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L’hiver 2016 - 2017 a débuté de manière classique au 

regard des normales saisonnières. Les températures 

sur novembre et décembre sont comparables aux 

moyennes pluriannuelles, tout comme les précipita-

tions du mois de novembre 2016.  

Les précipitations des mois de décembre, janvier et 

février ont globalement été plus faibles que d’habitude 

avec respectivement -72 %, -57 % et -11 % en 

moyenne. Seul le mois de mars a été plus pluvieux 

que d’ordinaire avec une moyenne de 60 mm soit 20 % 

de plus. Il est tombé entre novembre et mars 234 mm 

contre 382 mm en moyenne, soit 39 % d’eau en moins.  

D’après le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières), la situation montre qu’une partie notable 

du territoire n’a pas encore commencé à bénéficier de 

la recharge hivernale habituellement observée dès 

cette période de l’année.  

Sur les cours d’eau et les sources, cela pourrait donc 

être problématique si les systèmes d’aspersion ve-

naient à être utilisés plusieurs nuits consécutives.  

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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 Afin d’optimiser le travail de conseil des techniciens de l’équipe viticole de la 

Chambre d’agriculture et dans une volonté de partage des connaissances et des 

pratiques, il a été décidé en conseil d’administration de la FAV de fusionner le Vi-

ti@bio au bulletin « Alternatives viticoles ». La diffusion de ce dernier se poursuivra 

comme par le passé par le biais de vos syndicats. Nous souhaitons que ce bulletin 

s’adresse au plus grand nombre et qu’il intègre une approche globale de la tech-

nique viticole afin de vous accompagner au mieux dans vos prises de décisions, et 

d’apporter à tous une plus-value supplémentaire. 

François CHIDAINE 

Président de la Fédération des Associations Viticoles   

d’Indre-et-Loire et de la Sarthe 

Henry FREMONT 

Président de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 1 du 

27/03/17 - Lien ici 

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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Néanmoins depuis le 10 mars, les précipitations s’élè-

vent à 21 mm, et les températures de la semaine pas-

sée et celles annoncées pour la semaine à venir sont 

douces ce qui annonce une évolution plutôt rapide du 

débourrement.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la 

somme des degrés-jours des millésimes 2010 à 2017. 

Il semblerait qu’une somme entre 40 et 50 degrés-

jours soit nécessaire pour atteindre le stade éclate-

ment du bourgeon dans notre département (cercle 

jaune). La somme de températures nécessaire au dé-

bourrement de la vigne est atteinte. L’observation de 

l’évolution des bourgeons dans les jours à venir est 

donc importante, notamment pour le positionnement 

des traitements excoriose.  
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De plus, si la réserve en eau du sol ne s’est pas re-

chargée durant l’hiver, les jeunes vignes et les vignes 

sensibles à la contrainte hydrique pourraient subir un 

stress hydrique précoce. 

Les températures enregistrées au mois de janvier sont 

relativement fraîches (2,9 °C de moyenne mensuelle 

sur les trois stations). Mais les mois de février et mars 

ont été plus chauds que d’habitude avec + 2,6 °C en 

février et +1,8 °C en mars. A noter que les tempéra-

tures à Chinon sont chaque mois légèrement supé-

rieures aux autres stations.  

L’hiver a été relativement doux ce qui a eu pour con-

séquence une levée de dormance précoce. Les pluies 

de début mars ont pu ralentir la sortie de dormance de 

la vigne car des sols gorgés d’eau se réchauffent plus 

lentement.  

Au 4 avril, la vigne a bien avancé sur la majeure par-

tie des parcelles de notre réseau, le stade majori-

taire est « éclatement du bourgeon ». Les parcelles 

précoces sont entre les stades éclatement du bour-

geon et une feuille étalées (Amboise). Seuls les ter-

roirs froids (la vallée de Cousse sur Vernou, Cravant 

et Panzoult) avaient moins de 50 % des bourgeons 

au stade éclatement du bourgeon. En une semaine, 

avec les températures de la semaine passée, la 

vigne a évolué très vite (environ 2 stades de pas-

sés).  

Bourgeons de chenin  

 à Amboise 

Bourgeons de cabernet franc   

à Chinon 

Bourgeons de cabernet franc 

 à Bourgueil 

Bourgeons de chenin à Amboise 
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ENTRETIEN DU SOL 

Travail du sol 

Voici un exemple d’entretien du cavaillon qui dé-

montre l’importance du travail du sol post vendange. 

Bertrand Marchesseau est passé après les vendanges 

avec des dents larges actisol  ayant des pattes d’oies 

auprès des ceps. Pour éviter de chausser en mars sur 

sol déjà sale, Bertrand a fait le choix de passer avec 

sa charrue vigneronne en décembre car les conditions 

étaient favorables. Fin mars, le sol a été repris avec 

les oreilles d’un Actisol pour retirer un peu de terre 

avant de déchausser avec sa décalex’air Souslikoff.  

Désherbage chimique 

A partir du stade gonflement du bourgeon, l’utilisation 

des désherbants chimique ne doit se faire qu’avec des 

caches ou buses anti-dérive pour éviter toute projec-

tion sur les parties herbacées. 

FERTILITÉ DES SOLS 

Il est encore temps d’apporter vos engrais organiques 

stimulants ou minéraux à base d’azote (farine de 

plume ou de sang), de gérer la couverture de vos inter

-rangs pour l’entretien de vos vignes ou pour aug-

menter la vigueur de celles-ci. Il est trop tard pour 

réintégrer vos engrais verts ou apporter vos engrais 

organiques norme NFU42-001. Le risque étant un re-

largage d’azote tardif préjudiciable aux maladies 

cryptogamiques (ceci sera variable en fonction des 

conditions de minéralisation). 

Pour rappel, la fertilité du sol est optimisée par des 

apports de matières organiques, qui se dégradent ra-

pidement, à base de sucre et azote rapidement dispo-

nibles (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 légumi-

neuses (azote) et de graminées (sucre) qui stimulera 

la vie du sol.  

 

Mais un véritable apport sera géré par un fumier de 

bovins légèrement composté (encore chaud et pas 

trop pailleux). Les amendements organiques à base 

de végétaux lignifiés (type écorce) ou les composts 

murs (noirs) apportent du carbone stable (abouti dans 

sa fermentation) difficilement dégradable par les mi-

cro-organismes du sol. Les apports d’amendements 

organiques en entrée d’hiver doivent être complétés 

par des apports azotés en sortie d’hiver. 

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’action 

d’un enherbement spontané va être limitée, néan-

moins certains sols méritent un couvert hivernal à 

détruire avant le débourrement et à laisser repousser 

après la nouaison (type sable pour infiltration, réten-

tion d’eau et vie biologique).  

Photo prise en mars 2016 avant le passage d’Actisol fin mars 
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Sur certains sols limoneux battants hydromorphes, un 

couvert permanent s’imposera, il faudra alors envisa-

ger une destruction tous les 3 à 5 ans en rotation au 

risque de laisser s’installer un couvert de plus en plus 

concurrentiel et asphyxiant.  

Extrait de résultats issus de l’essai couverts végétaux 

permanents 2010-2015 sur Amboise et Chinon : 

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 des bêches 

roulantes peut faire l’affaire. 

EXCORIOSE : L’ESSENTIEL 
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Nos observations : 

5 parcelles du réseau sur les 7 observées présentent 

des symptômes d’excoriose de manière significative 

(de 15 % à 52 %). Les symptômes progressent depuis 

2014, il va bientôt être temps d’intervenir dès que 

40 % des bourgeons de la base auront atteint le stade 

éclatement du bourgeon. 

Pour rappel, la réceptivité de la vigne à l’excoriose, et 

donc sa protection, débute au stade « éclatement du 

bourgeon » jusqu’au stade « 2-3 feuilles étalées » in-

clus. 

Mesures prophylactiques : 

Elles sont peu nombreuses mais à la taille, privilégiez 

le plus possible les sarments sains et éliminez les 

sarments contaminés (les brûler).  

Les attaques d’excoriose sont plus importantes sur 

les vignes taillées court, les vignes vigoureuses, et sur 

les vignes cultivées dans des sols humides.  

 

L’excès de vigueur de la vigne favorise (comme pour 

de nombreuses maladies) son développement, le 

contrôle d’un excès de vigueur (enherbement, raison-

nement de la fertilisation azotée) diminue la sensibi-

lité des parcelles à l’excoriose. 

Conditions d’interventions : 

Observation du stade « éclatement » des bourgeons 

de la base pour prévenir les symptômes des années 

suivantes à la base des bois (précieux à la taille). 

Fréquence d’au moins 15 % des ceps avec des symp-

tômes d’excoriose depuis 3 ans. 

Si la période de sensibilité (pointe verte à 2-3 feuilles 

étalées) est humide (pluies ou rosées continues).  

Les prévisions météorologiques annonceraient des 

pluies en début de semaine prochaine. Sur certaines 

parcelles, ces conditions pourraient donc être rem-

plies. A surveiller ! 
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2 stratégies possibles 

Peu importe la stratégie choisie, le point clé de la 

lutte contre l’excoriose est le positionnement du trai-

tement. Etant donné l’étalement des stades physiolo-

giques au sein d’un domaine, si vous avez des par-

celles sensibles, il est primordial de réaliser des ob-

servations de débourrement afin de positionner le(s) 

passage(s) au bon moment. 

Il est conseillé de réaliser les traitements contre l'ex-

coriose à des volumes par hectare importants de fa-

çon à bien mouiller les bourgeons et les bois de taille. 

Les doses homologuées pour l’excoriose sont en l ou 

en kg par hl, avec comme base une quantité d’eau de 

1000 l/ha pour 10 000 pieds/ha. Avec nos densités 

de plantation de 5000 à 6500 pieds/ha, un volume 

d’eau de 500 à 600 l/ha minimum est nécessaire. 

Exemple avec le Microthiol Special D (soufre), homo-

logué à 1.25 kg/hl pour l’excoriose ou 12.5 kg/ha. Il 

faudrait théoriquement 12.5 kg de soufre dans 1000 l 

d’eau. Si votre application permet de mouiller à 500 l/

ha, vous apporterez 6.25 kg de soufre, ce qui est un 

minimum. Il faudrait rechercher 7 à 10 kg de soufre à 

l’hectare. 

Rappel important :  

Évitez les produits à base de mancozèbe (rhodax, arti-

mon) pour préserver les typhlodromes concentrés sur 

une ou deux feuilles à ce stade, donc très sensibles à la 

pulvérisation dirigée. De plus, ce produit est classé CMR. 

Le mélange de deux produits homologués contre l’exco-

riose n’améliore pas l’efficacité d’une application.  

Privilégiez les panneaux récupérateurs pour limiter l’im-

pact environnemental et une perte économique. 

Pour plus d’informations, une fiche détaillée sur l’exco-

riose est disponible en suivant ce lien. 

Traitement et doses d’application  :  

Stratégie à 2 passages (produits de contact) :  

Ce type de programme permet de protéger les ra-

meaux en croissance et de couvrir la sortie des 

feuilles. 

- Soufre mouillable  (autorisé en agriculture biolo-

gique) 

Ex. : Microthiol, Thiovit Jet (1.25 kg/hl). 

- Métirame 

Ex. : Polyram df (0.3 kg/hl). 

- Folpel  

Ex. : Folpan 80 WDG (0.19 kg/ha). 
 

Stratégie à 1 passage (produits systémiques) :  

L’efficacité du traitement dépend étroitement du res-

pect du stade de passage. 

- Fosétyl-Al + Métirame   

Ex. : Slogan, Sillage (0.3 l/hl). 

- Fosétyl-Al    

Ex. : Alléato 80, Serval 80 (0.04 kg/hl) Symptômes d’excoriose sur sarments 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/Accueil/BulletinsEnLigne/Fiche_Excoriose.pdf
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BOUSE DE CORNE : C’EST LE MOMENT ! 

Les conditions sont actuellement favorables pour ap-

pliquer la préparation 500 (bouse de corne). 

Les prochains jours « racines » sont du 9 au 12 avril 

Rappel de ce qu’est la bouse de corne  

C’est le résultat d’une « fermentation » de bouse de 

vache qui a été mise dans une corne (de vache égale-

ment) et enterrée d’octobre à avril-mai. Cette prépara-

tion est utilisée pour activer la vie microbienne des 

sols. On utilisera une préparation d’une année anté-

rieure (bouses qui auront été bien conservées au frais, 

à l’abri de la lumière, dans des pots stockés dans des 

caisses contenant de la tourbe), car celle de l’année 

n'est souvent pas prête. 

Dose d’emploi : 100 g/ha, soit quelquefois le contenu 

d’une corne. 

Dynamisation :  

Pour 1 ha porter environ 35 l d’eau de pluie à 35 °C. 

Emietter la « bouse fermentée » dans l’eau tiède et 

brasser durant 1 heure dans un récipient (ce peut être 

un dynamiseur) permettant de créer un vortex 

(dépression qui se crée au centre du récipient suite au 

tourbillon). Pendant cette heure de brassage, on tour-

nera alternativement dans un sens puis dans l’autre, 

cassant ainsi plusieurs fois le vortex. On prendra soin 

de filtrer la préparation, si elle est pulvérisée, pour ne 

pas boucher les buses. 

Pulvérisation :  

Elle doit être effectuée rapidement après la dynamisa-

tion, et à faible pression, avec un pulvérisateur in-

demne de produits chimiques. Elle se fait le soir après 

17 h. Elle sera faite avant un travail du sol qui la met-

tra d’avantage en contact avec le sol, ou avant une 

pluie. 

Alternatives à la  500 : la 500P, le purin d’ortie, la 500 

urtica, le CBMT (le compost de bouse de Maria Thun). 

Déterrage des bouses : 

Vendredi 28 avril à 9h00 chez Bruno Allion à Thésée 

(02 54 75 21 63). 

Ce moment sera l’occasion d’une journée de décou-

verte sur la phénoménologie des plantes composant 

les préparations. 

Bouse de corne Vortex 

LA PRÊLE : UNE PLANTE UTILE EN CE DÉBUT DE SAISON 

La prêle en décoction : 

Dans le cadre d’essais, la Société de Viticulture du 

Jura a mis en évidence l’intérêt de la décoction de 

prêle pour retarder la maturation des œufs de mildiou. 

La prêle des champs (Equisetum arvense) semble à 

préférer aux autres prêles. Pour ce début de saison, on 

utilisera des plantes séchées de l’année passée ou 

achetées.  

En effet, les pousses stériles utilisées pour la décoc-

tion ne poussent que plus tard en saison.  

La période la plus favorable pour la pulvérisation de la 

décoction de prêle serait selon H. Kabisch, 2 jours 

avant la pleine lune de Pâques Ce jour correspond 

cette année au dimanche des Rameaux. On pourra 

étendre la période à la semaine qui précède Pâques. 



 

 7 

Comment préparer sa décoction de Prêle : 

- Prévoir 100 g de prêle sèche par hectare 

- Faire macérer 10 h à 12 h dans 5 litres d’eau  

- Porter le mélange à ébullition et laisser bouillir 

à petits "bouillons" pendant 40 minutes, de 

préférence avec un couvercle (les principes 

actifs volatiles s’échappent avec la vapeur) 

- Laisser refroidir avec le couvercle  

- Filtrer 

- Diluer au 1/10ème avec de l’eau  

- Dynamiser pendant 20 minutes (utiliser la 

préparation dans les heures qui suivent)  

- Pulvériser au sol la décoction 
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LES PISSENLITS SONT EN FLEUR 

Pour la préparation biodynamique N°506, ce sont seu-

lement les capitules juste épanouis (avant que d’être 

visités par les abeilles) dont les cœurs sont encore à 

demi-fermés, qui sont récoltés. Si on récolte les fleurs 

trop tard il peut, vu ses propriétés parthénogéné-

tiques, n’en rester que des graines. La préparation 

biodynamique N°506, fleurs de pissenlit ayant fer-

menté dans un mésentère de bovin, est une des 6 pré-

parations pour le compost. 

Mais le pissenlit peut également s’utiliser plante en-

tière : fleurs, feuilles, racines. On le récolte juste après 

que la rosée se soit évaporée, c’est là qu’il est le plus 

riche en principes actifs. Le pissenlit comme bon 

nombre de plantes utilisées en accompagnement des 

traitements à base de cuivre et de soufre pour préve-

nir les maladies cryptogamiques, contient de l’acide 

salicylique, mais est également riche en potassium et 

éthylène . 

Le pissenlit (Taraxacum officinale) tout comme la 

prêle permet d’améliorer la qualité des tissus des 

plantes et favorise la résistance à la pénétration des 

cryptogames. 

Le purin de pissenlit 

Préparation : 1,5 kg de plantes entières découpées en 

petits morceaux et mises à macérer dans 10 l d’eau, 

pour produire un purin (donc on agite chaque jour et 

on filtre dès que la fermentation s’arrête (plus de 

bulles). 

Utilisation : le purin de pissenlit s’utilise dilué au 

1/5ème, c’est-à-dire pour 5 l de bouillie : 1 l de purin 

ajouté à 4 l d’eau. 

Le pissenlit peut également s’utiliser en tisane à rai-

son de 100 g de plante fraîche (ou 10 g de produit 

sec*) pour 3.5 litres d’eau. On diluera la tisane au 

1/10ème. 

* : si vous le préparez vous-même, coupez les racines 

en tronçons avant de faire sécher.  

Le pissenlit ou dent de lion 

Prêle des champs 
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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 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 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 
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Prochain bulletin : courant avril, en fonction de l’évolution climatique 

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

Lutte passive : 

Un entretien du sol maîtrisé peut permettre de lutter 

contre les gelées printanières, compte tenu de 

l’influence du sol et de son couvert sur la perte de 

chaleur. Des études en Champagne ont montré qu’un 

sol enherbé accentue la gelée. Par exemple, sur un sol 

en friche, la température à 40 cm est de 2 °C inférieure 

à celle d’un sol nu. Un sol travaillé s’avère également 

plus froid : les pertes enregistrées peuvent dépasser 

1 °C par rapport à une friche et plus de 3 °C comparé à 

un sol nu. A contrario, un enherbement fin et peu den-

se se comporte presque comme un sol nu. 

A proximité de friches, de prairies, de parcelles de 

grandes cultures, l’installation de haies à feuillages 

persistants peut limiter les flux d’air froid constitués 

en amont de son vignoble. Ces mêmes haies sont à 

éviter dans le bas d’une parcelle pour favoriser l’écou-

lement de l’air froid vers l’extérieur de la parcelle et 

non son accumulation, en effet, plus la température de 

l’air baisse, plus sa densité augmente.  

Cependant, ces mesures préventives n’auront qu’un 

effet limité voire inexistant face à de forts épisodes de 

gel de printemps. 

Lutte active : 

Le choix d’un système anti-gel va dépendre de mul-

tiples facteurs, tels la fréquence et l’intensité des ge-

lées, la surface à protéger, l’approvisionnement en 

eau, les besoins en main-d’œuvre ou encore la proxi-

mité d’habitations (pollution atmosphérique et so-

nore). L’ensemble des systèmes contre le gel de prin-

temps  

(aspersion d’eau, brassage d’air, protection par chauf-

fage) sont décrits dans la plaquette réalisée dans le 

cadre de l’étude régionale sur les moyens de protec-

tion contre le gel de printemps, lien ici. 

Pour définir l’allumage des systèmes, les prévisions 

météos (afin de déterminer le type de gel : advectif ou 

radiatif) et l’expérience du viticulteur sont primor-

diales. Ces observations empiriques peuvent être en-

richies par l’utilisation de thermomètres (secs et hu-

mides) positionnés à 1.50 mètre du sol, dans diffé-

rentes parcelles, afin de déterminer les secteurs les 

plus exposés. Ces données enregistrées peuvent être 

comparées et étalonnées à celles obtenues sur un site 

météorologique de proximité. 

L’utilisation d’un thermomètre humide permet d’éva-

luer la quantité d’humidité dans l’air. En effet, plus l’air 

est sec et plus la perte de chaleur sera grande et  ra-

pide. En cas de sécheresse de l’air, une mise en route 

précoce des installations est indispensable. 

Les gelées de printemps ont des conséquences éco-

nomiques préjudiciables sur l’équilibre financier des 

entreprises viticoles du département, d’autant plus, 

lorsque ces gels sont répétitifs. Les solutions directes 

ne sont pas les seules. L’assurance « gel » est une 

alternative économiquement rentable à condition en-

suite de trouver du raisin à acheter pour satisfaire les 

marchés. Le stock régulateur est également une alter-

native intéressante mais qui générera des besoins de 

trésorerie importants selon le volume de stock sou-

haité. 
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