jusqu'à 40 cm 

de long sur 15 cm de large), pointues, et couvertes de 

poils raides. 

Ses fleurs peuvent être de différentes couleurs : rosées, 

pourpre clair à foncé, jaune pâle, crème. 

 

PROPRIETES 

Son « purin », comme celui de l’ortie, a des vertus sti-

mulantes qui peuvent aider suite aux gels et par ces 

temps froids. Par contre, au contraire de l’ortie, la con-

soude n’a pas encore été approuvée comme substance 

de base par l’ U.E. Son dossier a cependant été soumis 

à l’U.E. pour obtenir son approbation. 
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tant les rameaux atteints à quelques millimètres de 

leur point de naissance, les yeux latents reforme-

ront la végétation. Sur les vignes en Cordon de 

Royat, on peut procéder comme sur le Guyot ou 

bien supprimer totalement le rameau supérieur sur 

le courson, et en rabattant le rameau inférieur à 

quelques millimètres.  

Le but ici est de supprimer le rameau atteint qui risque 

de développer ses entre-cœurs. Cela favorisera le dé-

part des contre-bourgeons. 

Il est trop tôt pour se prononcer sur un éventuel intérêt 

des travaux en vert mais un ébourgeonnage peut être 

bénéfique pour favoriser l’architecture du cep et facili-

ter la taille future (éviter l’aspect « buissonnant » de la 

vigne). La décision d’un passage pourra être prise lors-

que les bourgeons latents seront sortis et que la végé-

tation aura repris. L’attente permettra également de 

repérer les contre-bourgeons fructifères afin de les  

maintenir. 

En ce qui concerne la taille, trois cas de figures diffé-

rents peuvent être rencontrés (source IFV). 

 Tous les rameaux, feuilles et grappes, sont détruits 

Il n'y a rien à faire, les pousses gelées vont sécher 

et tomber. Les yeux latents, situés à la base des 

rameaux vont donner une nouvelle végétation ré-

duite de pousses fructifères.  

 Il persiste des rameaux feuillus et de jeunes 

grappes vivantes  

Il n'y a aucune taille à réaliser. Cette situation s’ob-

serve également dans des vignes touchées à 90 %.  

 Il persiste quelques rameaux feuillus bien vivants 

sans aucune grappe  

C'est le seul cas où la taille est indispensable afin 

de redonner un aspect équilibré aux souches, éviter 

le développement anarchique des entre-cœurs et 

produire des bois utilisables pour la taille suivante. 

Sur les vignes en Guyot, on peut procéder en rabat-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
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PREPARATION ET EMPLOI 

En purin on prendra les feuilles fraîches que l’on coupe 

en petits morceaux pour faciliter l’extraction : 1 kg dans 

10 l d’eau, que l’on brasse 1 à 2 fois chaque jour, jus-

qu’à ce qu’il ne se dégage plus de bulles (arrêt de la 

fermentation). 

Le purin de consoude s’utilise : 

- soit au sol ramené à une concentration de 20 % 

- soit sur le feuillage, ramené à une concentration de 

5 % 

La consoude peut également se préparer en tisane. 

C’est une plante relativement riche en azote, fer, potas-

sium, silice, zinc, manganèse et bore. 

Comme l’indique son nom, c’est une plante qui 

« soude ». Il peut donc être intéressant de l’utiliser 

après des blessures provoquées par la grêle ou le gel. 

Elle favoriserait la multiplication des cellules, grâce à 

l’allantoïne qu’elle contient. 

La consoude peut également être utilisée comme acti-

vateur de compost. 

Les racines sont riches en différents alcaloïdes : fruc-

tanes, terpénoïdes, lycopsamine, rétronécine, symphi-

tine, allantoïne, acide rosmarinique et mucilages… 

MILDIOU : RISQUE FAIBLE  

maine prochaine pour réaliser votre premier traitement 

mildiou.  

Modulation de doses :  

Lors de vos premiers traitements, il est essentiel 

d’adapter les doses employées en fonction du volume 

de végétation. Le module optidose conseille aujour-

d’hui d’appliquer 20 % de la dose homologuée sur l’en-

semble du département en fonction de la hauteur de 

végétation et des stades. Cette préconisation ne fonc-

tionne que dans le cas d’une qualité de pulvérisation 

optimale (type face par face) et bien réglée.  

Quand on est équipé d’un pulvérisateur face par face, 

on fermera les mains du haut et on orientera les diffu-

seurs vers la végétation. L’idéal étant de traiter avec 

des panneaux récupérateurs à ce stade pour optimiser 

l’efficacité du traitement.  

Si vous utilisez des panneaux récupérateurs, gardez les 

mêmes concentrations que sans panneaux. 

Outil de calcul consultable gratuitement sur internet après 

simple inscription :  http://www.vignevin-epicure.com/

index.php/fre/optidose2/optidose 

Situation :   

Aucune tâche n’a été observée sur notre réseau. Les 

sols ont été réhumectés par les pluies de la semaine 

dernière, mais celles-ci n’ont pas été suffisantes pour 

activer l’inoculum d’œufs mûrs et n’ont pas entraîné de 

contaminations épidémiques.  

Le niveau de risque est actuellement globalement bas 

compte tenu des faibles températures et des faibles 

précipitations cumulées depuis début mars. Il reste 

stable malgré les pluies annoncées. Les faibles tempé-

ratures prévues pour les prochains jours ne devraient 

pas faire évoluer le pourcentage d’incubation qui est 

aujourd’hui quasiment nul.  

Il pourrait y avoir des contaminations (en très faible 

proportion) en cas de pluies supérieures à 20 mm et de 

températures supérieures à 11°C.  

Préconisation :  

Le risque est très limité (maximum 15 mm annoncés 

sur Chinon). Etant donné les conditions climatiques 

des semaines passées, vous pouvez attendre la se-

OÏDIUM : LE STADE N’EST PAS ENCORE ATTEINT 

d’efficacité au final. Il faut se tenir prêt sur les parcelles 

à historique mais dans la majorité des cas, le stade de 

début de protection n’est pas atteint.  

La protection oïdium ne devra démarrer qu’au stade 

7-8 feuilles. Les traitements positionnés avant le 

stade « 7-8 feuilles étalées - grappes séparées, bou-

tons floraux agglomérés » ne montrent pas de gain 

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire - 38 rue Augustin Fresnel - BP50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex 
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La stratégie black-rot doit se décider en fonction de 

l’attaque sur grappe de l’année passée. 

Sur les parcelles atteintes de manière significative en 

2016, des contaminations peuvent avoir lieu avec les 

pluies annoncées.  

Sur les autres cas, la première intervention sera cou-

plée avec les traitement anti-mildiou.  

    Avec la participation financière de la FAV 37, d’InterLoire, de la DRAAF et du Conseil régional Centre Val de Loire  

Lien vers le Référentiel des produits phytosanitaires -Viticulture 2017 

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. Ce-

pendant, 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 2017". 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, positionnement 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 phyto-

pharmaceutiques 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 Mallet 06 42 24 56 69 / Anne-Alice Serru 06 08 47 01 59 

Philippe Gabillot 06 80 42 98 21 / Anastasia Rocque 06 24 79 88 68 / Alain Chabauty 06 19 72 38 46 
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Prochain bulletin le 10 mai 

BLACK ROT : ATTENTION AUX PARCELLES À HISTORIQUE 

Les reliquats d’azote dans le sol sont importants, la 

minéralisation de l’azote va reprendre avec les pluies 

de ces derniers jours et les températures qui devien-

nent plus favorables. De plus, l’azote apporté au pied va 

faire son effet maintenant.  

Dans une dizaine de jours, nous observerons comment 

se déroulera la reprise de végétation, dans la plupart 

des cas, la reprise d’activité du sol sera suffisante à la 

vigne. Il faut dans tous les cas attendre d’avoir des 

feuilles réceptives à un apport d’engrais foliaires.  

Les engrais foliaires sont intéressants dans les situa-

tions de stress liées au climat. Pour les vignes chétives 

et stressées, des engrais foliaires biostimulants à base 

d’algues et de fer se sont révélés efficace pour stimuler 

la pousse de la vigne (Observation de la CA71). Ces oli-

go-éléments et polysaccharides semblent aider la vigne 

à relancer une activité qui extraira l’azote du sol.  

Attention aux apports azotés et au risque mildiou et de 

coulure. Suite au gel de 2016, des apports azotés au 

sol se sont révélés favorables au développement du 

mildiou. 

LES ENGRAIS FOLIAIRES : ATTENDONS UNE DIZAINE DE JOURS POUR OBSERVER LA VÉGÉTATION… 

Stratégie en viticulture biologique :  

Le premier traitement peut être envisagé cette semaine.  

Vous pouvez utiliser 200 g de cuivre métal (ex : BB RSR 

Disperss, Kocide) couplé à 3 kg de soufre mouillable (ex : 

Microthiol spécial Disperss ou Thiovit). Ces deux molé-

cules couplées ont une action secondaire sur le black-

rot mais ne sont pas homologuées contre celui-ci. Au-

cune mesure prophylactique alternative possible. 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/productions-circuits-courts/viticulture/Referentiel_Phyto_2017.pdf
mailto:viti@cda37.fr

