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Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   

ALTERNATIVES  VITICOLES   
N° 5 

09/05/2017 

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 

Les stades ne progressent toujours pas. La 

pousse semble stagner et le feuillage reste 

jaune et rouge excepté dans certaines si-

tuations un peu plus chaudes. Le froid reste 

toujours limitant pour la pousse de la vigne, 

pour la minéralisation et pour le mildiou !  

Les stades moyens s’échelonnent toujours 

entre 3-4 feuilles étalées et atteignent par-

fois 7-8 feuilles étalées.  

Rédigé d’après les obser-

vations du BSV Vi-

ti Centre – n°5 du 

09/05/2017 Lien ici 

Pinot meunier au stade 5-6 feuilles étalées—Esvres  

Les pluies de ce week-end (du 5 au 7 mai) ont été moins importantes qu’an-

noncées (11 à 21mm d’ouest à l’est du département).  

Prévisions météo : Il est annoncé une pluviométrie cumulée d’une dizaine de 

millimètre à partir du mercredi 10 mai jusqu’au dimanche 14 mai avec une ma-

jorité des pluies pour jeudi. Les températures resteront encore fraîches et re-

monteront à partir du 17 mai.  

Stade 7 feuilles étalées sur Chenin à Rochecorbon 

Mercredi 10 mai Jeudi 11 mai Vendredi 12 mai Samedi 13 mai 

    

PHÉNOMÈNE DE COMPENSATION SUITE AU GEL 

Suite au gel du 26-27 avril 2016, nous 

avons observé le comportement des 

vignes gelées et la reprise de végétation 

tout au long de la saison végétative grâce à 

notre réseau d’observation BSV. Nous vous 

présentons ici les résultats observés sur 

l’ouest du département.  
Pour des dégâts de gel estimé à 50% de la 

récolte et moins, nous observons des phé-

nomènes de compensation. Lorsqu’il y a 

plus de 50% de dégâts, nous n’avons pas 

observé de phénomènes de compensation 

dans ces situations.  

Dimanche 14 

mai 
Lundi 15 mai Mardi 16 mai 

   

 Sources : Météo France et Météo Ciel 

Parcelles 
Estimation gel 
des bourgeons 
au 23 mai 2016 

Estimation des 
pertes de 
rendement hors  
mildiou en juin 

Phénomène de 
compensation 

Chinon 50% 0% OUI 

Restigné—Vosliers 33% 10% OUI 

Restigné—Clos 
Barbin 

70% 90% NON 

St Nicolas 40% 0% OUI 

Avon les Roches 80% 90% NON 

Bourgueil—La forêt 80% 75% NON 

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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MILDIOU : RISQUE TOUJOURS FAIBLE MALGRÉ LES PLUIES DE CETTE SEMAINE 

Les modèles annoncent des premières contaminations 

significatives au plus tôt à partir du 16-17 mai.  

 

Le tableau ci-dessous représente l’estimation du pour-

centage d’incubation du mildiou sur la station de Tours 

en considérant que les pluies du 25 avril ont réactivé le 

cycle du mildiou. Celui-ci n’atteindrait sa capacité à 

contaminer qu’en début de semaine prochaine (16-17 

mai), lorsque le pourcentage d’incubation s’approche 

des 100%. Il y a très peu de risque de contamination 

suite aux pluies annoncées cette semaine  

 Si vous ne souhaitez prendre aucun risque, il est 

possible d’intervenir cette semaine avant les 

pluies.  

 Une stratégie sécuritaire consisterait à intervenir 

en début de semaine prochaine (15-16 mai) pour 

prévenir d’éventuelles contaminations à partir du 

16-17 mai. Il faudra vérifier l’annonce de pluie.  

 Pour ceux qui veulent aller plus loin, il faut posi-

tionner son traitement au plus près des pro-

chaines pluies annoncées en fin de semaine pro-

chaine.  

 

Pour rappel, les conditions optimum de traitement doi-

vent être les suivantes :  

 

 Vent faible, inférieur à 19km/h. Attention, les pré-

visions annoncent des rafales à 40km demain. 

 Températures entre 8°C minimum et 25°C. 

 Humidité relative supérieure à 55% 

 

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 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 (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.  

 

L’idéal est 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 

s im pl e  in sc r ip t ion  :  h t t p : / /www .v ign ev i n -

epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose 
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Date 
T° moyennes 
journalières %Incubation Déb-fin 

25-avr 7,45 0,00 Arrêt  

26-avr 6,75 0,00 Arrêt  

27-avr 5,75 0,00 Arrêt  

28-avr 6,95 0,00 Arrêt   

29-avr 9,4 0,00 Arrêt  

30-avr 12,05 2,63 Début  

1-mai 10,6 2,63 En cours 

2-mai 11,95 5,00 En cours 

3-mai 10,95 5,00 En cours 

4-mai 10,75 5,00 En cours 

5-mai 13,4 11,00 En cours 

6-mai 14,95 20,88 En cours 

7-mai 14,2 28,88 En cours 

8-mai 11,8 30,88 En cours 

9-mai 11,9 33,13 En cours 

10-mai 12,75 37,50 En cours 

11-mai 12,5 41,25 En cours 

12-mai 15,25 51,88 En cours 

13-mai 14,25 60,00 En cours 

14-mai 14 67,50 En cours 

15-mai 13,5 73,75 En cours 

16-mai 15,25 84,38 En cours 

17-mai 17,25 100,00 Fini  

http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
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Stratégie conventionnelle 

 

Un phosphonate dipotassique (LBG) sera associé à 

un contact (type méthirame zinc ou cuivre) en fonc-

tion de l’historique black-rot. Des pénétrants à base 

de cymoxanil et méthirame zinc sont envisageables 

type Aviso DF si historique black-rot.  

Les systémiques à base de fosétyl sont également 

possibles. On envisagera un Sillage, Slogan ou 

Chaoline si historique black-rot. 

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

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 au traitement.  

Stratégie en viticulture biologique :  

 

Si vous intervenez cette semaine ou en début de 

semaine prochaine, vous pourrez utiliser entre 200 

et 300g de cuivre métal/ha avec les spécialités 

commerciales BB RSR Disperss ou Cuproxat SC. 

 

Il nous semble possible de ne pas intervenir cette 

semaine compte tenu de l’absence de contamina-

tions annoncées. Ce raisonnement ne doit pas être 

le même sur les parcelles à historique black-rot.  

   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 

OÏDIUM : LE RISQUE VARIE EN FONCTION DES CONDITIONS PARCELLAIRES 

La protection oïdium peut démarrer en même temps 

que la protection mildiou sur les parcelles précoces peu 

sensibles.  

Les traitements positionnés avant le stade « 7-8 

feuilles étalées - grappes séparées, boutons floraux 

agglomérés » ne montrent pas de gain 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 pro-

tection n’est pas atteint. En effet le froid a bloqué l’évo-

lution des stades de la vigne. 

 

Le modèle indique que les premières contaminations 

auront lieu la semaine prochaine. 

 

Stratégie en viticulture biologique et  

conventionnelle :  

Si vous décidez de traiter, nous vous conseillons de 

passer à 20-30% de la dose soit entre 2,5 kg/ha et 4 kg/

ha de soufre mouillable (ex : Microthiol spécial Disperss 

ou Thiovit) selon le risque (risque moyen 

sur parcelle standard et plus élevé sur par-

celle à historique ; cf tableau joint). 

Tableau des quantité de produit par hectare par rapport à 

la réduction de dose souhaitée (Source ATV49) 
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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 retar-

dée et couplée avec les premiers traitements anti-

mildiou.  

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

    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  16  mai 

BLACK ROT : ATTENTION AUX PARCELLES À HISTORIQUE 

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). 

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

