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Les chaleurs de ces jours passés furent profitables à la vigne qui a atteint le stade fermeture de la grappe. Seules 

les vignes fortement gelées présentent toujours de fortes disparités dans les stades allant de poivre à fermeture de 

la grappe.. 

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies 

ALTERNATIVES  VITICOLES   
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STADES ET PRÉVISIONS MÉTÉO 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 18 du 

26/07/16 - Lien ici 

Prévisions météo  

Sur les 7 derniers jours, les conditions météo 

étaient plutôt sèches, les précipitations relevées 

étaient nulles à très faibles (maximum enregis-

tré 1 mm à Tours le 20 juillet).  

La semaine s’annonce également sèche avec 

des températures estivales.* 

 

* Sources : Météo France, Météociel, Plein-champ, Accuweather 

SYMPTÔMES DE SÉCHERESSE, DE GRILLURES ET DE PHYTOTOXICITÉ AU SOUFRE  

Les ceps avec un système racinaire implanté en surface sont les plus sensibles, il peut s’agir de :  

 Vignes plantées dans un sol superficiel avec une roche dure à 40-50 cm.  

 Jeunes plants qui n’ont pas eu le temps de s’implanter en profondeur.  

 Vignes dont les racines ont rencontré un obstacle à un bon enracinement comme un lit caillouteux ou une 

semelle de labour.  

Dans les cas les moins graves, on observe le jaunissement sur les bords des feuilles les plus âgées.  

Dans les cas les plus sévères, on observe des symptômes de grillures sur feuilles et sur raisins. Les feuilles se 

dessèchent sur les bords et entre les nervures, les raisins prennent une couleur rouge puis se flétrissent. Les 

jeunes vignes sont plus sensibles que les vignes plus âgées.  

Photo AAS, CA37, 18 juillet 2016 

Stade fermeture de la grappe sur 

cabernet franc - Restigné 
Stade fermeture de la grappe sur 

chenin -  Civray de Touraine 

Photo AAS, CA37, 25 juillet 2016 Photo AC, CA37, 25 juillet 2016 

Les parcelles touchées ont quelquefois été traitées avec du 

soufre mouillable une semaine auparavant : cela a pu am-

plifier le phénomène de grillure, même si le traitement re-

monte à plus de 2 jours.  

En effet, la formulation mouillable est conçue pour bien ad-

hérer à la vigne, ce qui lui donne sa rémanence : le soufre 

peut se sublimer pendant une dizaine de jours.  

es symptômes d’échaudage donnent au raisin une couleur 

rouge lilas et entraînent un flétrissement des baies. 

L’échaudage est souvent observé sur les parcelles qui ont 

été effeuillées tardivement. 
 

(Extrait du bulletin de L’ATV49 n°19 du 26 juillet 2016) 

Nous avons observé ces phénomènes sur notre 

réseau de parcelles 

Photo AC, CA37, 25 juillet 2016 

Grappe brûlée  

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 EN BAISSE 

Les conditions météorologiques du mois de juillet relativement sèches abaissent fortement le risque mildiou. Il 

peut être malgré tout fort dans les vignobles de l’ouest du département  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pluies faibles du 20 juillet n’ont, dans la plupart des cas, pas généré la sortie de nouveaux symptômes sur 

grappes ou feuilles et le climat a permis de majoritairement « sécher » les anciens symptômes. On a pu observer 

quelques symptômes récents de mildiou sur les parcelles très touchées et sur les jeunes feuilles sensibles. 
 

Les pluies annoncées sont faibles à nulles, ces conditions ne permettent pas de nouvelles contaminations. Il y a 

risque de contaminations seulement en cas de pluies significatives (>2 mm).  

Quand faut-il intervenir ? 
 

En l’absence de pluie, il n’est plus nécessaire de 

traiter la vigne (la majorité des cas) , excepté sur les 

parcelles où le mildiou est encore sporulant (les 

risques de repiquage sont plus élevés). En cas de 

fortes pluies, vos parcelles doivent être couvertes. 

Le risque est actuellement faible à fort. Le module 

optidose conseille donc d’appliquer entre 50 % à 90 % 

de la dose homologuée sur l’ensemble du 

département en fonction de la hauteur de végétation 

et des stades. Cette préconisation ne fonctionne que 

dans le cas d’une qualité de pulvérisation optimale 

(type face par face) et bien réglée.  
 

Outil de calcul consultable gratuitement sur internet :  
http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose 
 

L’effeuillage est une prophylaxie efficace mais il est à 

proscrire tant que les températures resteront 

supérieures à 30 °C. Il n’y a pas d’alternatives au 

traitement.  

Choix des produits  

On préfèrera des produits pénétrants pour les grappes, 

la systémie étant moins valorisée pour les grappes 

lorsqu’on s’approche de la fermeture de grappe.  A ce 

stade, l’emploi du cuivre seul est possible car les 

conditions de lessivage sont faibles. D’autant que ce 

contact multi-sites préviendra des résistances sur 

mildiou déclaré (type mélange 400 g à 500 g de sulfate 

et hydroxyde de cuivre (BB Rsr D et Héliocuivre). 

Par contre, en situation de vignes poussantes, associer 

un LBG au pénétrant peut être intéressant pour 

protéger les jeunes pousses et garantir un feuillage 

sain pour la fin de saison. Des pénétrants avec une 

diffusion translaminaire ont également la capacité de 

protéger les jeunes feuilles type Valis F à base de 

Valifenalate et folpel. 

Enervin ou Privest (ametoctradine + métirame avec 

homologation black-rot) sont des produits très 

intéressants en post-nouaison avec une rémanence 

importante.  
Pour les doses, voir le Référentiel phyto Val de Loire 2016 (ici). 

Mildiou : risque potentiel pour le 26/07/16. Calculé avec les modèles Potentiels Systèmes 2013 (calcul réalisé le 25/07/16) 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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Il faut maintenir la protection jusqu’à la fermeture de la 

grappe. Il faut être vigilant sur les parcelles gelées qui 

comportent des grappes qui sont encore au stade 

poivre et sur les parcelles très sensibles.  
 

Sur les parcelles saines, une fois le stade fermeture 

passé, les grappes ne sont plus sensibles à l’oïdium et 

la protection peut être arrêtée. Si des symptômes sont 

observés sur votre parcelle, poursuivre la protection. 
 

Le modèle simule que des contaminations peuvent 

encore avoir lieu s’il y a pluies ou par fortes 

hygrométries, ce qui n’est pas le cas actuellement 

avec la quasi absence de rosées. Des températures 

comprises en 25 °C et 30 °C et des pluies fines ou de la 

rosée matinale (ou humidité relative entre 40 et 100 %) 

sont optimales pour le développement du champignon. 
 

A ce stade, préférer l’emploi de contacts multi-sites 

pour prévenir des résistances lorsque les conditions 

de lessivage sont limitées, type soufre (Microthiol 

spécial D à 7 kg/ha). 
 

Le poudrage de soufre (10 à 15 kg de Fluidosoufre) est 

également intéressant pour assécher l’oïdium. Celui-ci 

sera efficace en présence de soleil et entre 20 et 30 °C.  
 

Attention aux conditions de traitement au soufre 

mouillable. En effet, effectué en condition trop chaude, 

le soufre peut générer des brûlures sur grappes et 

feuilles (cf. paragraphe sécheresse). Le poudrage est 

plus tolérant dans ces conditions car il sera 

phytotoxique à 35 °C quand le soufre mouillable l’est à 

30 °C. De plus, à ces températures, le traitement est 

inefficace car il est évaporé. 
 

Pour affiner la dose, vous pouvez consulter l’outil en 

ligne Optidose (voir paragraphe mildiou). 

Pour l’ensemble des produits, vous pouvez consulter 

le Référentiel phyto 2016 (ici). 

Pas d’alternatives. 

BLACK-ROT : LE RISQUE RESTE ÉLEVÉ 

Nous n’observons pas de nouvelles taches de black-

rot sur notre réseau. Il faut rester vigilant sur les par-

celles à historique de 2015. La sensibilité de la grappe 

baisse à partir du début de la fermeture. 

Il n’existe pas d’alternative au traitement. La décision 

de traitement est identique au mildiou. Vous pouvez 

vous référer aux produits avec la double homologation 

préconisés dans les parties mildiou ou oïdium.  

OÏDIUM : RISQUE ÉLEVÉ MAIS EN BAISSE, LE STADE FERMETURE EST MAJORITAIREMENT ATTEINT  

Nous n’avons pas observé de nouveaux symptômes sur notre réseau de parcelles. Cependant, sur une parcelle hors 

réseau (à Bourgueil) , des symptômes sur baies isolées ont été observés en fin de semaine dernière.  

Dans la plupart des situations, le nombre élevé de traitements mildiou couplé systématiquement à une protection 

oïdium a permis de prévenir une éventuelle contamination. 

Les prises d’eudémis se poursuivent sur l’ouest du département mais le vol touche à sa fin. Les premières 

perforations d’eudémis ont été observées hier dans une parcelle sur les 10 observées. Elles sont rares hormis dans 

certains secteurs sensibles. Les données de piégeages indiquent l’arrêt du vol de cochylis et une faible présence 

d’eudémis.  

Actuellement, les fortes températures et faibles hygrométries grillent ou font avorter les œufs des tordeuses. En 

effet, à partir de 32 °C seule une partie des œufs parvient à éclosion en fonction de l’hygrométrie. La mortalité 

affecte 2/3 des œufs avec une hygrométrie de 50 à 70 %, contre seulement la moitié avec 70 à 90 % d’hygrométrie. 

Une température supérieure à 35 °C tue tous les œufs quelle que soit l'humidité. Ce phénomène se vérifie 

régulièrement sur le terrain. En effet, nous avons observé une différence entre les œufs (avortés ou non) selon 

l’exposition des grappes. Sur une parcelle hors réseau non traitée et fortement sensible, nous avons trouvé des 

œufs avortés sur les grappes bien exposées aux soleil l’après midi, et des perforations sur les grappes protégées 

du soleil et donc plus fraîches. 

Il est trop tard pour intervenir aujourd’hui. 

TORDEUSES : PRESSION RELATIVEMENT FAIBLE 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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BIODIVERSITÉ ET AUXILIAIRES DE CULTURE 

Le maintien de la biodiversité au vignoble est 

important dans le contexte actuel de diminution de 

l’utilisation des produits phytosanitaires. La culture de 

la vigne a des atouts et des contraintes quant au 

maintien d’une faune auxiliaire. La diversité des 

organes et des structures et la pérennité de la vigne 

pourraient permettre l’installation de certains insectes. 

Cependant, la conduite intensive et la faible diversité 

végétale ne sont pas favorables à leur présence.  
 

Ces auxiliaires sont très utiles mais leur présence est 

dépendante des pratiques (insecticides) et de 

l’environnement (présence de haies, enherbement).  
 

On compte de nombreux auxiliaires prédateurs ou 

parasitoïdes des tordeuses de la vigne dans la nature. 

Par exemple, les larves de chrysope attaquent les 

larves et certains hyménoptères parasitent les vers de 

la grappe. Les chauves-souris peuvent également 

avoir un rôle en mangeant les papillons. 
 

On différencie lutte biotechnique (utilisation de 

Bacillus Thuringiensis, confusion sexuelle) des 

méthodes de lutte biologique. Celles-ci consistent en 

la conservation, l’augmentation ou l’inoculation 

d’auxiliaires de cultures dans le milieu afin de lutter 

contre nos ravageurs. Une souche de trichogramme 

est actuellement testée au vignoble comme méthode 

de lutte biologique (essai LVVD). Cet hyménoptère 

(même ordre que les abeilles) est un parasitoïde qui 

pond dans les œufs de tordeuses (eudémis, cochylis 

et eulia).  
 

Les insecticides utilisés contre le ver de la grappe ont 

une influence plus ou moins toxique sur les auxiliaires 

(cf. tableau ci-dessous). 
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CICADELLES VERTES  

Nous observons toujours très peu de larves de 

cicadelles vertes sur les faces inférieures des feuilles. 

Notre réseau de parcelles indique de 0 à 10 % (sauf 

une parcelle à 34 %) de larves de cicadelles vertes sur 

faces inférieures de feuilles (rappel : seuil 50 larves 

pour 100 feuilles sur parcelle sensible). Le piégeage 

des adultes ayant démarré sur certaines parcelles, les 

applications d’argile (kaolinite calcinée) peuvent 

commencer pour prévenir l’arrivée des larves de 3e 

génération sur parcelles habituellement très sensibles.  
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2013 2014 2015 2013 2014 2015

Vosliers Clos du lane

Bilan de 3 années d'intensité de grillures sur 
feuillage : sans argile (TNT) et avec argile

TNT

Argile

Théoriquement, les premières applications devraient 

être à 15-20 kg/ha pour ensuite être réduites à 10 kg/

ha. Nos essais ont montré que des applications à  

5 kg/ha étaient également satisfaisantes sur cabernet 

franc. Voici, un bilan de nos essais kaolinite calcinée  

sur deux parcelles sensibles de Bourgueil dans le 

cadre du réseau Dephy. 

 

    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 le 2 août 

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

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf

