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L’année 2017 a été une 

en partie à cause de 

beaucoup aussi à cause 
de la coulure affectant 
notre cépage principal 
le grenache. Quelques 

rappels et astuces.

pour réduire l'impact 
de la coulure

L
a coulure, tout vigneron des 

, le capuchon est 
éjecté, les sacs polliniques s’ouvrent et 

se déposent sur le réceptacle de l’ovaire 
pour le féconder. Parfois, pour certains 
cépages, cette fécondation a lieu sous le 

-
pollinise. Pour d’autres cépages, le pollen 

dépend fortement des conditions exté-
rieures et de la capacité du pollen à aller 
féconder d’autres ovaires.

grappe est plutôt compris entre 80 et 300 

normale, présente un taux de nouaison 

rapport à d’autres cépages, lorsque la cou-

Des pistes 

clones collection CPQ 70 134 135 136 137 224 287 362 432 433 434 435 436 513 515 516 517

1983 Contrôle de production 
kg/cep1984

2013  Contrôle visuel intensité 
de coulure2017  

coulure < moyenne des clones coulure > moyenne des clones forte coulure

SENSIBILITÉ DES DIFFÉRENTS CLONES DE GRENACHE À LA COULURE

(Essais CA 

Vaucluse)

VITICULTURE   Viviane Bécart
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La nouvelle gamme 
de tracteurs pour 
la viticulture et 
l’arboriculture

CGC Agri

teur autorisé  Carraro Tracteurs

T 04 90 34 67 67

www.cgc-agri.fr

contact@cgc-agri.fr

.

Les différents 

•  est la 

au taux de nouaison standard 
du cépage. Plus ou moins 
élevée, elle est à l’origine des 
typologies de grappes plutôt 

• 
plutôt les cépages qui ne sont 

lorsque les conditions clima-
tiques (température, pluies, 
luminosité) ne sont pas favo-

doit pouvoir venir se dépo-
ser sur l’ovaire pour former la 

vent trop fort. L’idéal pour la 
-

et sec.
•  

lorsqu’intervient un déséqui-

-
monal ou physiologique lors-
qu’il y a un désordre dans la 

nouées.
-

et les pollens se développent 
- et pendant la floraison. 
Malheureusement cette phase 
se déroule à un moment cri-
tique, en pleine transition 
entre le moment où la vigne 
vit sur ses réserves de l’année 

précédente, et le moment où 
-

feuilles.
La coulure physiologique peut 

• Soit à une concurrence des 
rameaux qui poussent trop lors 

• Soit à un manque de réserves 
qui ne permet pas à la vigne 

à disposition avant que ses 

synthétiser (impact de l’année 

•
coulure sur des vignes virosées 
(court-noué) car la maladie 

des sucres au sein de la plante.
•  quant à lui 
est un défaut de fécondation 
(avec du pollen mort ou stérile 
par exemple) qui induit quand 
même le développement de 

-
tion d’un fruit mais qui reste-
ra stérile, sans pépins à l’inté-

sans pépins peuvent vérer, ou 
non.
C’est là l’impact de la fertilité 
du pollen qui, pour voir germer 
et féconder l’ovaire, doit être 

ne fasse ni trop chaud, ni trop 

que d’autres au millerandage 
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-
lure. Par contre on peut essayer de réduire au maximum 

• Si les conditions laissent pressentir de la coulure avec, 

•
• -

nouvelles feuilles seront plus actives. Comme il n’est pas 
-

•

•
-

toujours prouvée en expérimentation avec rangs témoins 
non traités. 

Comme me me me me la la la la la la la la la la 

coucoucoucoulurlurlurlure, e, e, le le le le le 

millerandage milmilmilmilmilmillerlerlerlerlerandandandandandandandageageageageage

peut affecter peupeupeupeupeut at at at affeffeffeffeffecter r r 

la quantité et la la la la la quaquaquaquantintintintité té té et et et et et et 

la qualité de la la quaquaquaquaquaqualitlitlité dé dé de la 
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IMPORTE LES TRACTEURS 

CARRARO AGRICUBE

CGC Agri, 
qui commercialise notamment l’outil de désherbage 
mécanique Écocep©, vient de signer un partenariat avec 
le constructeur italien Carraro Agritalia pour importer la 
gamme de tracteurs Carraro Agricube sur l’Occitanie, 
Paca, les Pays de Loire, la Nouvelle Aquitaine et la 

Originaire du Nord-Est de l’Italie, la marque a été créée 
au début du siècle dernier et ce n’est que dans les années 

avec une production de , 
notamment sous sa marque mais aussi pour John Deere, 

Relancée en 2010, la marque « Tre Cavallini » a vu une 
évolution rapide de sa gamme avec l’introduction de 
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