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Aucun symptôme observé. 

Les modèles annoncent les premières contaminations 

cette semaine.  

 

Comme nous l’avons observé, la vigne a repris sa crois-

sance ces derniers jours et les prochaines pluies seront 

contaminatrices. L’incertitude face aux précipitations 

orageuses à venir ne nous permet pas de juger de la 

fréquence des contaminations. 

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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PRÉVISIONS MÉTÉO ET STADES PHÉNOLOGIQUES 

Les températures douces de ces derniers jours et 

les précipitations ont permis à la vigne de relancer 

sa croissance. Ainsi, nous observons une évolution 

des stades allant de 4-5 feuilles étalées à 8-9 

feuilles étalées en moyenne sur les vignes non ge-

lées. Sur les vignes gelées, les contre-bourgeons 

commencent à repartir. La vigne n’a pas complète-

ment récupéré après les épisodes de froid, mais la 

reprise de la minéralisation devrait libérer de 

l’azote rapidement et favoriser la pousse. 
 

Les orages ont entraîné des précipitations hétéro-

gènes sur le département (4 mm à Chinon et jus-

qu’à 26 mm à Lussault). Malgré ces épisodes plu-

vieux, les températures sont restées douces (entre 

13 et 15°C). 

MILDIOU : ATTENTION AUX PLUIES À VENIR 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 6 du 

16/05/17 - Lien ici 

Dans ces conditions, et si ce n’est pas déjà fait, il faut 

intervenir avant les prochaines pluies. 

 

Pour rappel, les conditions optimales de traitement 

doivent être les suivantes :  

 Vent faible, inférieur à 19 km /h.  

 Températures entre 8°C minimum et 25 °C. 

 Humidité relative supérieure à 55 % 

Prévisions météo : attention, risques d’orages annoncés jusqu’à dimanche et pluies prévues entre mercredi soir et 

dimanche soir.  

Mercredi 17 mai Jeudi 18 mai Vendredi 19 mai Samedi 20 mai Dimanche 21 mai Lundi 22 mai Mardi 23 mai 

       

Sources : Météo France, Météociel et PleinChamp 

Stade 8-9 feuilles à Cravant 

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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Modulation de doses et qualité de pulvérisation 

  

Lors de vos premiers traitements, il est essentiel 

d’adapter les doses employées en fonction du volume 

de végétation.  

Le module Optidose® conseille aujourd’hui d’appliquer 

50 % de la dose homologuée sur l’ensemble du dépar-

tement en fonction de la hauteur de végétation et des 

stades pour les vignes non gelées.  

Cette préconisation ne fonctionne que dans le cas 

d’une qualité de pulvérisation optimale (pulvérisateur 

type face par face et bien réglé). 

Avec un pulvérisateur face par face, on fermera les 

mains du haut et on orientera les diffuseurs vers la vé-

gétation.  

  

A ce stade, l’idéal est de traiter avec des panneaux ré-

cupérateurs 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 

   Quantité de Cuivre Métal (g)/ha souhaité  

Spécialité Forme Concentration 100 200 300 400 500 600 

Quantité de  

spécialité  

à apporter 

Champlo Flo Ampli Hydroxyde 360 g/l 0,28 0,56 0,83 1,11 1,39 1,67 

Kocide 2000 Hydroxyde 35% 0,29 0,57 0,86 1,14 1,43 1,71 

Bouillie Bordelaise 

RSR Disperss NC 
Sulfate 20% 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

Nordox 75 WG 
Oxyde  

cuivreux 
75% 0,13 0,27 0,40 0,53 0,67 0,80 

Tableau des correspondances quantité cuivre métal souhaitée par hectare/quantité spécialité par ha à apporter 

Stratégie conventionnelle 

 

Le choix des produits  se fait en fonction de l’historique 

black-rot, préférer un produit à double homologation si 

vous avez observé des symptômes sur grappes en 

2016. 

Le choix des systémiques se justifie dans ce contexte 

de pousse active si vous avez démarré votre stratégie 

avec les « éliciteurs » fosétyl ou phosphonates (voir 

tableau ci-dessous).  

 

Pour rappel, aucun produit ne permet d’étirer les ca-

dences en présence de fortes pluviométries, de forte 

pression et de pousse. Dans ces conditions la réma-

nence des pénétrants et systémiques sera abaissée à 

10 jours. 

 

Attention, la réglementation sur les délais de réentrée a 

évolué. Les DRE des CMR sont à 48 h aujourd’hui. Le 

référentiel phyto n’est donc pas à jour.  

 

Stratégie en viticulture biologique 

Si vous intervenez cette semaine ou en début de se-

maine prochaine, vous pourrez utiliser entre 250 et 

300 g de cuivre métal/ha avec les spécialités commer-

ciales BB RSR Disperss ou Cuproxat SC. 

Enseignement du mildiou 2016 

Veillez à respecter les cadences en cas d’utilisation de 

produits de contact (seuls ou en association !). Dans ce 

contexte de pousse active, il faut renouveler à 10 jours 

pour une pression faible et 7 jours pour une pression 

forte. Dans tous les cas, il faut renouveler ses traite-

ments dès 20 mm de pluies. 

Il faut renouveler son traitement de manière préventive 

avant une pluie contaminatrice.  

http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
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BLACK-ROT : RISQUE ÉLEVÉ 

 

Stratégie en viticulture biologique  

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 

molécules couplées ont une action secondaire sur le 

black-rot mais ne sont pas homologuées contre celui-

ci.  

Stratégie conventionnelle 

Se référer aux préconisations mildiou (produits avec 

double homologation black-rot). 

Aucun symptôme observé. 

La protection anti black-rot est assurée en même 

temps que la protection anti-mildiou et anti-oïdium. 

Choisissez dans votre programme au moins un produit 

à double homologation.  

Vous retrouverez les produits dans le tableau du para-

graphe mildiou.  
 

Mesures prophylactiques 

Eliminez les baies momifiées (grappillons non récoltés, 

restés accrochés au palissage) lors de la taille ou du 

pliage. Réduire l’humidité des parcelles (enherbement 

maîtrisé, drainage, combler les mouillères…). 
 

Il n’y a pas d’alternatives aux traitements. 

Matières actives Nom commercial Homologation black-rot CMR DRE 

Foséthyl + Métirame Sillage, Slogan NON NON 48h 

Phosphonate dipotassique ou 
Disodium phosphonate+Cuivre 

LBG, Redeli associé à un 
contact type cuivre 

NON NON 6h 

Métirame de zinc (à associer au 
Phosphonate dipotassique ou 
Disodium phosphonate) 

Polyram DF (à associer 
au LBG, Redeli) 

OUI OUI 48h 

Cymoxanyl+mancozèbe SARMAN M OUI OUI 48h 

Zoxamide+mancozèbe Electis, Roxam combi OUI OUI 48h 

Zoxamide+cuivre Amaline flo NON NON 24h 

Cymoxanil+metirame Aviso df OUI OUI 48h 

Mesures prophylactiques 

L’épamprage et l’ébourgeonnage du tronc sont des prophylaxies permettant d’éviter les contaminations en prove-

nance du sol. Mais il n’y a pas d’alternatives aux traitements.  

Exemples de produits que vous retrouverez dans le référentiel phyto : 

OÏDIUM : DÉMARRER LA PROTECTION  

Aucun symptôme observé. 

Les stades évoluent rapidement maintenant 

et nous approchons du stade 7-8 feuilles 

étalées (stade de sensibilité). Les vignes 

doivent être désormais protégées contre 

l’oïdium. Les premières contaminations sont 

annoncées cette semaine selon les modèles 

mais celles-ci seront faibles.  

Stratégie en viticulture biologique et conventionnelle 

A ce stade, le soufre mouillable nous semble encore adapté à 4 kg/

ha de soufre (soit 5 kg/ha de Thiovit ou 2.1 l/ha d’héliosoufre).  

Il n’y a pas d’alternatives. 

Tableau des quantités de produit par hectare par rapport 

à la réduction de dose souhaitée (Source ATV49) 

Spécialités de 
soufre mouil-

lable 

Dose  
homologuée 

Quantité de 
soufre pur 

pour la dose 
homologuée 

Quantité de produit apportée en x% 
de la dose 

80% 50% 40% 30% 20% 

Helisoufre S 
(l/ha) 

5.25 3,67 1 2.6 3.2 3.7 4.2 

Autres 
(kg/ha) 

12.5 12,5 2.5 6.25 7.5 8.75 10 
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TORDEUSES 

Aucun glomérule observé pour le moment. 

Les vols ont débuté à la mi-avril sur le département. 

Les prises sont majoritairement très faibles sauf sur 

certains sites connus pour leur historique de pression 

importante. Pour ces parcelles, il faudra donc bien sur-

veiller l’arrivée des glomérules. Le comptage de ces 

derniers permettra de justifier un traitement.  

Le seuil est de 50 glomérules pour 100 grappes. En 

dessous de 50 glomérules, il est observé un phéno-

mène de compensation suffisant.  

Ce seuil devra être raisonné en fonction de la charge 

(sur les parcelles gelées, il faudra réévaluer le seuil par 

rapport à la charge). On parle de 30 glomérules pour 

100 grappes.  

ENSEIGNEMENT DU GEL 2016 POUR LA TAILLE ET L’ÉBOURGEONNAGE 

L’ébourgeonnage est une opération prophylactique im-

portante pour les maladies cryptogamiques. On le dit 

moins souvent mais c’est également une opération es-

sentielle pour prévenir les maladies du bois. Le non 

ébourgeonnage entraîne plus de plaies à la taille. 

L’ébourgeonnage tardif d’un gourmand de plus de 

25 cm entraîne un creusement car le recouvrement par 

le tronc est déjà conséquent. Il est donc important 

d’ébourgeonner des pousses de moins de 25 à 30 cm.  

Pour les parcelles gelées, il faut attendre la repousse de 

végétation pour  décider des bourgeons à garder ou 

supprimer. 
Source : Manuel des pratiques viticoles, F. DAL, Sicavac et BIVC 

Type de parcelle Objectif Personnel 

Parcelles jeunes (1 à 5 ans) : prioriser 
l’intervention sur ces parcelles 

Avoir des bases saines 
(limiter le bois mort) 

Qualifié, passage à 10-12 cm de 
pousse 

Parcelles de 6 à 15 ans maltraitées les 1ères 
années 

Favoriser le recépage Donner la consigne de conserver un 
brin qui part du pied du cep 

Parcelles en place Anticiper ses coursons 
pour la taille 

Qualifié sur coursons, peut être 
moins qualifié au pied 

Agées où l’équilibre n’a jamais été raisonné  Non qualifié 

Suite au gel de 2016, les vignerons n’ont pas forcément 

ébourgeonné. Sur les zones fortement gelées, la taille 

2016-2017 s’est souvent révélée fastidieuse et plus 

longue que prévu (de 25 à 35% de temps supplémen-

taire selon l’estimation des vignerons). Cette taille a  

certainement été mutilante (source de bois mort limi-

tant les réserves de la plante et porte d’entrée pour les 

champignons responsables des maladies du bois).  

La priorité doit être mise sur les jeunes vignes pour les-

quelles on raisonne  déjà les flux de sève et les plaies 

de taille. Dans le tableau suivant, nous vous donnons 

des indications sur l’ébourgeonnage en fonction de vos 

parcelles. On parle de personnel qualifié lorsque 

l’ébourgeonneur est un bon tailleur. 
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PRÊLE : C’EST EN DÉBUT DE SAISON QUE LES PLANTES SONT PLUS EFFICACES… 

…pour lutter contre les maladies en accompagne-

ment du cuivre et du soufre. Parmi les substances 

de base autorisées, la prêle reste celle qui est la 

plus renommée avec l’écorce de saule. 

La prêle des champs se distingue de la prêle des 

bois par le nombre plus élevé des dents de sa gaine 

(8 à 12 pour la prêle des champs contre 3 à 6 pour 

celle des bois), et des autres prêles (-des marais -

panachée  –des bourbiers –rameuse…) par la taille 

de ces mêmes dents qui dépasse 5 mm de lon-

gueur. Sa tige est creuse et ses ramifications for-

ment en section 4 angles aigus. 

Sa tige creuse présente 12 écailles aux nœuds et 

ses ramifications forment en section 4 angles ai-

gus. La forme sexuée est la première à sortir au 

printemps. Les pousses stériles sont maintenant 

sorties et ce sont elles qui sont récoltées à maturité, 

c’est-à-dire fin juin. 

Préparation  

1 kg de plantes fraîches par ha (ou 100 à 120 g de 

plantes sèches) qui seront portées à ébullition dans 

3 à 5 litres d’eau et laissées « frémir » pendant une 

petite heure (au moins 40 minutes). 

La recette telle que décrite par la commission 

européenne  

200 g de parties aériennes séchées, mises à macé-

rer dans 10 l d’eau pendant 30 minutes. Le tout est 

mis à bouillir pendant 45 minutes. Une fois refroidie, 

la décoction est filtrée et diluée au 1/10° avec de 

l’eau d’un pH de l’ordre de 6.5. Au final, la dose de 

prêle séchée appliquée sur les vignes est de  2 g/l. 

La préparation doit être utilisée dans les 24 h. Lais-

ser un intervalle de 7 jours entre 2 applications. Ne 

pas dépasser 6 applications/an. 

Utilisation  

Cette décoction sera diluée une fois refroidie et fil-

trée, en ajoutant 45 l d’eau aux 5 l de décoction. 

Elle s’utilise en accompagnement du cuivre dans la 

prévention du mildiou.  

En Biodynamie, c’est la 

prêle des champs qui est 

préférée, bien que ce ne 

soit pas celle qui ait la plus 

forte teneur en silice.  

Pousse fertile 

Pousse stérile 

Dents de la gaine  
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    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 perti-

nente 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 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 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 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 

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

Prochain bulletin le  23 mai 

La prêle contient également de nombreux autres minéraux (calcium, sodium, fer, manganèse, potassium, soufre, 

magnésium, du pro-azulène, des acides – nicotinique, –iso-valérianique, -salicylique (messager de la résistance 

aux parasites)). 

En % des cendres  Prêle des champs Prêle des bois Prêle géante Prêle des marais 

teneur en silice 67 % 90 % 77 % 81 % 

teneur en sulfates 4.2 0.5 1.5 1 

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

