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COMPARAISON AUX NORMALES DE SAISON
De manière générale, le millésime 2021 a été complexe :
• augmentation des phénomènes climatiques extrêmes (gel, grêle, tornade)
• augmentation des précipitations au cours de la saison (malgré un régime

hydrique déficitaire sur l’année)
• température avoisinant les normales de saison
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Figure 1 : précipitations et températures moyennes 2021 relevées sur les stations météo de Tours, Amboise et Chinon 

+ 42,36 mm
De précipitations en plus 

en  moyenne sur le 
département au cours de 

la saison

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
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CLIMATOLOGIE 2021
COMPARAISON AUX NORMALES DE SAISON

Température Pluviométrie

Janvier Dans les normales
Pluvieux : + 17,9 1mm (principalement sur la 

dernière décade du mois)

Février Doux : + 1,73 °C Humide : + 5,73 mm

Mars Dans les normales Sec : - 30,33 mm

Avril

Frais : - 1,05 °C Sec : - 47,05 mm
• 7 nuits de luttes antigel (du 6 au 8 puis du 12 au 16). 
• Sur l’est : dégâts plus conséquents (minimum de -7 °C) 
• Climat humide avec de forte hygrométrie

➢ Bilan du printemps : printemps sec. Dès la 2ème décade du mois de février les précipitations ont été largement
inférieures aux normales saisonnières. Les températures quant à elles avoisinent les normales saisonnières.

Mai
Frais : - 1,54 °C Pluvieux : + 32 mm

Nuit du 2 au 3 mai : lutte antigel (minimum de -2 °C)

Juin

Chaud : +1,16 °C Pluvieux : +84,82 mm
• Climat optimal au développement des spores de mildiou
• Forts orages :

o 3 juin : orage avec nuage de grêle sur Vouvray
o 19 juin : fortes rafales de vent sur l’ouest du département, impact de grêle et mini-

tornade sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Juillet Dans les normales Pluvieux : +10,29 mm
➢ Bilan de la saison : les cumuls de précipitations ont été largement supérieurs aux normales de saison. Les

températures quant à elles ne sont pas aussi uniformes. On peut noter un mois de mai frais, suivi d’un mois de juin
légèrement plus chaud que les normales, suivi de nouveau d’un mois de juillet frais.

Août Froid : -1,4 °C Sec : -28,24 mm

Septembre Chaud : +2,41 °C Sec : -22,51 mm

Octobre Froid : -1,35 °C Sec : -45,5 mm

➢ Période de maturité avec peu de précipitations et des températures inférieures aux normales de saison (à 

l’exception de la zone de Parçay-Meslay).

CONCLUSION DU MILLÉSIME

Pour complexifier le millésime, une forte disparité entre les régimes hydriques de
chaque appellation (fig.2) a été observée malgré un constat global
d’augmentation de la pluviométrie sur la saison verte (mai - juillet).

Printemps sec

Saison verte pluvieuse

Période de maturité fraîche mais sèche

Gestion du vignoble compliquée

Figure 2 : extrait du 
bulletin Alternatives 

viticoles du 10 juin 
2021, différence de 

pluie entre l’est et 
l’ouest du 

département
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Avril

Gel
6-7-8 avril

-2 à -6 °C

Gel
12 - 16 avril

-0,5 à -3 °C
Climat très humide

Avril sec : 
difficultés de 
prévoir des 

désherbages et 
inutilité de travail 

du sol

Mai

Grêle
26 mai

Gel
6-7-8 2-3 avril
Jusqu’à -2 °C

Grêle
3 juin

Forte rafale de 
vent, léger impact 

de grêle et 
tornade localisée

19 juin

Juin Juillet Août

Juillet avec un 
excès de 

pluviométrie 
(+10,29 mm de 

plus que les 
normales de 

saisons)

Août froid et sec 
bloquant les 

maturités 

L’ensemble de ces évènements ont impacté la physiologie de la vigne et la gestion du vignoble. Cela a entraîné une fatigue

extrême de la population viticole.

Les coûts de main-d’œuvre sont devenus très élevés avec des récoltes loin d’être satisfaisantes.

Impacts sur la vigne Augmentation des travaux

Hétérogénéité dans les stades phénologiques : au sein du vignoble, d’une

parcelle ou même d’un cep.
Heures et nombre de traitements

Précoce utilisation des réserves par la vigne : impact sur les conditions de

nutrition, la mise en réserve ou encore la photosynthèse.
Heures des travaux en vert

Affaiblissement des modes de défense . Heures de travail du sol

Augmentation de la sortie de jeunes feuilles et d’entre-cœurs donnant à la

vigne un aspect buissonnant : cela favorise des microclimats humides dans

la zone des grappes et donc la contamination de la vigne par des maladies

cryptogamiques ainsi qu’une mauvaise pénétration des produits

phytopharmaceutiques.

Heures de vendanges

Blocage des maturités au mois de septembre générant une difficulté à

prévoir les vendanges.

CLIMATOLOGIE 2021

Figure 3 : récapitulatif des 
événements extrêmes de 2021
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MISE EN RÉSERVE 2021 : ADOPTER UNE APPROCHE GLOBALE POUR UNE

RÉSILIENCE FACE AU DÉPÉRISSEMENT

Il est d’abord primordial de savoir à quel moment se fait la mise en réserve.

Quelles sont les influences négatives sur la mise en réserve ?

Quelles sont les influences positives sur la mise en réserve ?

Stress climatiques Conduite de la vigne Interventions viticoles 

Gel printanier
(redémarrage de la vigne)

Vigueur excessive Taille très précoce et taille tardive

Stress hydrique et coup de chaleur 
(mobilisation des réserves)

Faible vigueur Pré-taillage très précoce 

Rendement excessif Taille mutilante

Mauvais palissage avec feuilles non 
exposées

Taille avec cône de dessèchement
trop long sur bois de l’année

Ebourgeonnage très tardif

Effeuillage précoce et important

Récolte tardive

CLIMATOLOGIE 2021

Elle démarre à la floraison, pour se terminer en janvier lors de la redistribution des

sucres dans les éléments de charpente et racinaires.

Gestion des sols, de la 
fertilité

Conduite de la vigne Interventions viticoles 
Protection du feuillage et 

préservation de la photosynthèse

Vigilance sur le taux de 
matière organique du sol 

pour retenir eau et éléments 
minéraux

Vigueur contrôlée 
(pas de pousse de 

feuilles inutile en fin 
de saison) 

Taille et pré-taillage en 
repos végétatif

Vigilance sur état du feuillage 
même après récolte, vigilance 

mildiou mosaïque 

Vigilance sur la structure et 
fertilité du sol

Rendement
raisonnable

Ebourgeonnage adapté 
aux caractéristiques 

des parcelles (plantes 
prioritaires)

Apport possible de bore et zinc 
après vendanges pour améliorer la 

mise en réserve

Vigilance à la plantation sur 
la qualité de préparation du 
sol pour le système racinaire

Palissage optimisé (pas 
de trou et exposition 

optimisée)

Apports foliaires éventuels en cas 
de stress climatiques ou de 
problèmes temporaires de 

carences

Vigilance sur qualité des 
plants
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BILAN DES STADES PHENOLOGIQUES

Pointe verte
Boutons 
floraux

Floraison

Juillet Août Septembre Octobre

2019 15 15 20 12

2020 8 20 28 15

2021 26 26 24 15

Mars Avril Mai Juin

2019 15 20 3 17

2020 23 8 20 25

2021 3 25 10 21

Fermeture de 
grappe

Véraison
Vendanges 
précoces

INTRODUCTION

Chenin

Sauvignon blanc

Gamay

Pinot

Cabernet franc

Figure 5 : Localisation des différentes parcelles d’observations pour la rédaction du bulletin

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES

Figure 4 : comparaison des stades phénologiques entre 2019 et 2021
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23/30 jours 
Avec des pluies entre juin et 

juillet 
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BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES
MILDIOU

Une année de très forte pression mildiou, avec un mois de juin très humide laissant

peu de fenêtres d’interventions.

• Entre le 16 juin et le 16 juillet : 23 jours sur 30 avec des pluies et 111 mm de

précipitations en plus par rapport aux normales. Ces pluies sont survenues

pendant la période de floraison (période de stade sensible pour la plante). Les

cumuls de pluie ont été parfois très importants (50 mm d’un coup sont

préjudiciables pour le risque).

• Les cumuls et l’intensité des pluies ont provoqué des humectations longues des

sols et une humidité constante du feuillage, qui ont donc intensifié la pression.

+ 111 mm 
En plus par rapport aux 

normales entre juin et juillet

Les stress climatiques, grêle et gel, ont également un impact sur la sensibilité de la plante et notamment des jeunes

feuilles avec plus de sorties de jeunes feuilles d’entre-cœurs donnant un aspect buissonnant et une mauvaise pénétration

des produits de traitements. Ces stress génèrent un affaiblissement des modes de défenses de la plante, d’où l’importance

des conditions de nutrition, de mise en réserve et de photosynthèse… pour améliorer la résilience de la plante.

La croissance végétative s’est étalée presque jusqu’au mois d’août laissant apparaître sans cesse de nouvelles taches.

Et pour 2022 ?

Il n’y a pas de souche de plus en plus virulente ou résistante d’une année sur l’autre (juste des conditions climatiques

extrêmes). Seules les conditions météorologiques de l’année en cours ont un impact.

Choix des produits ?

Certaines matières actives sont soumises à résistances telles que des produits à base de cimoxanyl ou CAA ancien…

Certains nouveaux produits peuvent être à intégrer aux stades clés encadrement de floraison.

Grêle et gel
Stress climatiques affaiblissant les modes de défense de la vigne

Pas de résistance
des souches, d’une année à l’autre
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Apparition des premiers symptômes de mildiou sur le millésime 2021 

10/06 : premiers symptômes 
sur feuilles sur TNT (EST)

16/06 : premiers symptômes sur grappes 
sur TNT (EST)

07/07 : premiers symptômes sur feuilles 
(OUEST)

2/06 : premières taches sur feuilles à 
Saint Nicolas de Bourgueil sur les 

parcelles en aspersion
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Pointe  verte Boutons  floraux Floraison Fermeture Véraison

7 juin : premières taches sur feuilles (est)
14 juin : premières taches sur feuilles (ouest)

21 juin : apparition des 
symptômes sur grappes 

(généralisés)

26 mai : œufs de mildiou 
arrivés à maturité

Figure 6 : graphique des contaminations de mildiou avec la pluviométrie (mm) et la température (°C)

Figure 7 : graphique des contaminations de mildiou en fonction des stades phénologiques

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES
MILDIOU
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OÏDIUM

La pression oïdium a globalement était contenue par l’ensemble des vignerons avec cependant une plus forte pression
observée à l’ouest a compté du 15 juin. Nous avons observé moins d’impacts sur l’est, notamment à cause du gel et de la
très forte pression mildiou.

LTERNATIVES VITICOLES N°1  

15/03/2022

Une année à faible pression dans l’ensemble. Les luttes anti-mildiou et anti-oïdium étant associées et au vu de la
fréquence des traitements cette année, le black-rot n’a pas eu de place pour exploser.

BLACK-ROT

Ouest Est

Les rouges de l’ouest ont été épargnés par le

botrytis. La finesse des pellicules symbolisant

toute la fragilité de ce millésime a tenu bon

jusqu’à la fin des vendanges.

Le mildiou a clairement été l’élément déclencheur des

contaminations de botrytis. L’air et les sols humides ont maintenu une

pression constante. En s’appuyant sur le graphique page suivante,

septembre a été coupé en deux du point de vue de la pression.

BOTRYTIS
Une très grande disparité de contaminations a été observée entre l’ouest et l’est du département. La présence du botrytis
est clairement liée à la pression de mildiou.

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES

26

Mildiou
Conditions atteintes pour 
l’apparition des symptômes dans 
l’attente des premières pluies

10

21

10

Oïdium
Conditions réunies pour les 
premières contaminations, 
notamment sur les parcelles 
à historique

Mai

10

Mildiou
Premiers symptômes 
visibles sur l’est sur 
l’ensemble des TNT

Oïdium
Premières taches sur feuilles 
observées sur TNT à l’ouest

15

Oïdium
A l’ouest : 80 % des 
TNT avec symptômes 
sur feuilles et 60 % 
avec symptômes sur 
grappes

23

Black -rot
Premières taches très 
isolées observées sur 
les TNT avec 
fréquence très faible

Juin

Mildiou
Premiers symptômes 
de rot gris observés 
sur les TNT à l’est

15

Black-rot
De plus en plus de 
baies momifiées 
mais impacts limités 
comparés au mildiou

Juillet

BILAN MILDIOU, 

OÏDIUM ET BLACK-ROT

Figure 8 : bilan des pressions 
phytosanitaires
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75%
Des grappes de Chenin 

touchées la seconde 
quinzaine de septembre

BOTRYTIS

• Première quinzaine septembre : malgré quelques pluies, la fréquence de contamination restait faible. Balayées par les

vents d’est salvateurs et la chaleur, les conditions ont permis d’avoir un très bon « effet tampon » sur l’activité de la

pourriture.

Face à cette pression croissante de pourriture grise, les vendanges étaient pour leur majeure partie terminées avant le

25 septembre sur les blancs de l’est, date à laquelle de nouvelles précipitations sont intervenues pendant 3 jours.

Maladie du bois

Le graphique, page suivante, synthétise les résultats obtenus par l’Observatoire des maladies du bois (réseau InterLoire-

Chambres d’agriculture), en 2021 pour le cabernet franc en Indre-et-Loire. De manière générale, l’expression des

maladies du bois a été forte pour le millésime 2021 et est en augmentation depuis les années 2013.

Si la thématique vous intéresse, n’hésitez pas à aller chercher plus d’information sur le site de l’observatoire des maladies

du bois.
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Risque botrytis

Risque GMT
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Risque faible

07/09/21

Risque très fort

Risque moyen

21/09/21

Risque fort

Risque faible

14/09/21

Figure 9 : évolution des pourcentages d’attaque de pourriture grise sur chenin en septembre 2021

• Seconde quinzaine septembre : les pluies de mi-septembre accumulées à celles entre

le 18 et le 25 ont présenté un cumul pluviométrique de 25 mm. Cette météo

devenant particulièrement défavorable a ainsi laissé le champ libre à l’explosion du

botrytis avec environ 75 % des grappes qui étaient touchées.

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES

https://techniloire.com/observatoire-maladie-du-bois
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MALADIES DU BOIS
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Figure 10 : données de l’Observatoire des maladies du bois 2021, tout 
cépage confondu (26 400 ceps étudiés sur 103 parcelles)

Ceps sains productifs

Manquants

Symptômes ESCA/BDA

Non-productifs

Globalement, on observe :
• Ceps symptomatiques : une

augmentation depuis 2019.
• Ceps non-productifs : une stagnation

depuis 2019.
• Manquants : une diminution depuis

2018.
Ces chiffres s’expliquent par une grosse
campagne de replantation, arrachage et
gestion des manquants.

QUALITÉ DE LA TAILLE, ÉLÉMENTS CLÉS POUR LA GESTION DES MALADIES DU

BOIS
Les éléments principaux de la recherche dans le cadre du Plan National Dépérissement du Vignoble (PNDV).

Aujourd’hui, il est admis qu’une taille respectant l’équilibre de la vigne (deux bras et non une tête de saule), des plaies

non mutilantes avec des cônes de dessèchement sur le bois de 2 ans et le respect des flux de sève participent à la

longévité de la vigne et à limiter la présence de symptômes de maladies du bois. La préservation du bois vivant par la

taille permet d’améliorer les quantités de réserve d’amidon et permet à la vigne d’être résiliente face aux divers stress

biotiques et stress abiotiques tels que le gel et le stress hydrique.

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES

Figure 11 : Illustration groupe Mobilisation 
Innovation Vigneronne CA41, coupe 

transversale et qualité du bois
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LTERNATIVES VITICOLES N°1  
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QUALITÉ DE LA TAILLE, ÉLÉMENTS CLÉS POUR LA GESTION DES MALADIES DU

BOIS (SUITE)

L’IFV de Colmar et l’observatoire alsacien des maladies du bois ont mis en évidence que le cépage, le sol (les sols lourds

sont moins sensibles), le rendement, la date de récolte et enfin la taille et l’ébourgeonnage orientaient le développement

des maladies du bois. Les quatre premiers facteurs ont une influence sur la mise en réserve des ceps.

Divers projets ou observatoires du PNDV confirment l’implication de la taille : LONGVI (IFV), Travaux de l’Université de

Bordeaux, INRAE, IFV Colmar, GTDfree Charentes, BNIC Cognac.

TÉMOIGNAGES DE VIGNERONS SUR LA PRATIQUE DE LA TAILLE GUYOT-POUSSARD

Cette année, le conforte sur l’intérêt de pratiquer cette taille :

« Je n’ai jamais eu aussi peu de maladie du bois que cette année. Les parcelles que je taille de cette manière depuis près

de 10 ans expriment en moyenne 1,5 % de mortalité annuelle contre en moyenne 3 à 4 % pour les parcelles que je viens

de reprendre ces 3 dernières années.

L’élément notable dans ce type de pratique est également le temps de taille. Il me faut 40 heures (fourchette haute)

environ pour tailler 1 ha de cette manière contre parfois 50 % de temps supplémentaire pour tailler des parcelles qui

n’ont jamais été taillées de cette manière. Il me faut environ 3 ans pour reformer les ceps et optimiser le temps de taille.

L’idéal étant tout de même de démarrer ces principes à la plantation. »

Autres témoignages partagés notamment lors de l’atelier taille de la journée du PNDV TOUR qui se déroulait à Saumur le 9

novembre dernier : « J’ai réellement gagné du temps depuis que je taille de cette manière (environ 35h/ha) et mes

symptômes sont plus faibles que mes voisins » (vigneron de Saumur).

« Mon équipe s’est formé en 2016, nous avons changé nos gestes sur nos parcelles. Nous venons de reprendre des

parcelles taillées classiquement avec des coupes mutilantes et nous avons constaté une quantité de symptômes de

maladies du bois bien plus importantes sur ces parcelles nouvellement reprises que sur les nôtres » (Thomas Pichet).

Cette formation, proposée par la Chambre d’agriculture 37, est par ailleurs toujours appréciée des salariés viticoles car

elles donne un sens à leur métier et ils comprennent l’importance de leurs gestes et de leur rôle dans la préservation de

la vigne et sa résilience.

Aurélien Revillot, taille depuis près de 10 ans en respectant les principes de la taille Guyot Poussard. Il a suivi plusieurs

formations, s’est beaucoup documenté et a beaucoup échangé avec divers professionnels maîtrisant cette pratique.

Figure 12 : Aurélien Revillot, vigneron de Bourgueil. 
Ceps avant et après taille Guyot Poussard

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES
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Cicadelle de la 
grillure

En 2021, le vignoble a été 
largement touché.

LTERNATIVES VITICOLES N°1  

15/03/2022

TORDEUSES
Une observation précise des pontes a été réalisée sur des parcelles historiquement sensibles.
A partir de la mi-juillet 2021, les rares premiers œufs ont pu être observés. Cependant, les piégeages de 1ère génération
étaient quasi nuls à l’est comme à l’ouest. Contrairement à 2020, aucun œuf n’a été observé en 2ème génération comme
en 3ème génération.
Il est probable que les pluies fréquentes des mois du printemps et de l’été aient gêné les vols et l’accouplement. Les
températures et l’ensoleillement inférieurs aux normales semblent également être une explication.

Figure 13 : cabernet 
franc, Ligré, 24 août 
2021

Figure 14 : cabernet 
franc, Rivarennes, 9 
septembre 2021

Figure 15 : chenin, 
Montlouis-sur-Loire, 
14 septembre 2021

Figure 16 : grillures sur chenin 
stoppées grâce à l’application d’argile 
début août, Montlouis-sur-Loire

EXPLOSION DES GRILLURES DE CICADELLES VERTES
EN FIN DE SAISON 2021
En 2021, le vignoble a été majoritairement touché par la cicadelle de la grillure. En
effet, les symptômes caractéristiques que provoquent ce ravageur (rougissement
sur cépages rouges et jaunissement sur cépage blanc, aux contours polygonaux) ont
été fortement observés dans notre vignoble. L’incidence massive de ce ravageur
peut s’expliquer notamment par les conditions climatiques du millésime.

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES

L’ensemble des cépages du département était concerné.
• Dès la mi-juillet des symptômes importants de grillures ont été observés dans le département et signalés dans notre

bulletin « Alternatives viticoles".
• Nos comptages révélaient une hausse de larves dès la fin juillet.
• L’intensité des attaques a rarement été constatée à ce niveau dans notre département.
• Les explications peuvent se trouver dans l’arrêt global des insecticides en viticulture. Auparavant, la majorité des

vignerons en culture « conventionnelle » employaient systématiquement un insecticide visant les tordeuses et les
cicadelles vertes. Aujourd’hui, le développement des certifications environnementales et la présence souvent faible de
tordeuses incitent à ne plus appliquer d’insecticides.

Quelles ont été les conséquences pour le vignoble ?
• Impact sur la maturité dû à une diminution de la surface foliaire apte à faire de la photosynthèse.
• Diminution de la mise en réserve : de manière plus indirecte, ces feuilles grillées affaiblissent le potentiel de la vigne à

stocker des réserves d’amidon pour faire face aux stress climatiques type gel.
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Humidité et températures
favorisant en 2021 les symptômes de grillures.

• Lieux ventés
• Endroits exposés directement aux 

rayonnements du soleil

• Zones abritées, humides
• Zones avec beaucoup de végétations

Températures optimales : 
• 15 °C nuit
• 25 °C jourŒufs ne résistent pas à 32 °C

Répartition sur une parcelle en fonction : 
• Qualité du feuillage
• Microclimat
• Présence d’auxiliaires

Figure 17 : quelques caractéristiques de la cicadelle de la grillure

EXPLOSION DES GRILLURES DE CICADELLES VERTES EN FIN DE SAISON 2021
En 2021, l’ensemble des facteurs climatiques liés à l’humidité couplés à des températures favorables peuvent expliquer la
présence exceptionnelle de symptômes de grillures.

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES

Espaces semi-naturels autour des parcelles
À maintenir, entretenir ou en créer des nouveaux pour maximiser la régulation naturelle.

Zoom sur les auxiliaires de la cicadelle de la grillure
Coccinelles, syrphes, chrysopes, hémérobes et hyménoptères parasitoïdes comptent parmi les principaux ennemis
naturels des cicadelles. Ils sont très efficaces en tant qu’agents régulateurs.
Les conséquences du changement climatique sur l’évolution des populations de ces auxiliaires sont difficilement
prévisibles.

Figure 18 : 
larves de 

coccinelles 

Figure 19 : 
adultes 
syrphes

Figure 20 : larves 
chrysopes 

Figure 21 : 
adultes 

chrysopes

Figure 22 : œufs de 
chrysopes
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CICADELLES DE LA FLAVESCENCE DORÉE

Qu’est-ce que la flavescence dorée ?

• La flavescence dorée (FD) est une jaunisse de la vigne causée par un phytoplasme. C’est une maladie incurable qui se
propage de manière épidémique. Elle se répand au moyen d’un vecteur, la cicadelle de la flavescence dorée,
Scaphoideus titanus. Elle se répand également par l’utilisation de matériel végétal infecté provenant de greffons et
porte-greffes collectés pendant la période de latence des symptômes. Les piqures de la cicadelle de la flavescence
dorée transmettent ce phytoplasme (bactérie sans paroi qui, après s’être multipliée dans le phloème, vaisseau
transportant la sève élaborée, va causer le dépérissement du cep de vigne).

• Les œufs des cicadelles sont sains. Les cicadelles se contaminent en s’alimentant sur des vignes malades, et restent
contaminées toute leur vie après une période d’incubation d’un mois. Il y a donc danger uniquement s’il y a présence
du phytoplasme dans un cep de vigne.

• Les premiers symptômes sont visibles durant l’été de l’année qui suit l’inoculation. Toutefois un cep contaminé peut
être asymptomatique pendant 1, 2 ou 3 ans. C’est pourquoi les Plans de Lutte Obligatoire (PLO) sont arrêtés sur 3 ans.

Quels sont les symptômes de la flavescence dorée ?

Les 3 symptômes caractéristiques suivants doivent être observés en même temps et sur le même rameau pour que cela 
soit susceptible d’être de la flavescence dorée : 

Feuilles enroulées, épaisses, 
coloration rouge ou jaune (en 

fonction du cépage)

Absence d’aoûtement sur un ou 
plusieurs rameaux, aspect 

caoutchouteux, port pleureur 

Grappes desséchées, flétries ou 
absentes

Photos : GDON Bordeaux

Sauvignon blanc

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES
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CICADELLES DE LA FLAVESCENCE DORÉE
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Quelle est la situation dans notre département ?

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cas à Panzoult
Plan de lutte obligatoire 

jusqu’en 2014

Cas à Vouvray
Plan de lutte obligatoire 

jusqu’en 2018

2018 2019 2020 2021 2022

Cas à Bourgueil et à Saint-
Nicolas-de-Bourgueil

Plan de lutte obligatoire 
jusqu’en 2024

2023 2024

Comment se construit un plan de lutte obligatoire ? 

Lorsqu’un foyer est déclaré, un arrêté préfectoral détermine un périmètre de lutte obligatoire (PLO) dans lequel est
définie une stratégie de lutte axée sur la prospection au vignoble et la lutte insecticide (cela s’applique aux pépinières
viticoles et aux parcelles de multiplication, qu’elles soient situées ou non dans un PLO). Le nombre et les dates des
traitements obligatoires sont fixés sur la base d’une évaluation du risque de contamination.

Des campagnes de prospections sont organisées par la FREDON*, les FDGDON*, et mises en œuvre sur le terrain par les
GDON*, afin d’assurer la surveillance du territoire. En parallèle, chaque viticulteur est en charge de la prospection dans
ses propres parcelles. Certains secteurs couverts par un GDON peuvent bénéficier d’un « aménagement de la lutte
insecticide » correspondant à une adaptation du nombre de traitements obligatoires.

GDON : Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles. FDGDON : Fédération Départementale des GDON.
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles. SRAL : Service Régional de l’Alimentation.

Plus d’informations sont disponibles dans notre fiche technique : CLIQUEZ-ICI !

2021
Cas à Bourgueil et à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

BILAN DES PRESSIONS PHYTOSANITAIRES

Comment prévenir de la flavescence dorée ?

• Détection et arrachage immédiat des ceps contaminés. En Val de Loire, vigilance particulière dans les jeunes vignes.
L’utilisation de plants sains lors de plantation est donc primordiale, grâce au traitement à l’eau chaude
notamment.

• Les mesures de lutte obligatoire imposent l’arrachage des ceps atteints. Lorsque la parcelle est atteinte à plus de
20%, l’arrachage de la parcelle concernée est systématique.

• La prospection du vignoble est l’identification des ceps contaminés afin de pouvoir les arracher et ainsi limiter la
propagation de la maladie. Il est important de prendre le temps d’observer et de marquer l’ensemble des souches
suspectes.

« Il vaut mieux prévenir que guérir » un cep contaminé non arraché peut donner une dizaine de ceps contaminés 
l’année suivante.
L’épamprage et l’arrachage des vignes abandonnées sont des mesures primordiales également.

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA37/Public/2022/37_Viticulture_Flavescence_doree.pdf
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LETTRE ŒNOLOGIQUE

LTERNATIVES VITICOLES N°1  

15/03/2022

On a connu 2018 dans sa démesure, 2019 et sa finesse avec une récolte mesurée et enfin 2020 avec ses 35°c
début septembre et son lot de gel dans certains secteurs. 2021 aura été un peu le pendant contraire de 2018 avec des
hétérogénéités marquées en rendement et une maturité qu’on aura attendue sans jamais la voir arriver comme on
l’aurait souhaitée.

Difficile d’y voir clair devant les vignes qui manifestement avaient la tête à 2022 pour oublier 2021 qui les aura
tant faites souffrir… Dès le mois de septembre, les raisins montraient des signes de faiblesse avec des maturités qui
avaient clairement du mal à décoller. On parle de blocage de maturité souvent en cas de stress hydrique marqué, on
connaissait moins le blocage physiologique lié aux aléas climatiques faisant souffler le chaud et le froid. Malgré cela, la
météo a permis de récolter dans de bonnes conditions avec son lot de surprises pour tous les cépages qui n’ont
clairement pas été logés à la même enseigne.
o Les rosés du Noble-Joué malgré une faible récolte ont bénéficié d’une belle fraîcheur.
o Les chenins de l’est qui ont eu la vie dure cette année dans les vignes avec des rendements très aléatoires

(notamment à Vouvray), ont eu une belle fraîcheur qu’il faudra façonner avec l’élevage.
o Les côts n’ont jamais donné le moindre espoir de leur potentiel avec des maturités qui n’ont finalement jamais

évoluées.
o Les cabernets de l’ouest ont su sortir leur épingle du jeu en passant à travers les gouttes du gel printanier avec des

rendements satisfaisants et une maturité un peu plus poussée.
Les rouges de cabernet ont finalement une acidité dans la norme malgré une certaine sous-maturité. L’état

sanitaire était à surveiller mais il était difficile de prévoir certaines déviations oxydatives notables liées à une activité de
drosophiles qui montait de jour en jour. Ces notes d’acétate désagréables étaient déjà présentes dans certains cas au
bout de quelques jours de cuvaison.

Certaines années sont « plus simples » que d’autres à vinifier. 2021 a été technique. Malgré les conditions météo
clémentes en septembre/octobre, la pression de la pourriture et les raisins qui avaient tendance à décrocher ont pris le
dessus dans le choix de la récolte sur les maturités.

Les œnologues de l’équipe Viticulture-Œnologie

BILAN ŒNOLOGIQUE 

10 POINTS ŒNOLOGIQUES À RETENIR

DU MILLÉSIME 2021

2021

Difficulté de prévision du niveau final d’acidité
→montée de potassium après les pluies

Vinification sans sulfites inadaptée 
avec des raisins abimés

Millésime accessible avec une jolie buvabilité

Peu de vins végétaux (collage…) mais sensibilité à 
l’oxydation : maintien SO2 libre mini 20 mg/l.

Climat 2021 défavorable ➔ recours 
aux millésimes antérieurs pour une 

bonne amélioration qualitative

Assemblage = outil indispensable à 
condition d’employer des vins sans défaut 

et d’optimiser le moment de cette pratique

Quantifications nécessaires de Brettanomyces
et d’éthyls phénols/gaîacol➔ Utilisation du 

microscope à développer (pied de cuve)

Recours possible aux intrants technologiques 
(mannoprotéines, extrait de levures…) dans le 

cas de millésimes compliqués

Difficile d’obtenir des cuvées prémium

Absence d’été = vins plus maigres en sucrosité
Fiabilité des prévisions météo très instables compliquant 

la définition d’une date de récolte optimale
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EXPÉRIMENTATIONS SUR LE GOÛT DE SOURIS ET LES VINS SANS SULFITE

Les informations à retenir, après 7 ans d’expérimentation (GDVV, CA37 et les firmes privées) sur les vins sans sulfites

LTERNATIVES VITICOLES N°1  

15/03/2022

POINTS 
POSITIFS

Buvabilité des vins favorisée (tanins moins secs, végétal moins marqué, pas de réduction)

Réponse à l’évolution sociétale

Vins vivants : évolution des vins au cours de la dégustation

Anticipation de la récolte pour conserver la protection acide du pH

Technique applicable aux récoltes manuelles et mécaniques

POINTS 
NEGATIFS

Démarrage précoce de la fermentation malolactique :  risque de piqûre, problème de dégorgement et 
de gerbage des vins effervescents, risques d’altération microbienne

Vins très techniques (contrôle O2 dissous) et très sensibles à l’oxydation (goût de souris…)

Utilisation souvent indispensable d’autres intrants (levures, bactéries, tanins…)

Absence indispensable de botrytis sur les raisins

Couleur plus jaune pour les vins blancs et acidité volatile plus élevée pour tous les vins

Pour récapituler

• A utiliser avec parcimonie en assurant un suivi technique sans relâche

• Le sulfitage avant mise paraît indispensable dans la plupart des cas

• La collaboration avec l’embouteilleur et le bouchonnier est indispensable
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BILAN D’ACTIVITES 2021
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INTERVENTIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE AUX VISITES DE VIGNES

LTERNATIVES VITICOLES N°1  15

15/03/2022

• L’utilisation d’UV-C pour limiter 
les intrants

• La pulvérisation confinée

Visite de vignes de Jasnières

20 septembre

• Les vins sans soufre
• L’utilisation d’UV-C pour limiter 

les intrants

• La pulvérisation confinée

Visite de vignes de Bourgueil et 
Saint Nicolas de Bourgueil 

10 septembre

• Présentation des avancées sur le 
projet Climenvi

• Bilan sur la pression mildiou de 
l’année en lien avec le 
changement climatique

Visite de vignes d’Azay-le-Rideau 

21 septembre

• Présentation des avancées sur le 
projet Climenvi

Visite de Vignes de l’AOC Chinon 

9 septembre

• Présentation des avancées sur le 
projet Climenvi

• Bilan sur la pression mildiou de 
l’année en lien avec le 
changement climatique

Visite de vignes d’Amboise 

15 septembre

• Enherbement naturel et 
biodiversité

• Bilan sur la pression mildiou de 
l’année

Visite de vignes de Vouvray 

13 septembre

• Suivis des maturités

• Point sur les vinifications 2021

• Bilan sur la pression mildiou de 
l’année

Visite de vignes du Noble Joué 

14 septembre

Figure 23 : Bilan des interventions de la Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire aux visites de vignes 2021

BILAN D’ACTIVITES 2021
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Depuis 2017, le projet a pour but de qualifier et de quantifier les incidences du changement climatique en Centre
Val de Loire et de mettre à disposition des viticulteurs des outils pour adapter leurs entreprises à ces
bouleversements.

Dans un premier temps, le projet a eu pour but de réaliser une projection climatique qui a permis le calcul d’indicateurs
climatiques et agro climatiques. Dans le cadre de cette action régionale, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire a
notamment fait l’inventaire des impacts observés et à venir dans un futur proche. Elle a proposé des exemples
d’adaptations possibles à mettre en place face à ces impacts selon 4 grands axes :

L’université de Tours a travaillé parallèlement pour construire les scénario d’adaptation pour les sites pilotes.

Un Outil d’Aide à la Décision (OAD) a été réalisé à la suite de ce travail dans le but de construire les outils de conseil et
de formation de demain et de les transférer au plus grand nombre. Cet outil regroupe les livrables « indicateurs » et «
impacts/ exemples d’adaptation ».

Pour faire part de ce travail à la profession, l’an dernier une série de webinaires avait été réalisés, ainsi que des
témoignages de vignerons ont été diffusés et sont disponible sur les différents réseaux sociaux de la Chambre
d’agriculture. Des livrables ont été distribués aux appellations de la région et des formations sont possibles pour intégrer
au mieux le changement climatique dans la stratégie de vos exploitations viticoles.
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Figure 24 : extrait du livrable du 
projet CLIMENVI

Ce qu’il faut retenir de l’action CLIMENVI

• Collaboration multi acteurs en Centre-Val de Loire
• Livrables disponibles : Webinaires, témoignages de vigneron, infographies, outils de conseil et de

formation pour anticiper le changement climatique (OAD)
• Formations en région possibles. Se renseigner auprès du service viticulture de la Chambre d’agriculture

(viti@cda37.fr)

Terroir / Matériel végétal Viticulture Œnologie Organisation du travail

BILAN D’ACTIVITES 2021
PROJET CLIMENVI « INTÉGRER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DANS LES DÉCISIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES VITICOLES POUR

LES VIGNOBLES DU CENTRE-VAL DE LOIRE »

mailto:viti@cda37.fr
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AUDIT D’APPELLATION
En 2021, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire a
accompagné une appellation du département dans
l’identification de ses orientations stratégiques.

Le travail s’est déroulé  en 4 étapes : 

A la suite de ce travail collectif, les vignerons enquêtés ont eu
droit à une restitution individuelle leur indiquant leurs atouts et
leurs faiblesses, en cohérence avec la stratégie de l’appellation.
Cette analyse leur permet d’identifier les thématiques au sein de
leur entreprise sur lesquelles ils sont soit au-dessus soit en
dessous de la moyenne.

Ce travail a été financé en partie par le CAP Filière
Viticulture.
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•Approche 360° des entreprises

•Moyenne de 5 h d’entretien

•Accumulation de données

Enquête auprès des vignerons

•Synthèse des données individuelles

•Analyse collective

Analyse collective des données

•Groupe de 5 vignerons

•Séances de co-construction pour identifier 
les points forts et points faibles 

•Co-construction de la stratégie

Co-construction de la stratégie

•Ateliers participatifs avec  une vingtaine de 
vignerons de l’appellation

•Rédaction d’actions à mener dans les 
années à venir pour répondre à la stratégie 

Construction du plan d’actions

PNDV TOUR : journée transfert sur les maladies du bois
Le 9 novembre 2021, s’est tenue à Varrains (49), l’édition du Val de Loire du PNDV TOUR.
Cette journée avait pour but de transférer les résultats de la recherche et des essais mis
en place par certains vignerons sur les dépérissements à l’ensemble de la profession.

80 vignerons étaient présents à l’événement pour :
• Le matin , découvrir les résultats de quatre projets de recherche : VITIMAGE, PHYSIOPATH, ORIGINE, LONGVI.
• L’après-midi, participer à des ateliers sur le terrain autour d’essais qu’ont mis en place les vignerons des groupes

Mobilisation Innovation Vigneronne (MIV : autre projet mené par la Chambre d’agriculture sur les maladies du bois).
Les thématiques abordées étaient les suivantes : curetage, taille Poussard, recépage, taille Chablis, qualité des plants.

InterLoire a présenté en introduction de cette journée les données de l’observatoire maladies du bois (page 12).
Cette journée a été un réel succès selon les dires des vignerons et des intervenants en fin de journée. Le PNDV Tour est
une action nationale et en 2022 d’autres éditions vont avoir lieu en France.
Pour plus d’informations sur le Plan National contre les Dépérissements du Vignoble (PNDV) rendez-vous sur le site :
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/

BILAN D’ACTIVITES 2021

https://www.plan-deperissement-vigne.fr/
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GROUPE 30 000

• l’accompagnement à la mise en place de pratiques alternatives ;
• l’organisation de journées techniques et de démonstrations sur différents sujets : matériels de pulvérisation

innovants, travail du sol…

Bilan de l’action 30 000 de 2017 à 2021
Avec ce groupe de 15 coopérateurs, nous avons réalisé des essais sur :

L’animation du groupe : 30 réunions et/ou formations, 3 voyages.
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Travail de fond sur la productivité
résilience avec fertilité des sols et 

nutrition foliaire

Réponse apportée à la 
problématique prophylaxie 

face au gel

Projet de couverts et suivis et 
préparation du sol aux 

couverts

Travail sur la 
pulvérisation

Figure 25 : extrait journée technique du 25 avril 2017 réalisée au sein du 
groupe 30 000 sur des parcelles présentant des problèmes de structure, vie 

biologique et tassement.

Figure 26 : matière organique 
enfouie à 50 cm lors d’un 
labour avant plantation et 
non décomposée, 

BILAN D’ACTIVITES 2021

Figure 27 : échange sur les 
couverts végétaux lors du 
voyage réalisé à Chablis 
en 2019.

Dans le cadre du plan ECOPHYTO, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
accompagne en collectif des vignerons à travers les groupes DEPHY et 30 000.

Ces actions, menées pour certaines depuis 2012, résident dans :
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300
Indicateurs environnementaux de 

progrès suivis par le Comité Champagne

GROUPE 30 000

Le voyage en Champagne en 2021

La Champagne a la particularité d’avoir sa propre certification environnementale « Viticulture Durable en Champagne »
(VDC), depuis 2014. HVE est une démarche proche de VDC, mais le cahier des charges VDC va plus loin sur certains points
tels que les IFT. Les élus de Champagne ont le souci d’agir collectivement et d’avancer dans le même sens. C’est un
véritable « management environnemental de l’entreprise Champagne ». Ils mettent en œuvre des certifications de
groupe qui permettent de faciliter les engagements. Il y a une observation de plus de 300 indicateurs environnementaux
de progrès collectifs par le CIVC. Les démarches environnementales ont démarré au début des années 2000 avec des
diagnostics carbone et environnementaux pour mettre en place ensuite des plans d’actions biodiversité, carbone et eau.

L’organisation et l’engagement collectif de cette appellation sont admirables, voici leur slogans:

« Les progrès de tous ont plus d’effet que les prouesses de quelques uns » 

Nous remercions les champenois pour leur accueil et leur aide pour l’organisation.
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Figure 28  : Régis Chanoir, président de 
la cave coopérative de Nogent l’Abbesse

Figure 29 : visite de Feuillatte - Pierre Zampaglione, 
responsable des relations adhérents Feuillate

BILAN D’ACTIVITES 2021

Lors de ce voyage, le groupe a visité le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne, le site de Nicolas Feuillatte, la
cave coopérative de Nogent l’Abesse et enfin le domaine des Frères Dekeyne. L’objectif était de découvrir les démarches
environnementales de cette appellation. Nous avons mieux compris l’accompagnement et l’organisation pour emmener
l’ensemble des vignerons de Champagne vers une certification environnementale d’ici 2030.

La Champagne, c’est 15 800 viticulteurs qui ont une moyenne de 2 ha par vigneron soit 34 300 ha et 280 000
parcelles. Il y a environ 10 000 doubles actifs et 5 000 vignerons professionnels. La stratégie environnementale
doit pallier un double défi qui est dans un vignoble morcelé, d’entraîner tout le monde avec des vignerons
professionnels et des particuliers.
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Couverts végétaux + Optimisation 
de la fertilité des sols

GROUPE 30 000

Visite au domaine des Frères Dekeyne : Domaine de la Voglonière à Bethon.

Ces vignerons sont passés d’un système « conventionnel » dépendant des intrants avec annuellement 50 unités d’azote,
60 litres de sulfate de fer et un désherbage chimique intégral à un système agronomique basé sur la gestion des sols
avec une couverture végétale et une optimisation de la fertilité des sols pour mettre les éléments à disposition de la
vigne. Leurs pratiques ont évolué en 2008 et la vigne a mis plusieurs années à retrouver un équilibre dans ce système plus
agronomique.

Ces vignerons sèment majoritairement des légumineuses pour 60 % mélangées avec des graminées et des crucifères. Il
est intéressant de noter qu’en travaillant sur la qualité de leur matière organique et la structure de leur sol, ils n’ont
plus de problème de chlorose ferrique. La vie biologique d’un sol facilite la mise à disposition du fer pour les racines de la
vigne en le rendant assimilable. De même, pour le court-noué, dont la gestion organique permet d’atténuer les
symptômes : leurs observations leur permettent de constater que la phacélie gère leur problème. Des essais avec divers
partenaires (INRA, Université de Reims et Créteil, CA51) pourraient confirmer ces observations. Il faut bien retenir que
même si leurs essais ont débuté seuls, ces vignerons ont à cœur de partager et d’échanger pour évoluer.

Enfin ces vignerons, en plus d’être des agronomes passionnés, sont des bons gestionnaires et ont partagé avoir un
meilleur chiffre d’affaires aujourd’hui malgré une baisse des rendements. Leurs charges d’intrants ont diminué de 40 %,
leur temps de travail augmenté d’au moins 60 % en intégrant des pratiques biodynamiques, des préparations de plantes
(extraits fermentés, décoctions, tisanes...). L’amélioration de leurs revenus réside dans l’amélioration qualitative de
leurs jus qu’ils valorisent auprès de leur clientèle particulière en tant que récoltants manipulants. Ils ont débuté en cave
coopérative et ont pu constater l’évolution de la qualité de leurs jus grâce à la séparation de ces derniers.

LTERNATIVES VITICOLES N°1  
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Figure 30  : visite dans les vignes des frères Dekeyne

Revalorisation

Par l’amélioration qualitative des jus

BILAN D’ACTIVITES 2021

Facebook des frères Dekeyne
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GROUPE DEPHY

Dephy est une des actions du plan ECOPHYTO, plan qui vise à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, ou
pesticides, dans les cultures agricoles de demain. Divers essais sont effectués avec 12 vignerons volontaires, et leurs
travaux sont diffusés au cours de différentes journées techniques. Cette année, 3 journées techniques ont été organisées :
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Figure 30 : poster de la journée et 
affiche de communication

Figure 31 : quelques échantillons de 
vins issus de cépages résistants

Les points à évaluer avant de se 
lancer dans l’intervention de 

couverts végétaux

Pour combler les problèmes de 
vigueur et d’aoûtement au sein 
d’une parcelle de vigne, le lycée 

viticole d’Amboise a souhaité mieux 
connaître son sol pour implanter 
des couverts végétaux dans les 

meilleures conditions.

Mieux comprendre les cépages 
résistants

Les cépages résistants arrivent sur le 
marché. Avant leur implantation 
dans nos vignobles nous avons 
essayé de répondre à quelques 

questions les concernant, s’en est 
suivi une dégustation pour évaluer 

leurs qualités œnologiques.

L’agroforesterie en viticulture

L’agroforesterie est une pratique 
agricole en plein redéveloppement 
en viticulture. Mais de nombreuses 
questions restent en suspens : quel 
en est l’objectif ? Quelles espèces 

implanter ? Où les implanter et 
pourquoi ? Comment les entretenir ?

L’objectif de cette journée était de 
répondre à ces questions.

Figure 32 : présentation du 
projet haies au lycée viticole

En 2021, d’autres essais ont également été menés :

Si ces thématiques vous intéressent, n’hésitez pas à aller chercher plus de références sur la page internet ECOPHYTOPIC
dédiée au transfert des données de recherche.

Les UV de type C comme stimulateurs des défenses 
naturelles de la plante

D’après les recherches de l’entreprise UV-Boosting, les
flashs UV-C stimulent l’expression des gènes de
défenses contre les maladies et les pathogènes de
manière temporaire. 1 site pilote a été mis en place sur
l’appellation de Chinon et des tests avec des UV ont été
faits sur 2 cépages différents : cabernet franc et chenin.
Cet essai n’ayant pas été concluant, il ne sera pas
reconduit sur la campagne 2022.

Essais sur les alternatives aux désherbages chimiques et 
mécaniques du cavaillon

L’objectif de ces essais était de trouver une ou plusieurs
alternatives au désherbage à l’échelle de l’exploitation,
qui soient économiquement viables, écologiquement
intéressantes, peu concurrentielles avec la vigne et
efficaces dans la lutte contre les adventices. Plusieurs
modalités ont été testées. Les essais seront poursuivis au
cours de la campagne 2022.

BILAN D’ACTIVITES 2021

16 mars 2021 9 juillet 2021 30 novembre 2021 

https://ecophytopic.fr/


MESURES INFRAROUGES
L’objectif en deux temps est d’abord d’identifier une méthode de référence pour estimer le stress hydrique de
la vigne par la mesure de la température infrarouge (IR) du feuillage, puis de développer cette technologie
dans l’alerte gel.
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Evolution des données météorologiques – St Nicolas de Bourgueil (épisode du gel du 07 au 09/04/2021)

Premières conclusions 
prometteuses
Les mesures infrarouges 
anticipent parfaitement les 
températures basses avec une 
hygrométrie supérieure à 80 %.
Nécessité d’approfondir l’essai.

Evolution comparative des mesures IR avec le SDD durant l’été 2021 (St Nicolas de Bourgueil)

• SDD = Stress Degree Day = T° feuillage – T° ambiant → SDD>+2 °C → début de stress hydrique modéré
• De juin à mi-juillet → augmentation du SDD dès que les t° >25 °C → stress important correspondant à 

l’importante pression de maladies (mildiou notamment)
Conclusion 2021 : corrélation entre le SDD (qui représente la T° de chauffe du feuillage) et la pression de maladie en 
plus de détecter un potentiel stress hydrique
• Nécessité d’approfondir la méthode IR
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FERME EXPO - ÉDITION 2021
L’équipe viticulture-œnologie de la Chambre d’agriculture était présente au salon ferme expo. Plusieurs animations ont
été proposées au grand public, notamment une initiation à la dégustation pour des publics de tout âge et une
présentation suivie d’une dégustation des vins des vignerons du groupe DEPHY.
L’équipe était également présente pour exposer ses actions et répondre aux agriculteurs.

Nous vous attendons nombreux pour l’édition 2022 !

Figure 33 : stand et 
animations de l’équipe 

Lien vers E-Phy le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture autorisés en France
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 site 
officiel: https://ephy.anses.fr/. 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.

Avec la participation financière de la FAV 37-72, d’InterLoire, du réseau DEPHY ferme.

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

Adeline Boulfray Mallet 06 42 24 56 69 / Nicolas Pichard 06  08 47 01 59 / Philippe Gabillot 06 80 42 98 21

Audrey Dubois 06 24 79 88 68 / Loïc Lagalle 06 34 63 01 92 / Manon Thaunay 06 23 82 54 92

Tél. 02 47 48 37 99 – Mél. viti@cda37.fr
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