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PRÉVISIONS MÉTÉO ET STADES PHÉNOLOGIQUES 

L’évolution de la vigne est variable selon les secteurs (rapide sur les secteurs chauds 
et ralentissant sur les terroirs plus froids). Nous observons une avance des stades 
phénologiques de trois semaines par rapport à la moyenne décennale et de deux se-
maines par rapport à l’année précédente. Les inflorescences  sont parfois bien vi-
sibles. Les stades moyens varient selon les terroirs, allant de 1 feuille étalée à 4-5 
feuilles sur les terroirs précoces. 

 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre - Lien ici 

Mercredi 19 

avril 
Jeudi 20 avril 

Vendredi 21 

avril 
Samedi 22 avril 

Dimanche 23 

avril 
Lundi 24 avril Mardi 25 avril 

       

 Sources : Météo France et Météo Ciel 

Attention : des températures négatives sont annoncées par Météo France ces prochaines nuits. On peut 
donc s'attendre à des gelées au niveau du sol autour de -2 °C à -4 °C voire très localement moins en fonction 
de l’entretien des sols ou des obstacles au vent. Les vents soutenus la journée et moins forts mais persistants 
la nuit réduiront le gradient d'inversion de température qui pourrait être présent en altitude. L’air sera aussi 
très sec ( températures du point de rosée sous abri descendant sous les -8 °C ).  

Une attention particulière devra être  portée sur le déclenchement et l’approvisionnement en eau des systèmes 
d’aspersion, en effet une sécheresse de l’air demande une mise en route précoce des installations et un débit suffi-
sant d’eau.  

Si vous testez le PEL101GV® ou autres produits, merci de laisser quelques ceps témoins. 

Prévisions météo :  

A gauche : stade 3-4 feuilles 
étalées sur chenin à Amboise 
 

A droite : feuilles de cabernet 
franc rougies par le froid à  
Panzoult 

Il n’y a pas ou peu de dégâts d’escargots ou de mange-bourgeons. Nous observons fréquemment un feuillage pâle 
qui rougit comme en 2012. Ce phénomène est lié aux nuits froides. La vigne, stressée par le froid, synthétise des 
composés polyphénoliques (couleur rouge). Dans une moindre mesure, la sécheresse actuelle peut gêner la minéra-
lisation et l’assimilation de l’azote par la vigne (couleur vert pâle).  

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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Même si la vigne est désormais réceptive au mildiou, 

les conditions nécessaires aux contaminations épidé-

miques ne sont pas réunies à ce jour, ni annoncées. Le 

modèle Epicure de l’IFV ne prévoit pas de contamina-

tions en condition défavorable (hypothèse défavorable 

de 26 mm cumulés sur 8 jours sur l’ouest du départe-

ment et 33 mm cumulés sur l’est ). 

L’inoculum d’œufs mûrs est faible. Pour commencer à 

germer et produire des spores, les œufs nécessitent un 

film d’eau sur le sol et des températures supérieures à 

11°C. Il faut ensuite une seconde pluie avant que le sol 

ne soit ressuyé pour que les spores de mildiou attei-

gnent la végétation grâce notamment aux éclabous-

sures de pluie (effet splash) et pénètrent dans les sto-

mates via l’eau liquide.  

Pour limiter les premières  contaminations, éliminer les 

pampres sur les pieds quand le risque de gelée sera 

passé. 

En l’absence de pluie, le risque black-rot est également 

nul. 

La protection oïdium ne devra démarrer qu’au stade 7-8 

feuilles. Les traitements positionnés avant le stade « 7-8 

feuilles étalées - grappes séparées, boutons floraux ag-

glomérés » ne montrent pas de gain d’efficacité au final. 

« Il n’y a aucun intérêt à démarrer très tôt. Un démarrage 

à 3-4 feuilles ou avant n’apporte pas de gain d’efficacité 

au final. Et ceci a été démontré à la fois en convention-

nel et en bio » (sources : fiche ATV 49 Tech‘oïdium et 

Chambre d’agriculture de la Côte d’Or qui a réalisé des 

essais pendant 8 ans sur 80 sites). 

Le modèle SOV (Système Oïdium Vigne) annonce un 
risque exceptionnellement faible pour l’oïdium cette an-
née (source SICAVAC). 

 

MILDIOU / OIDIUM / BLACK-ROT : RISQUE NUL 

EXCORIOSE : PAS DE TRAITEMENT 

Les traitements sont inutiles cette année, l’hygrométrie 

et les vents d’est ont potentiellement été défavorables à 

l’excoriose. Le stade de sensibilité est bientôt dépassé 

sur la majorité de nos parcelles. Il n’est pas nécessaire 

de traiter cette semaine. 

 

En cas de gel annoncé, pulvériser du jus de Valériane la 
veille du gel. Ce jus est réputé lever le stress des 
plantes ayant subi des dégâts modérés de gel ou de 
grêle. 

Selon Maria THUN, il s'utilise à raison d'une goutte par 
litre. On brasse la préparation dans une eau à 35°C 
pendant 15 à 20 minutes. Pierre MASSON conseille 
5 ml/ha dans 35 l d’eau. 

Le purin de consoude a la réputation d’être réparateur 
des plantes blessées (il soude !). Il peut présenter un 
intérêt  après le gel que viennent de subir certains bour-
geons. Il est également intéressant après une grêle. En-
fin le purin de consoude semble très indiqué pour stimu-
ler la flore microbienne et la végétation. Il est riche en 
Bore, Zinc, Manganèse, Fer et Potassium.  

VALÉRIANE ET CONSOUDE POUR AIDER CONTRE LE GEL 

Pampres sur cabernet franc à Bourgueil 
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Avoir un pulvérisateur bien réglé, c’est assurer une 
bonne protection de la vigne mais pas seulement. Cela 
permet de minimiser son impact sur l’environnement, de 
réaliser des économies de produit et de limiter les dé-
rives. Lorsque l’on souhaite diminuer les doses de pro-
duits phytosanitaires, il est primordial d’avoir une bonne 
qualité de pulvérisation afin de garantir une protection 
efficace.  

Pulvériser la dose juste efficacement 

Un pulvérisateur performant ne garantit pas une bonne 
couverture de la vigne et une vendange saine. Pour 
exemple, nous avons observé en 2016 une perte de ren-
dement importante due au mildiou chez un viticulteur de 
Touraine. Malgré un pulvérisateur « face/face » pneu-
matique Berthoud récent et un calendrier de traitements 
« sans erreurs », l’intensité d’attaque due au mildiou 
était d’environ 15%. La qualité de pulvérisation n’était 
pas bonne (cf. photo) et est la cause de cet échec. Avec 
une forte pression cryptogamique comme en 2016, la 
qualité de pulvérisation est une des clés d’une protec-
tion efficace.  

La première économie de produit possible passe par 
l’évaluation des surfaces réelles à traiter. Un écart si-
gnificatif entre la surface plantée et la surface cadas-
trale est régulièrement observé (jusqu’à 15%). Pour 
réaliser cette évaluation, vous pouvez utiliser l’outil Géo-
portail ou arpenter votre vignoble avec un système GPS.  

Bien régler son pulvérisateur passe par plusieurs étapes 
(toutes les formules de calculs sont disponibles sur ce 
lien ).  

Vérifier l’état de vos buses et systèmes de pulvérisation 
(selon le système de pulvérisation : déflecteurs, mains, 
porte-buses…) est indispensable. Des buses bouchées 
ou non adaptées entraînent une hétérogénéité dans l’ap-
plication du produit et une mauvaise qualité de pulvéri-
sation. Les constructeurs fournissent des tableaux per-
mettant de déterminer le type de buses à utiliser en 
fonction de la pression et du débit à la sortie des buses.  

Le débit se calcule dans un premier temps de manière 
théorique en fonction du volume hectare souhaité, de la 
vitesse d’avancement, et de la surface couverte par pas-
sage (débit (l/m) = volume ha (l/ha)*vitesse (km/h)*Nb 
rangs par passage*largeur inter-rang (m) / 600 ). En divi-
sant ce débit total par le nombre de diffuseurs, on ob-
tient le débit souhaité par buse qui permet de choisir le 
type de matériel à utiliser.  

La vitesse d’avancement peut varier entre la réalité et 
l’affichage dans la cabine et ainsi faire varier le volume 
par hectare. On peut vérifier sa vitesse réelle simple-
ment. Pour cela mesurer le temps nécessaire au trac-
teur lancé au régime de travail pour parcourir 50 m 
(vitesse d’avancement (km/h) = 3.6*distance (m)/temps 
(s)). 

La dernière étape est de vérifier le débit réel à la sortie 
des diffuseurs. Pour cela mesurer le volume écoulé de 
chaque sortie en 5 mn. C’est également à ce moment 
que vous remarquerez si vous avez des buses bou-
chées, partiellement bouchées ou des tuyaux pincés. En 
connaissant vos débits réels, vous pouvez calculer le 
volume hectare et ainsi pulvériser la dose juste.  

RÉGLAGE DE PULVÉ ET QUALITÉ DE PULVÉRISATION 

Vérification de la pertinence des réglages 

 Utilisation de papiers hydrosensibles agrafés à différentes hauteurs 
dans le feuillage. Le papier jaune devient bleu au contact d’un li-
quide. Il est alors possible de vérifier la taille des gouttes et la répar-
tition de la bouillie dans le feuillage 

 Utilisation d’une plaque de fer rouillée. La pulvérisation d’eau sur la 
plaque permet de visualiser la répartition de la pulvérisation dans le 
feuillage. Plus la plaque sèche vite moins la pulvérisation est dense. 

 Utilisation de plaques en PVC blanc de la hauteur du feuillage, de 
papier blanc agrafé aux feuilles et de colorant. Cette méthode est 
simple et peu coûteuse. Une démonstration sera réalisée dans le 
cadre du réseau DEPHY 37 au lycée d’Amboise le 14 juin après-
midi. 

 
Ces vérifications vous permettront également d’évaluer et régler l’orien-
tation des diffuseurs.  

Résultats d’un test aux papiers hydrosensibles : 
la pulvérisation n’est pas homogène dans le 
feuillage 

https://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/reglages-pulverisateur.php
https://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/reglages-pulverisateur.php
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Utiliser l’appareil au mieux en début de végéta-
tion :  

Adapter le volume de bouillie/ha à la pousse de la vigne 
est une source d’économie importante en début de sai-
son. Pour faire varier son volume, plusieurs solutions : 
fermer des descentes, faire varier la pression ou chan-
ger de calibre de buse.  

Avec l'aide d’un concessionnaire ou d’un mécanicien, 
fixer à l’avance deux réglages de débit d'air correspon-
dant à deux niveaux de végétation (communément en 
début et en pleine saison végétative), donc deux vo-
lumes différents de bouillie/ha. L'objectif étant de main-
tenir la même concentration de matière active dans la 
bouillie, il faudra ainsi modifier le débit d'air à la turbine 
pour limiter la dérive en début de saison.  

En début de végétation, il est nécessaire d’augmenter le 
débit d’air des appareils à jets portés pour améliorer la 
performance de la pulvérisation. 

Il faut également diminuer la vitesse de ventilation des 
appareils pneumatiques et orienter les diffuseurs vers 
les feuilles pour améliorer la qualité de pulvérisation. A 
chaque réglage correspond un volume d’eau par hec-
tare, il est important de ne pas modifier ce volume d’eau 
par hectare sous peine de dégrader les performances de 
l’appareil de pulvérisation. En règle générale, pour les 
appareils pneumatiques ou à jets portés, le volume par 
hectare à privilégier est compris entre 120 et 180 litres 
en traitement en plein. A contrario, pour un traitement 
localisé de début de saison 90 l sont suffisants.  

Enfin, rappelons qu’il est aussi très intéressant d’utiliser 
des panneaux récupérateurs en début de saison. C'est 
au moins 40 % de bouillie récupérée. Or, pour préparer la 
bouillie, le dosage s'effectue en g (ou en l)/hectolitre de 
bouillie et non en grammes (ou l)/ha. Une économie de 
produit/ha est alors facilement réalisable. 

    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 pré-
ventives existent. Les produits commerciaux, cités à titre d'exemple, sont adaptés aux situations décrites. Pour identifier d'autres produits commerciaux, connaître les exigences régle-

mentaires 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 viticul-
ture 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 éti-
quettes.  

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 numé-
ro 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 

Prochain bulletin le 25 avril   

Pour vous aller plus loin, vous pouvez consulter le :  

« guide pratique de réglage et d’utilisation des pulvérisateurs viticoles ». 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/productions-circuits-courts/viticulture/Referentiel_Phyto_2017.pdf
https://itap.irstea.fr/wp-content/uploads/GuidePulverisateurs2017-IFV-Irstea-EvaSprayViti-EcoPhyto.pdf

