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Le vignoble présente une très grande hétérogénéité. Les maturités seront très différentes en fonc-

tion des stress successifs. Il est capital de surveiller son évolution parcelle par parcelle. Les diffé-

rents réseaux dont la Chambre est partenaire avec Vinopôle, FAV, Interloire... présentés ici, complè-

teront vos observations. Il est temps de préparer son chai ! 

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies 
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RÉSEAU « ARÔMES DES VINS SECS DE CHENIN » 

Nouvelle expérimentation dirigée par le Vinopôle 
 

Présentation du réseau  
 

L’objectif de cette action est de déterminer la relation 

entre la maturité et les arômes des chenins secs.12 

parcelles étaient prévues pour établir ce réseau .Mais 

à cause du gel les 2 parcelles de Montlouis ne seront 

pas prélevées cette année. Les 10 autres parcelles 

sont situées sur l’appellation Vouvray. Elles ont été 

choisies suite à des analyses sensorielles de vins secs 

issus de sélections parcellaires par l’ESA en 2015. 

Les prélèvements sont réalisés le mardi par la Chambre d’agriculture d’ndre-et Loire. L’analyse chimique ainsi que 

l’évolution avec Dyostèm se font l’après-midi. Le mercredi matin une dégustation des baies, avec un conseiller 

chambre et les membres du Vinopôle, est mise en place. Cette analyse sensorielle hebdomadaire permettra de 

déterminer les paramètres gustatifs essentiels pour définir la date optimale de récolte pour vinifier des chenins 

secs aromatiques mais ceux-ci ne seront pas exposés dans notre bulletin. 

Ce nouveau réseau devrait, à terme, pouvoir constituer une base de références pour le long terme. Les parcelles 

sont représentatives des pratiques et des terroirs. 
 

Résultats du réseau « Arômes Chenin » 
 

La Chambre d’agriculture 37 a commencé ses prélèvements de maturité le 13/09. Les analyses proviennent du 

laboratoire Sofralab de Nazelles Négron. 

Réseau Arômes chenin, dégâts de gel, Montlouis . 

Photo PG CA37, 09/09/2016 

Lieu Degrés 

Probable 

Acidité 

totale 

pH Acide 

Malique  

Rochecorbon 10,23 7,15 2,8 6,2 

Vouvray 8,67 10,30 2,69 11,5 

Vernou (Vaugondy) 8,39 10,80 2,8 11,8 

Vernou 9,65 9,2 2,84 10,0 

Vernou (vallée de cousse 1) 9,02 10,55 2,73 11,8 

Vernou (vallée de cousse 2) 9,0 10,25 2,72 10,3 

Chancay (vallée de vaux) 10,06 10,35 2,78 8,5 

Chancay (vallée du vau) 9,27 9,35 2,75 9,9 

Reugny 9,10 8,75 2,79 8,5 

Noizay 8,22 10,70 2,73 10,2 

De grandes variations apparaissent selon les sec-

teurs. 

La parcelle de Rochecorbon se situe sur un sec-

teur précoce, peu gelé. L’acide malique avec 

6.2 g/l est la valeur la plus basse du réseau. 

L’acidité est déjà à 7.15. Le pH de 2.80 laisse pré-

sager des teneurs d’acide tartrique encore éle-

vées.  

La Chambre d’agriculture 41 confirme dans son 

bulletin ces valeurs hautes d’acide tartrique sur 

l’ensemble des cépages. 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
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Photo PG, CA37, 2014 

La maturité évolue assez rapidement sur les secteurs précoces non 

stressés. La pluie annoncée pourrait accélérer les processus de 

maturation sur l’ensemble du réseau. Au vu des résultats d’analyses, pour 

les vins de base, le suivi de maturité est à regarder de près sur secteurs 

précoces.  
 

L’état sanitaire est pour l’instant excellent mais des attaques de vers de 

grappes sont visibles et rendent fragile l’état sanitaire.  
 

La préparation des chais est de mise pour anticiper tout évènement 

climatique.  
 

De nombreux phénomènes de brûlures au soufre sur les grappes peuvent 

gêner la maturité. Certaines parcelles paraissent complètement bloquées 

à cause du stress hydrique (voir photos ci-dessous).  La maturité avance, chenin Rochecorbon . 

Photo PG CA37, 13/09/2016 

Dégâts de stress hydrique sur feuilles, chenin.  Dégâts de grillures sur chenin  

Photo PG CA37, 13/09/2016 

Photo PG CA37, 13/09/2016 

RÉSEAU MATURITÉ PHÉNOLIQUE DU CÔT 
Lieu Degrés 

probables 

Acidité 

totale 

pH Acide 

malique  

N ass 

(mg/l) 

Limeray (le bois) 9,9 8,29 3,04 6,8 97 

Limeray (le clos Frau) 8,8 8,48 3,10 6,8 24 

St Règle 9,5 8,95 3,07 7,3 142 

Chargé 9,8 8,03 3,12 6,9 102 

Mosnes 9,1 7,53 3,10 6,0 110 

Présentation du réseau 
  

6 parcelles dans l’Indre-et-Loire et 6 parcelles 

dans le Loir-et-Cher constituent ce réseau. Cette 

étude rentre dans le cadre d’une expérimentation 

régionale menée par le Vinopôle, l’ODG Touraine. 

La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 

préleve le mardi et ce durant 4 à 5 semaines. Les 

résultats devraient apparaître dans « Alternatives 

viticoles » sous réserve de délai d’analyse. Sinon, 

les commentaires seront transmis au syndicat le 

vendredi. 
 

 

Expérimentation avec le Vinopôle et l’ODG Touraine 

Résultats de maturité du réseau  
 

La véraison est maintenant terminée.la maturation avance.  

Les niveaux d’azote sont pour l’instant très corrects  
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RÉSEAU MATURITÉ PHÉNOLIQUE DU CABERNET FRANC : CAB 37 

Présentation du réseau  
 

Les analyses sont financées par les syndicats de Bourgueil (5 parcelles), Chinon (6 parcelles) et Saint Nicolas de 

Bourgueil (4 parcelles) et 5 prélèvements sont prévus. 

Le CAB37 représente la participation des tanins de pépins aux polyphénols totaux. Plus ce pourcentage est fort, 

plus il y a de risque que les tanins de pépins extraits apportent des notes végétales désagréables pour le 

consommateur. Le CAB37 est toujours associé à L’IM (Indice de Maturité technologique = concentration en sucre/

acidité totale).  
 

Pour rappel, le CAB 37 est optimal lorsqu’il est inférieur à 35, et considéré comme très bon en dessous de 40. Au-

dessus de ces valeurs la maturité phénolique n’est pas totalement atteinte. L’IM minimum souhaitable pour le 

cabernet de notre région se situe entre 45 et 50. En dessous la maturité technologique est insuffisante. 

Les prélèvements sont effectués le lundi  par la Chambre d’agriculture 37.  
 

Un nouvel outil, Prévimat, prévoit l’évolution de la maturité du cabernet franc à 14 jours  
 

InterLoire met à la disposition des professionnels du Val de Loire un nouvel outil d’aide à la décision unique en son 

genre : Prévimat. Cette application web permet d’anticiper l’évolution de la maturité des baies de cabernet franc à 7 

et 14 jours. Un outil collaboratif qui aidera les vignerons à décider, notamment, la planification de la récolte de 

leurs cabernets francs ou l’itinéraire de vinification.  

Prévimat est accessible sur www.techniloire.com dans la rubrique « outils techniques », réservée aux profession-

nels ressortissants d’InterLoire. 

Existe depuis 1998 

L’hétérogénéité entre parcelles est considérable. Voi-

ci l’exemple de raisins provenant du même terroir 

avec des pratiques culturales différentes. C’est la 

patte de l’homme qui intervient. La maturité ne sera 

pas atteinte en même temps ! 

Vigne hétérogène stressée, cabernet franc. 

Véraison homogène, cabernet franc. 

Les 2 photos présentent des vignes à 5 mètres de 

distance l’une de l’autre. 

La vigne homogène (à droite) est à 10.4 degrés et 

7.2 AT. 

Photo PG CA37, 12/09/2016 

Photo PG CA37, 12/09/2016 
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Photo AAS, CA37, 8 août 2016 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo CA49 

Les prélèvements commenceront lundi 19 septembre pour les 15 parcelles de cabernet franc. Malgré tout, il est 

intéressant de jeter un œil sur ce qu’il se passe à Bordeaux. 

État de la pellicule déjà très fine dans le Bordelais  
 

En effet, le réseau bordelais a mis en place un indicateur sur l’épaisseur de la pellicule. Voici les conclusions en 

date du 05/09/2016 (source : http://www.bordeauxraisins.fr) : 

 
« Au cours de cette seconde semaine caniculaire et toujours très sèche, la pellicule continue à évoluer. 

Les valeurs Aw ont poursuivi leur chute indiquant que les mécanismes de perméabilisation sont pleinement en 

cours. La pellicule peut maintenant être caractérisée de perméable pour l’ensemble des parcelles, surtout pour les 

cabernets sauvignons. 

 
Ce caractère est toujours accentué par l’extrême finesse des pellicules mesurée par le pénétromètre. Mais les va-

leurs mesurées cette semaine n’évoluent que peu indiquant que la phase d’affinement se termine. Les cabernets 

sauvignons présentent une pellicule toujours plus fine en moyenne que les merlots et plus fine que lors des millé-

simes précédents. 

 
A ce jour, la première phase de dégradation pelliculaire (affinement) se termine alors que la seconde phase 

(perméabilisation) est pleinement enclenchée. Les pellicules sont maintenant considérées comme perméables, 

avec perte de cohésion non négligeable. L’hydratation du tissu pelliculaire reste faible mais la déshydratation ob-

servée cette semaine est beaucoup moins importante que celle de la semaine précédente. 

Ces données indiquent que les phases de maturation texturale de la pellicule sont en cours ; à la finesse des pelli-

cules vient maintenant se rajouter un début de perte de cohésion augmentant la porosité. 

Les conditions climatiques actuelles et la faible hydratation du tissu pelliculaire ne sont pas favorables à l’instal-

lation de Botrytis cinerea, mais il est nécessaire de rester extrêmement vigilant du fait de cet état alors que les 

maturités technologiques et phénoliques ne sont pas encore atteintes. » 

 

 
IBMP (caractère poivron ou 3 –Isobutyl -2-Méthoxypyrazine) : seuil de détection dans le vin 15 ng/l 

Les contrôles à Bordeaux montrent des valeurs basses. Pour notre région, les périodes de canicules devraient per-

mettre d’obtenir des raisins avec de très faibles notes poivron. 

 

Les cabernets devraient présenter de faibles teneurs d’acide malique à la récolte. Malgré tout, l’hétérogénéité des 

raisins pourrait compenser cette faible acidité. Les prélèvements de maturité en grappe entière paraissent plus 

adaptés cette année. 

RÉSEAU OBSERVATOIRE MALADIE DU BOIS 

Sur le département d’Indre-et-Loire une quarantaine 

de parcelles de cabernet et de chenin constituent ce 

réseau. Des classes d’âges sont définies pour évaluer 

l’évolution des maladies du bois selon le millésime et 

la date de plantation. C’est la chambre d’agriculture 

qui est en charge de l’établissement du réseau et des 

observations. La FAV et Interloire participent au finan-

cement de cet état des lieux de la maladie.  

Porteur de projet : InterLoire 
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Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo CA49 

Photo ABM, CA37, 22/08/16 

Photo PG, CA37 

OBSERVATIONS EN DEHORS DE NOS RÉSEAUX D’EXPERIMENTATIONS 

Vendange des crémants 
 

La maturité n’est pas loin en crémant. On 

observe des chardonnays à Amboise avec 

un degré potentiel  de 11% vol et une aci-

dité totale de 5,5 g/l d’H2SO4 et des pinots 

noirs à 11% vol pour une AT à 5,8 g/l 

d’H2SO4.  

 
Les pH bas et l’état sanitaire satisfaisant 
vont permettre de limiter les sulfitages à 
2 g/hl en sortie de pressoir. 
 

 

Afin d’éliminer les tanins oxydables, oxydés, apportant de l’amer-

tume, des collages au débourbage avec des produits mixte à base de 

colle de pois, PVPP (interdit en bio), gélatine et bentonite sont re-

commandés (10 à 30 g/hl sur les cuvées et 40 à 50 g/hl sur les 

rebêches). 

Il est temps de préparer son pied de cuve pour les vignerons ne sou-

haitant pas levurer. Pour les autres, une levure neutre (type 18-2007 

adapté aux pH bas) à 10 g/hl suffira.  

La vigilance est de mise pour le Botrytis !!! 
 
L’état sanitaire s’est dégradé, nous avons observé un début d’at-
taque de pourriture grise sur pinot noir et pinot meunier sur l’appel-
lation Noble-Joué. Comme nous l’avons dit précédemment, il faut 
bien surveiller vos parcelles et être prêt au chai. 

Pinot noir, Amboise.  

Les raisins s’écrasent facilement et tombent. 

La maturité est proche. 

Chardonnay, Amboise.  

Photo PG CA37, 14/09/2016 

Photo PG CA37, 12/09/2016 
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Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo CA49 

Photo ABM, CA37, 22/08/16 

Photo 

Photo ABM, CA37, 2015 

RÉSEAU DROSOPHILES   

6 pièges sont posés sur 3 parcelles sensibles depuis 

une semaine dans les secteurs d’Azay-le-Rideau, 

Vouvray et Bourgueil. L’évolution de la population de 

ces ravageurs est relevée le mardi. L’identification est 

faite le lendemain par un ingénieur de la Chambre 

d’agriculture. 

Comment lutter contre ce ravageur ? 
 

A l’heure actuelle, aucune méthode de lutte n’est homologuée. Différents essais en maraîchage ont été menés, 

avec des résultats plus ou moins optimistes sur son contrôle. Des essais en lutte biologique ont aussi été testés 

avec 2 autres drosophiles : Trichopria drosophilae et une japonaise Asobana japonica. Cette seconde semble as-

sez efficace. Il reste à s’assurer que son importation ne pose pas un problème similaire à celui de la coccinelle 

asiatique.   

Pour limiter la propagation des drosophiles, il faut enlever toutes les grappes touchées et les enfermer dans un 

contenant plastique transparent qui, sous l’action du soleil, chauffe et tue les individus lorsque la température est 

supérieur à 50°C. Il est impératif d’attendre suffisamment longtemps avant d’ouvrir le contenant pour ne pas lais-

ser échapper les individus : compter environ 7 jours. Pour cela multipliez les récipients. 

Vous pouvez réaliser des observations sur vos parcelles 
 

Vous pouvez surveiller les populations sur votre domaine car la mise en place de pièges est simple. Vous trouverez 

ICI un protocole pour la mise en place de pièges. 

Les pièges doivent être posés sur une parcelle qui a été fortement impactée en 2014. 

Il est nécessaire de pouvoir anticiper une invasion et de 

comprendre les facteurs favorisants. La chambre d’agri-

culture d’Indre-et-Loire a souhaité maintenir et autofi-

nancer un réseau d’observation afin de prévenir un éven-

tuel risque à la vendange. 

 06/09/2016 12/09/2016 

 Haie Parcelle Haie Parcelle 

 Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles 

Rivarennes     5 20 12 23 

Vernou     0 1 0 3 

Benais 2 1 0 0 9 5 3 1 

Résultats des premiers comptages  

    Avec la participation financière de la FAV 37 et d’InterLoire   

Lien vers le Référentiel des produits phytosanitaires - Viticulture 2016 

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 2016", reçu par e.mail. 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, positionne-

ment 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 

Message rédigé par les conseillers viticoles de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire 

 

Adeline Boulfray 06 42 24 56 69 / Anne-Alice Serru 06 08 47 01 59 

Philippe Gabillot 06 80 42 98 21 / Romain Baillon 06 27 28 08 30  

Prochain bulletin la semaine prochaine 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/Accueil/BulletinsEnLigne/Piegeage_Drosophila.pdf
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/productions-circuits-courts/viticulture/Referentiel_Phyto_2016.pdf

