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Le stade fermeture de la grappe est généralisé sur les parcelles non gelées mais nous n’avons pas observé de 

baies verrées. Les premières baies verrées devraient apparaître d’ici une semaine sur les parcelles précoces.  

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies 
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STADES ET PRÉVISIONS MÉTÉO 

 

Prévisions météo*  

Les conditions météo ont été plutôt sèches 

au mois de juillet et la semaine dernière, les 

précipitations sont restées faibles comparé 

à ce qui était annoncé. Jeudi dernier, il est 

tombé 6mm à Chinon, 4.5mm à Tours et 

4mm à Amboise.  
 

Les températures vont se rafraîchir en mi-

lieu de semaine mais atteindront environ 

30°C ce week-end. Il n’est pas annoncé de 

pluies. 
 

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

ther 

MILDIOU : PROTÉGER LE FEUILLAGE  

Le risque est faible sur la majeure partie 

du vignoble d'Indre-et-Loire, il reste plus 

élevé dans les régions de Bourgueil et 

Saint-Nicolas. Il n’est pas prévu de 

pluies, sur la semaine à venir, il n’y a pas 

de risque de repiquages.  

La véraison n’étant toujours pas démar-

rée, la grappe reste sensible. Des symp-

tômes de rot brun pourraient encore ap-

paraître sur les parcelles les plus tou-

chées suite aux pluies de jeudi dernier. 

Stade fermeture sur cabernet - Restigné 

 

 

Le feuillage doit rester vert afin de 

permettre une bonne maturation des 

raisins, le millésime s’annonçant 

tardif. Nous conseillons de maintenir 

la protection du feuillage et de re-

nouveler le traitement en cas de 

pluies (> 8 mm). 

Choix des produits 

A ce stade, l’emploi du cuivre seul 

est possible car les risques de 

lessivage sont faibles à nuls. 

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). 

Photo AAS, CA37, 8 août 2016 Photo AAS, CA37, 8 août 2016 

Photo AAS, CA37, 8 août 2016 

Stade fermeture sur chenin - Vouvray 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Rot brun sur cabernet - Restigné Mildiou sur feuillage - Esvres 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/Mise-a-jour/productions-vente/viticulture/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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Il n’y a pas eu d’évolution de l’oïdium comparé à la semaine dernière. Les pluies de jeudi dernier ont pu entraîner 

des contaminations mais les symptômes ne pourrons être visibles qu’en fin de semaine (il faut 6-7 jours 

d’incubation lorsque les températures sont comprises entre 20 °C et 25 °C).  

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

oïdium a permis de prévenir une éventuelle contamination. 

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.  
 

Faites le point dans vos parcelles : 
 

 Majorité des cas : 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 

et si l’oïdium redevient actif. 

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

poursuivre les traitements.  

OÏDIUM : STOPPER LES TRAITEMENTS 

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). 
 

N’appliquez pas de soufre les journées où des températures supérieures à 30°C sont prévues au risque de brûler 

les feuilles et les baies. 
 

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

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. 

CICADELLES VERTES  

Nous observons toujours très 

peu de larves de cicadelles vertes 

sur les faces inférieures des 

feuilles (rappel : seuil 50 larves 

pour 100 feuilles sur parcelle 

sensibles). Des symptômes de 

grillure sont visibles mais pas 

inquiétants. 
 

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. 

TORDEUSES ET BOTRYTIS : 1ERS SYMPTÔMES DUS AUX PERFORATIONS 

Nous avons observé des perforations de 

larves de cochylis dans l’ouest du 

département. Elles sont rares hormis dans 

certains secteurs sensibles. Les baies 

touchées présentent des symptômes de 

botrytis qui s’est développé à la faveur 

des pluies de jeudi dernier.  
 

L’aération de la zone des grappes permet 

d’éviter un environnement humide 

favorable au développement du 

champignon et de sécher les symptômes. 

Un effeuillage est conseillé sur les 

parcelles sensibles à la pourriture grise. 
 

Il est trop tard pour intervenir contre le 

vers de la grappe aujourd’hui. 
Grains perforés et attaqués par Botrytis 

cinerea 

Photo AAS, CA37, 8 août 2016 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/Mise-a-jour/productions-vente/viticulture/Referentiel_Phyto_2016.pdf
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Photo AAS, CA37, 8 août 2016 

MISE EN BOUTEILLES DES ROUGES :  

C’EST L’EFFERVESCENCE DANS LES CHAIS  

De nombreuses mises en bouteilles de 2014 et surtout  

2015 sont programmées avant les vendanges, 

notamment pour les vins rouges. 
 

Type de filtration 
 

Les 2015 se révèlent assez colmatants. Leur richesse, 

leur texture ample et charnue, confirment cet élément. 
 

Le choix du mode de filtration est donc à étudier bien 

avant la mise. Il ne faut surtout pas s’y pencher la 

veille de la mise en flacons. 

La teneur en sucres fermentescibles est déterminante. 

En effet, pour des valeurs supérieures à 0,5 g/l en 

glucose/fructose, des filtrations pauvres en germes ou 

au minimum plaques 10 doivent s’envisager pour 

limiter le développement des Brettanomyces. Dans ce 

cas une préfiltration sur terre rose limitera les risques 

de colmatage qui amaigrissent les vins avec la 

rétention de colloïdes favorables à la sucrosité. 
 

La mesure de la turbidité vous guidera dans le choix de 

votre schéma technique. A l’arrivée, des valeurs 

inférieures à 2 NTU sont souhaitées et signe de 

brillance 
 

Avant filtration finale, avec une turbidité de 10 ou 

15 NTU le colmatage est menaçant. Une préfiltration 

est recommandée ou alors vous pouvez opter pour des 

plaques 5 à 7. 
 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Mise en bouteilles - Bourgueil 

Groupe de mise à la propriété- Bourgueil 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Troubles ultérieurs  
 

La filtration est gage de limpidité au moment de la 

mise. Mais elle ne stabilise pas la matière colorante ni 

le tartre. 
 

Vis-à-vis de la matière 

colorante, un collage à 

la bentonite à 5 g/hl 

voire 8 g/hl pour les vins 

très colorés est le 

meilleur traitement en 

rapport qualité/prix. 

Simple, sans risque de 

décharner et très 

efficace. 
 

Pour le tarte, l’emploi 

d’acide métatartrique à 

cette époque de l’année 

n’est pas opportun.  

Avec les températures de l’été son action sera très 

courte et sera inefficace cet hiver.  
 

Restent donc, l’électrodialyse 

(interdit en bio), les 

mannoprotéines (interdit en 

bio), le froid (un peu tard 

pour l’envisager vis-à-vis 

des frigories)…  

Un test au freezer à -4 °C 

pendant 6 jours vous 

donnera une information très 

fiable sur le risque de dépôt 

tartrique. 

Dépôt de tartre et  

matière colorante 

Photo PG, CA37, 2014 

Equipement GM STAB 

électrodialyse 

Photo PG, CA37, 2014 
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Teneur en gaz carbonique  
 

Le CO2 durcit les tanins et le consommateur n’apprécie 

pas les rouges perlants. Nous recommandons des 

teneurs inférieures à 400 mg/l.  

Selon la dégustation et l’état d’oxydo-réduction un 

léger soutirage à l’air ou un dégazage à l’azote sont 

des moyens simples mais pertinents. 
 

SO2 Libre - SO2 actif 
 

Une mesure du SO2 libre et du pH doit devenir 

systématique pour connaître la teneur en SO2 actif (cf. 

outi l  de calcul  :  http ://www.vignevin-

sudouest.com/services-professionnels/formulaires-

calcul/so2-actif.php).  

Un excès de SO2 assèche les tanins et amplifie 

l’austérité. C’est un point essentiel d’une part vis-à-vis 

des « brett » et de l’oxydation, mais aussi et vis-à-vis 

du plaisir du consommateur. Il s’agit donc de trouver le 

juste milieu et le bon compromis. 
 

Pour des vins présentant des pH<3.5, la fourchette 20 à 

25 mg/l de SO2 libre est cohérente. 
 

Pour des vins présentant des ph>3.5, la fourchette 25 à 

30 mg/l de SO2 libre est adaptée.  
 

Bien entendu, il faut également tenir compte de la 

teneur en oxygène dissous. 

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 suivant l’actualité 

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.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/so2-actif.php
http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/so2-actif.php
http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/so2-actif.php
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/ProductionsVegetales/Referentiel_Phyto_2016.pdf
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/Accueil/BulletinsEnLigne/sulfiter_moins.pdf

