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Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   

ALTERNATIVES  VITICOLES   
N° 3 

25/04/2017 

Bulletin technique collectif rédigé par l’équipe viticole de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire pour l’ensemble des vignerons du 37 

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire - 38 rue Augustin Fresnel - BP50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex 
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PRÉVISIONS MÉTÉO ET STADES PHÉNOLOGIQUES 

L’évolution de la vigne est variable selon les secteurs. Les vignes les plus tardives ont 
bien avancé contrairement aux vignes précoces dont l’évolution a été plus lente la 
semaine dernière avec le froid. Nous observons toujours une avance des stades phé-
nologiques de trois semaines par rapport à la moyenne décennale. Les inflores-
cences sont visibles sur la majeure partie des parcelles de notre réseau. Les stades 
moyens varient selon les terroirs, allant de 1-2 feuilles étalées à 5-6 feuilles sur les 
terroirs précoces.  

 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre – n°3 du 
25/04/2017 Lien ici 

A droite : Stade 5 feuilles 
étalées sur chenin à  
Montlouis 

 
A gauche : Stade 5-6 
feuilles étalées sur  
cabernet franc à Cravant 

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).  

Prévisions météo : Températures faibles et maximum de pluies  
annoncées entre 10 et 15 mm le 30/04. 

Mercredi 26 

avril 
Jeudi 27 avril 

Vendredi 28 

avril 
Samedi 29 avril 

Dimanche 30 

avril 
Lundi 1 mai Mardi 2 mai 

       

 Sources : Météo France et Météo Ciel 

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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La vigne est réceptive et les œufs sont mûrs au labora-
toire mais, aux champs, les conditions ne sont toujours 
pas favorables au mildiou. En effet, les températures 
moyennes de ces prochains jours sont largement infé-
rieures à 11°C et les sols sont extrêmement secs. Il fau-
drait des pluies significatives de l’ordre de 6 mm avec 
des températures favorables pour réactiver le mildiou. Il 
est prévu entre 10 et 15 mm selon les secteurs le 30 
avril, mais les températures sont limitantes.  
 
La vigne est réceptive au black-rot mais les conditions 
sont également limitantes. D’après le BSV : « Le modèle 

indique les premières contaminations épidémiques au 
cours de la semaine avec seulement 2 à 5 mn de 
pluie.». Cependant, étant donné les conditions clima-
tiques (sécheresse et faibles températures), le risque de 
contamination reste faible.  
 
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. 

MILDIOU/ OÏDIUM/ BLACK-ROT : PAS DE TRAITEMENT À PRÉVOIR 

Vigne partiellement gelée à Montlouis 

PROFITER DES POUSSES D’ORTIES POUR RENFORCER LA VIGNE 

La vigne vient cette année encore de souffrir du gel. Plu-
sieurs plantes peuvent l’aider à se refaire une santé, 
telles la consoude, la valériane et l’ortie. Parmi elles, 
l’ortie est celle que l’on rencontre le plus fréquemment. 
Les orties font d’ailleurs de très belles pousses en ce 
moment, elles montrent ainsi leur capacité à tirer parti 
des zones riches en matières organiques. C’est cette 
capacité que l’on va chercher à « transmettre » en appli-
quant son purin.  
De plus, l’ortie fait maintenant partie des substances 
de base acceptées par l’U.E. Le purin d’ortie était déjà 
une préparation autorisée par l’État Français puisqu’elle 
a fait l’objet d’un arrêté le 18 Avril 2011 en tant que pré-
paration naturelle peu préoccupante à usage phytophar-

maceutique (PNPP). En tant que substance de base, elle 
est acceptée pour lutter contre les araignées rouges et 
le mildiou. Les vignerons bio l’utilisent plutôt en applica-
tion sur le sol pour stimuler la vie du sol, ou sur le feuil-
lage pour booster la vigne. 
 
Utilisation : 
Le purin d’ortie est un bon stimulant à la fois pour le sol 
et la vigne. 
 
Le purin, pour être pulvérisé au sol, s’utilise dilué à 20 % 
(pour 50 l de bouillie : 10 l de purin et 40 l d'eau). 
Il peut également être utilisé en pulvérisation foliaire, 
dilué à 5 % (pour 200 l : 10 l de purin et 190 l d'eau). 

POINT SUR LE GEL DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

Le vignoble a subi trois matinées de gelées successives la semaine dernière. La 
nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril a été la plus froide avec localement des tem-
pératures jusqu’à -5°C au sol. Il est encore tôt pour faire un bilan précis des dé-
gâts du gel printanier. Néanmoins, notre réseau de surveillance, nous a permis de 
dresser un premier constat non exhaustif de la situation. Les gelées ont endomma-
gées une partie importante des bourgeons débourrés dans les secteurs d’Amboise, 
d’Azay-le-Rideau, du Véron, du nord de Chinon, de la vallée du Cher et du vignoble 
de la Sarthe. Quelques parcelles sont aussi touchées à Bourgueil et Montlouis-sur-
Loire. Les dégâts les plus importants ont été observés dans les bas de pentes avec 
un gradient important d’intensité entre le haut et le bas. 
 

Des gelées sont de nouveau annoncées pour les matinées de mercredi, jeudi et 
vendredi par Météo France. Les températures au niveau du sol oscilleront entre -2 
°C et -4 °C, voire très localement moins en fonction de l’entretien des sols ou des 
obstacles au vent. Le vent sera très faible (vent du nord) voire absent pendant les 
trois nuits, garantissant un gradient d’inversion de température important en alti-
tude.  
 

Attention : malgré une humidité de l’air faible, des pluies éparses en journée pour-
ront augmenter la sensibilité de la vigne au gel ! 
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Mode de fabrication du purin d’ortie : 

1. Faire macérer feuilles et tiges d’orties (choisir des 
pousses jeunes et non montées en graines) dans 
de l’eau à raison de 1 kg pour 10 litres d’eau (de 
pluie de préférence), sans aucun autre ajout. La 
fermentation peut être facilitée si les orties sont 
préalablement hachées. 

2. Brasser le mélange tous les jours, on vérifie que la 
fermentation est bien démarrée par le dégage-
ment de bulles lorsque l’on brasse. 

3. Laisser macérer tant qu’il y a dégagement de 
fines bulles. Cette durée peut être plus ou moins 
longue selon la température ambiante (à 18°C 3 à 
4 jours suffisent). Filtrer la macération dès qu’il 
n’y a plus fermentation (= arrêt de dégagement de 
fines bulles quand on brasse). 

Quand on arrête la macération suffisamment tôt, l’odeur 
n’est pas trop désagréable. Sinon on peut aussi ajouter 
un peu de sauge pour avoir une odeur plus agréable. 

LA TISANE D’ORTIE : 

Certains vignerons bio préfèrent utiliser l’ortie en tisane 
plutôt qu’en purin. Cela peut limiter l’ardeur de l’ortie, et 
lui conférer des vertus plutôt insectifuges et acarifuges. 

La tisane doit être utilisée très rapidement. Le purin, s’il 
a été correctement filtré, mis dans un récipient hermé-
tique stocké au frais et à l’abri de la lumière, peut se 
conserver de 6 mois à 1 an. 

LA PREPARATION BIO-DYNAMIQUE N° 504 : 

C’est une des préparations du compost. Ce sont les 
feuilles d’orties et leurs sommités avant qu’elles ne fleu-
rissent qui sont récoltées. Elles sont mises en terre pen-
dant 1 an sans enveloppe particulière. Il est cependant 
plus facile de les récupérer au déterrage si on les a 
mises dans un pot de terre ou tout autre contenant qui 
lui permet toutefois d’être en contact avec la terre. 

    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. Cepen-

dant, 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 phytophar-
maceutiques 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 

Prochain bulletin le 3 mai 

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

