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Le stade fermeture de la grappe est généralisé sur les parcelles non gelées mais il y a encore de l’hétérogénéité sur 

les parcelles ayant gelé.  

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies 

ALTERNATIVES  VITICOLES   
N° 18 

02/08/2016 

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 

STADES ET PRÉVISIONS MÉTÉO 

Rédigé d’après les 

observations du BSV 

Viti Centre n° 17 du 

02/08/16 - Lien ici 

Prévisions météo  

Sur les 15 derniers jours, les condi-

tions météo étaient plutôt sèches, les 

précipitations relevées étaient nulles à 

faibles.  

Des pluies sont annoncées jeudi sur le 

département. Pas de températures 

caniculaires annoncées*. 

 

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

Accuweather 

LE MIILLERANDAGE EST BIEN VISIBLE AU VIGNOBLE 

Nous avons constaté au cours de nos observations de parcelles de cabernet et 

chenin de très nombreuses grappes touchées par le millerandage. Toute réduc-

tion de la photosynthèse ou perturbation de la distribution des sucres peuvent 

entraîner une fécondation imparfaite. Cette année, les températures insuffisantes 

et la pluie au moment de la chute des capuchons ont provoqué ce phénomène. Un 

excès de vigueur entraînerait également du millerandage car il y a concurrence 

pour les sucres entre les organes végétatifs et les fleurs. 

 

 

 

 

 

 

Il sera préférable cette année de réaliser les prélèvements de maturité par grappes et non par baies, de manière à 

être conforme à la réalité. 

Stade fermeture de la grappe sur chenin 

et symptômes de mildiou secs - Vouvray 

Photo PG, CA37, 1 août 2016 Photo AAS, CA37, 1 août 2016 

Stade fermeture de la grappe sur 

cabernet - Chinon 

Capuchons collés sur pinot meunier— Esvres-sur-Indre 

Photo PG, CA37, 27 juin 2016 

Photo PG, CA37, 1 août 2016 

Millerandage sur chenin - Vouvray 

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 conditions météorologiques du mois de juillet relativement sèches et 

l’approche de la véraison abaissent fortement le risque mildiou.  

Nous n’avons pas observé de nouveaux symptômes sur grappes et peu 

d’évolution du rot brun. Sur feuilles, nous observons, à l’est, de nouvelles 

taches sur les parcelles très touchées et sur les jeunes organes sensibles. 

Ces symptômes sont dus aux pluies du 12 juillet (3,4 mm à Amboise). 

Attention, sur les parcelles où le mildiou est encore sporulant, il y a risque 

de repiquage avec les prochaines pluies annoncées. Tant que les baies ne 

sont pas verrées, même si la sensibilité diminue avec la fermeture de 

grappe, elles peuvent encore montrer des symptômes de rot brun. En 

l’absence de pluie, il n’est plus nécessaire de traiter la vigne. 

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.  
 

Quand faut-il intervenir ? 

En fonction de l’état sanitaire de la parcelle, différentes stratégies peuvent être appliquées :  

  Sur les parcelles homogènes où il y a peu ou pas de symptômes :  

Le risque de nouvelles contaminations est faible malgré les pluies annoncées. Le millésime s’annonçant tardif, il 

paraît cependant nécessaire de maintenir la protection sur le feuillage.  

 Sur les parcelles où le mildiou est encore sporulant et sur les parcelles dont le stade est hétérogène :  

Des repiquages sont possibles. Il conviendra de protéger feuilles et grappes en prévision de l’épisode pluvieux de 

jeudi. 

Choix des produits  

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). Des produits pénétrants contenant du cuivre peuvent également 

convenir. Il n’y a pas d’alternatives au traitement.  
Pour les doses, voir le Référentiel phyto Val de Loire 2016 (ici). 

MILDIOU : MALGRE UN RISQUE EN BAISSE, MAINTENIR LA VIGILANCE 

Photo PG, CA37, 1 août 2016 

Symptômes frais de mildiou -  Montlouis sur Loire 

Mildiou : risque potentiel pour le 02/08/16. Calculé avec les modèles Potentiels Systèmes 2016 (calcul réalisé le 01/08/16) 

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

grappe est généralisé 

(excepté sur les 

parcelles gelées où la 

variabilité est plus 

grande), la grappe 

n’est donc plus 

sensible.  

Le modèle simule que 

des contaminations 

peuvent encore avoir 

lieu si les pluies du milieu de semaine sont confirmées ou par 

fortes hygrométries (rosées). Des températures comprises entre 

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 

 

 

La consigne pour les 8 prochains jours dépend du stade actuel de la vigne, des symptômes éventuels sur grappes 

que vous observez, et de la sensibilité habituelle de la parcelle. 

 

Faites le point dans vos parcelles : 
 
 Pas de symptôme sur grappes (au stade fermeture) : vous pouvez interrompre les traitements anti-oïdium. 
 

 Symptômes sur grappes : pour éviter l’extension, vous devrez poursuivre les traitements jusqu’à la véraison. 
 

 Sur des parcelles habituellement sensibles, ou plus hétérogènes dans le stade (gel ou autre), vous pouvez 

poursuivre les traitements.  

Sur une très large majorité du vignoble, pas ou très peu de symptômes 

ont été observés. Cependant, une parcelle historiquement sensible (à 

Bourgueil) est très touchée. Dans la plupart des situations, le nombre 

élevé de traitements mildiou couplé systématiquement à une protection 

oïdium a permis de prévenir une éventuelle contamination. 

OÏDIUM : ATTENTION AUX PLUIES  

Photo AAS, CA37, 1 août 2016 

Symptômes d’oïdium sur grappe — Bourgueil 

Symptômes d’oïdium : baie éclatée — Bourgueil 

Photo AAS, CA37, 1 août 2016 

Choix des produits  

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). 
 

Pour affiner la dose, vous pouvez consulter l’outil en ligne Optidose (voir paragraphe mildiou). 
 

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

Pour l’ensemble des produits, vous pouvez consulter le Référentiel phyto 2016 (ici). 

Pas d’alternatives. 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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BLACK-ROT : RISQUE DE CONTAMINATION SEULEMENT EN CAS DE PLUIES ORAGEUSES 

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 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.  

Nous avons observé de nouvelles perforations de larves de cochylis dans 

l’ouest du département. Elles sont rares hormis dans certains secteurs 

sensibles.  

Les données de piégeages indiquent l’arrêt du vol de cochylis et  d’eudémis.  
 

Nous n’avons pas observé d’œufs frais. 
 

Il est trop tard pour intervenir aujourd’hui. 

TORDEUSES : PRESSION RELATIVEMENT FAIBLE 

Vigneron adhérent GDVV n°1 (Vouvray) 
 

« En premier lieu, le gel a calmé les espoirs. Ensuite 

une période de froid et de pluie s’est installée. Cette 

grande fraîcheur était pour moi un élément peu 

favorable au mildiou. Ce froid m’a donné confiance. Je 

savais que l’on se rapprochait de la zone rouge. Mon 

premier traitement à 200 g de cuivre date du 18/05. 

J’ai eu des symptômes de mildiou sur feuilles mais j’ai 

réussi à préserver les grappes. La semaine du 6 au 10 

juin, j’ai dû traiter 2 fois en 4 jours. Heureusement qu’il 

n’y a pas eu de pluie à partir du 15 juin, sinon cela 

aurait été difficile de lutter contre le mildiou. Ce temps 

sec sauve la fin de saison. 

TÉMOIGNAGES DE VIGNERONS : BILAN DE LA CAMPAGNE 2016 

En cette fin de saison j’ai effectué 10 traitements dont 

9 avec du cuivre. Au 1/08 j’ai utilisé 3 kg de cuivre. Ce 

millésime viticole, me rappelle 2008 où il fallait courir 

après le mildiou. Pour moi, les vendanges devraient 

se situer vers le 15/10. » 

 

Vigneron adhérent GDVV n°2 (Vouvray) 
 

« Je suis actuellement à 9 traitements au lieu de 5 en 

2015. J’ai eu du mildiou sur feuilles mais pas sur 

grappes. Ma carte de négoce me sera indispensable, 

les vins d’achat représenteront au moins 1/3 de mes 

vins pour 2016. » 

Perforation 

Œuf sec 

PRÉVENTION DU DESSÈCHEMENT DE LA RAFLE 

Il est recommandé d’appliquer dans les parcelles sensibles 

à la carence magnésienne une fertilisation foliaire (par 

exemple des sulfates de magnésie). Le manque de 

magnésium est un des  facteurs favorable au dessèchement 

de la rafle. 

Il est possible de mélanger avec un traitement phytosani-

taire.  

Photo PG, CA37, 1 août 2016 

Symptômes carence magnésienne sur chenin - Vouvray 

Photo AAS, CA37, 1 août 2016 

Perforation et œuf sur baie 

de cabernet - Bourgueil 
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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 17 % de larves 

de cicadelles vertes sur faces inférieures de feuilles  

(sauf une parcelle à 66 % : le seuil est dépassé mais 

étant donnée la très faible récolte, pas de traitement 

conseillé dans ce cas. Rappel : seuil 50 larves pour 100 

feuilles sur parcelle sensible).  

Nos essais ont montré que des applications à  

5 kg/ha de kaolinite calcinée sont satisfaisantes sur 

cabernet franc. Continuez les applications pour les 

parcelles sensibles. 

 

    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 9 août 

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

FORMATION OENO : SULFITER MOINS POUR DEVELOPPER LES ARÔMES ET LA TEXTURE DES VINS 

La chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire vous 

propose une journée de formation, co-financée par le 

VIVEA, le mercredi 7 septembre prochain (gratuit pour 

les chefs d’exploitation).  

Objectif : utiliser le minimum de sulfites et obtenir des 

vins expressifs sans défaut. 

Intervenant : Philippe Gabillot, conseiller œnologue 

CA37 

 
Programme détaillé et inscription ici. 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
file:///O:/GDVV/Administration/Doc/DocLienBulletin/sulfiter moins.pdf

