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Nous avons observé de très rares taches de mildiou sur 

nos témoins non traités (2 parcelles avec seulement 1 

tache pour 100 ceps). Ces taches sont issues des con-

taminations provoquées par les pluies des 17 et 18 mai 

derniers.  

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies   
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Prévisions météo : des pluies seraient annoncées en fin de semaine. Une accalmie est prévue lundi 5 juin avant une 

perturbation annoncée mardi 6 juin. Néanmoins, le temps est orageux et les prévisions peuvent évoluer. 

Sources : Météo France, Météociel et PleinChamp 

Avec les conditions estivales de ces derniers jours, la pousse s’est intensifiée (environ 4 

feuilles de plus par rapport à la semaine dernière). La floraison a bien démarré sur le dé-

partement. Les stades s’échelonnent aujourd’hui de « boutons floraux séparés » à 

« pleine floraison ». 

Nous observons une avance des stades phénologiques d’une semaine par rapport à la 

moyenne décennale et de deux semaines par rapport à 2016. 

Les grappes sont à leur stade de sensibilité maximale.  

Compte tenu de l’absence de pluies depuis 8 jours, le 

risque diminue ou se stabilise pour devenir moyen. Ce-

pendant, les pluies de cette fin de semaine peuvent en-

traîner à nouveau une augmentation du risque.  

Mercredi 31 mai Jeudi 1  juin Vendredi 2 juin Samedi 3 juin Dimanche 4 juin Lundi 5 juin Mardi 6 juin 

       

Floraison à Cravant-les-Coteaux 1ères fleurs à Bourgueil 

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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Les prochaines pluies seront contaminatrices dès 

2 mm. 

L’hygrométrie est le facteur majeur de développement 

du champignon. Les fortes températures ne tuent pas 

le mildiou. Les taches peuvent sécher complètement, 

mais dans beaucoup de cas, celles qui paraissent 

sèches peuvent sporuler de nouveau sur les bords lors-

que les conditions redeviennent favorables à la maladie 

(présence d’eau liquide) et être de nouveau contamina-

trices. Les rosées ne sont pas inquiétantes aujourd’hui. 

Elles ne peuvent provoquer que des repiquages, il faut 

qu’il y ait déjà présence de taches fructifiées pour que 

la rosée devienne contaminatrice. 

Plusieurs scénarios sont possibles : 

- Votre dernier traitement précédait les pluies des 17 

et 18 mai. Quelle que soit votre stratégie, il faudra 

protéger votre vignoble avant les prochaines pluies 

qui seraient annoncées cette fin de semaine. 

- Votre dernier traitement date de la semaine passée 

pour anticiper les pluies annoncées du 29 mai. Si 

celui-ci était à base de pénétrants et/ou de con-

tacts, compte-tenu de la pousse importante des 

derniers jours, les nouvelles pousses ne sont plus 

protégées. Pour une protection à base de produits 

systémiques, le prochain traitement pourra être 

renouvelé lors de la prochaine fenêtre du 5 juin.  

- Vous êtes intervenus le 29 mai. Le renouvellement 

pour des contacts dépend de la pluviométrie et de 

la pousse de cette fin de semaine. Si vous consta-

tez plus de 20 cm de pousse, les jeunes organes ne 

sont pas protégés par des pénétrants ou contacts. 

Pour les systémiques, le renouvellement peut at-

tendre la fin de semaine prochaine  

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 %. 

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. A ce stade, l’idéal est de traiter avec des 

panneaux récupérateurs pour optimiser l’efficacité du 
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traitement. Si vous utilisez des panneaux récupéra-

teurs, gardez les mêmes concentrations que sans pan-

neaux. 

 

Le module Optidose® conseille aujourd’hui d’appliquer 

90 % de la dose homologuée au maximum sur le dépar-

tement pour le stade « boutons floraux séparés » sur 

des vignes non gelées.  

Cette dose correspond à une situation précise, il con-

vient de l’adapter à votre vignoble. Renseignez votre 

stade, hauteur de végétation, sensibilité, dans l’outil de 

calcul consultable gratuitement sur internet après 

simple inscription : http://www.vignevin-epicure.com/

index.php/fre/optidose2/optidose 

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 orien-

tera les diffuseurs vers la végétation.  

Mesures prophylactiques 

L’épamprage et l’ébourgeonnage du tronc sont des pro-

phylaxies permettant d’éviter les contaminations en 

provenance du sol.  

Mais il n’y a pas d’alternatives aux traitements.  
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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 page suivante).  

Un Profiler (Fluopicolide+Fosétyl Al) est intéressant à 

ce stade mais il doit être employé avant la fin floraison. 

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 

(voir tableau page suivante). 

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.  

http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose
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Exemples de produits anti-mildiou que vous retrouverez dans le référentiel phyto : 

Matières actives Nom commercial Homologation black-rot CMR DRE 

Foséthyl + Métirame Sillage, Slogan NON NON 48 h 

Phosphonate dipotassique ou 
Disodium phosphonate + Cuivre 

LBG, Redeli associé à 
un contact type cuivre 

NON NON 6 h 

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

Polyram DF (à asso-
cier au LBG, Redeli) 

OUI OUI 48 h 

Cymoxanyl + Mancozèbe Sarman M OUI OUI 48 h 

Zoxamide + Mancozèbe Electis, Roxam Combi OUI OUI 48 h 

Zoxamide + Cuivre Amaline Flo NON NON 24 h 

Cymoxanil + Métirame Aviso DF OUI OUI 48 h 

Benalaxyl M + Folpel Fantic F WG NON OUI 48 h 

Amétoctradine + Métirame Enervin OUI OUI 48 h 

Phosphonate de disodiumazofa-
mide + Cy 

Mildicut, Kenkio NON NON 6 h 

Fluopicolide+Fosétyl Al  Profiler  NON  NON  24 h 
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Stratégie en viticulture biologique 

Lorsque vous renouvelez cette semaine vous pourrez 

utiliser 200 à 300 g de cuivre métal/ha (forme sulfate) 

avec les spécialités commerciales BB RSR Disperss, 

Cuproxat SC. 

Attendez la veille ou l’avant-veille de la pluie pour  pro-

téger ainsi les nouvelles pousses. 

Quelle dose utiliser ? 

Les doses de cuivre métal les plus couramment utilisées 

par les viticulteurs bio en Val de Loire se situent entre 

200 et 600 g/ha/application. Les variations des doses 

de cuivre métal dépendent de : 

 Sensibilité de la parcelle (vigueur, microclimat hu-

mide). 

  Stade phénologique : il faut être particulièrement vigi-

lant autour de la floraison-nouaison.  

  Hauteur de la végétation. 

  Pression de la maladie (donnée par les modèles). 

  Présence de mildiou dans l'environnement proche. 

  Météorologie prévue (15 à 20 mm de pluie lessivent 

600 g de cuivre). 

 

D’après des essais menés par la Chambre d’agriculture 

de Gironde en 2000, 2002, 2006 et 2008, la réussite 

d’une protection cuprique tient plus dans le positionne-

ment et la qualité d’application que dans la quantité de 

cuivre apportée lors du traitement car : 

  Les doses de cuivre n’ont pas un effet discriminant au

-dessus d’un certain seuil. 

  Le seuil minimum de 300 g de Cu métal par applica-

tion permet une bonne protection (si bien appliqué = 

bonne qualité de la pulvérisation). 

  Le produit n’est efficace que positionné en préventif. 

D’après des essais menés par la Chambre d’agriculture 

de Loire Atlantique en 2012 (année à forte pression), 500 

g de Cu métal par application n’apporte pas plus d’effi-

cacité que 300 g de Cu métal par application (fréquence 

sur feuilles et grappes identiques (11 % sur feuilles et  

10 % sur grappes). 

 
Essai CA44 – 2012  
12 applications de 

Cu métal 

Fréquence 
sur feuilles 

Fréquence sur 
grappes 

Modalité à 500 g  10 % 9 % 

Modalité à 300 g  12 % 8 % 



 

 4 

A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   
N° 8 

31/05/2017 

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

BLACK-ROT  

Aucun symptôme observé . 

La protection anti black-rot est assurée en même 

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

Choisissez dans votre programme au moins un produit 

à double homologation.  

Vous retrouverez les produits dans le tableau des para-

graphes mildiou et oïdium. 

Mesures prophylactiques 

Eliminer 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. 

 

Stratégie conventionnelle 

Se référer aux préconisations mildiou ou oïdium 

(produits avec double homologation black-rot). 

Stratégie en viticulture biologique  

Se référer aux préconisations mildiou et oïdium.  

Le soufre et le cuivre associés ont une action secon-

daire sur le black-rot mais ne sont pas homologués 

contre celui-ci.  

OÏDIUM : PROTÉGER LA FLEUR 

Aucun symptôme observé. 

Les grappes sont à leur stade de sensibilité maximale. 

Les vignes doivent être protégées contre l’oïdium 

même si le risque est faible.  

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

Le poudrage est intéressant pour assécher l’oïdium et, 

en fin de floraison, favorise l’expulsion des capuchons 

floraux qui sont des foyers pour le botrytis. Mais le 

soufre fleur est efficace en présence de soleil et à des 

températures de 25°C sans vent. Un poudrage oblige à 

réaliser un passage supplémentaire et risque d’être 

rapidement lessivé en cas de pluies. Compte-tenu des 

faibles risques, nous ne voyons pas l’utilité d’un pou-

drage cette semaine. Préférer donc l’utilisation de 

soufre mouillable en même temps que le traitement 

anti-mildiou. 

Stratégie conventionnelle 

A ce stade, le soufre mouillable nous semble encore 

adapté à 5 kg/ha de soufre (soit 6,25 kg/ha de Thiovit, 

Microthiol ou Kumulus ou 7,1 l/ha d’Héliosoufre).  

A ce stade, des traitements à base de pénétrants peu-

vent être justifiés (voir tableau page suivante).  

A la floraison, un boscalid kresoxim methyl (Collis, 

Hexagon) peut être intéressant pour sa double efficaci-

té oïdium et botrytis. 

Stratégie en viticulture biologique  

A ce stade, le soufre mouillable nous semble encore 

adapté à 5 kg/ha de soufre (soit 6,25 kg/ha de Thiovit, 

Microthiol ou Kumulus ou 7,1 l/ha d’Héliosoufre).  
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Elles sont cueillies le matin, en jour fleur (= lumière), 

sans les insectes qui vont avec. On presse les fleurs 

pour extraire le suc qui sera stocké dans un endroit 

frais et sombre. Une autre technique consiste à ajouter 

aux fleurs 4 fois leur poids d’eau dans un récipient bien 

plein, sans air, où elles reposeront 3 semaines au soleil. 

Le jus obtenu, couleur lilas foncé, est normalement as-

sez stable (vérifier sa bonne conservation avant em-

ploi). 

Tisane : 100 g de fleurs sèches arrosées de 10 l d’eau 

bouillante, que l’on laissera infuser. On ne diluera pas 

trop pour garder l’odeur de valériane. 

Utilisation 

Vous l’avez peut-être déjà utilisé la veille des jours de 

gelée (5 ml par ha dilués dans 30 l d’eau selon Pierre 

MASSON). 

C’est également la préparation biodynamique n°507 

pour le compost. 

Cette préparation peut également être mélangée à la 

silice de corne : 5 ml par ha dilués dans 30 à 60 l d’eau, 

qui seront ajoutés avant ou après la dynamisation de la 

silice, mais jamais pendant, toujours selon Pierre MAS-

SON. Elle atténuera l’effet de la silice sur les complants, 

les plants trop faibles et les vieilles vignes 

Enfin, la préparation, mais aussi la tisane, auraient un 

effet favorable pour la floraison et la fructification de 

l’année suivante. 

QUELQUES VIGNES SONT EN FLEURS, LA VALÉRIANE AUSSI 

Si vous n’êtes pas équipé de moyens de lutte avérés 

contre le gel, vous êtes invités à aller cueillir les fleurs 

de valériane. Le « jus » extrait de ces fleurs est censé 

« réchauffer » et donc limiter les effets du gel, dans la 

mesure où la température ne descend pas en dessous 

de -2 à -3°C. 

Exemples de produits anti-oïdium que vous retrouverez dans le référentiel phyto : 

Matières actives Nom commercial Homologation black-rot CMR DRE 

Cyflufénamid Cydeli, Cyflodium NON NON 24 h 

Cyflufénamid + Difenoconazole Dynali, Rocca OUI NON 6 h 

Métrafenone Vivando, Algebre NON NON 6 h 

Fluopyram Trifloxystrobine 
Luna (Xtend ou  
Sensation) 

OUI NON 6 h 

Boscalid kresoxim methyl  Collis, Hexagon  OUI  OUI  48h  

Fluxapyroxade  Yaris  NON  OUI  48 h  

Kresoxim methyl  Stroby DF  OUI  OUI  48 h  

Quinoxyfen, Soufre Sormiou, Disperss NON NON 48 h 

Description 

C’est la valériane officinale (Valeriana officinalis) qui 

est utilisée et non celle des jardins (Centranthe rouge). 

Ses fleurs sont roses, quelquefois blanches, ses feuilles 

opposées sont profondément divisées en folioles. Cette 

plante est une vivace, de 80 cm à 150 cm de hauteur, 

qui pousse dans les endroits humides. Elle a une odeur 

particulière qui attire les chats (d’où son nom d’herbe 

aux chats). 

Préparation n°507 

En biodynamie, ce sont les fleurs qui sont récoltées, 

pour préparer l’élixir floral de valériane = préparation n°

507 qui est plutôt un suc . 

Valériane 
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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 6 juin 

    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 

TORDEUSES : RISQUE NUL 

FLAVESCENCE DORÉE 

Ce 1er traitement de lutte doit s’effectuer entre le 8 et le 

15 juin. 

 

Larve de chrysope 

Les 1ères larves de cicadelles Scaphoideus titanus (L1) 

ou de la Flavescence Dorée ont été observées le 15 

mai . 

Vous trouverez, le communiqué du SRAL Centre Val de 

Loire relatif au premier traitement de lutte obligatoire 

en suivant ce lien : ici 

Les premières glomérules ont été détectés en faible 

nombre (16% de glomérules au maximum observé sur 

une parcelle de Vouvray). Pour rappel, le seuil de nuisi-

bilité est au minimum de 30 glomérules pour 100 

grappes. Ce seuil est plus souvent évalué à 50 glomé-

rules voire 70 dans certaines situations pour 100 

grappes.  

Il n’y a donc aucun risque dans les situations obser-

vées et rapportées.  

Aucun traitement ne se justifie.   

Les larves des chrysopes ont une action de prédation 

reconnue sur les larves des tordeuses. Elles possèdent 

des crochets buccaux pour capturer leurs proies, elles 

leurs injectent une salive qui dissout les tissus qu’elles 

aspirent. 

Les larves de chrysopes sont également prédatrices 

des larves et adultes de cicadelles vertes.  

mailto:viti@cda37.fr
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/productions-circuits-courts/viticulture/Referentiel_Phyto_2017.pdf
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/Accueil/BulletinsEnLigne/noteFlavescenceMai2017.pdf

