VITICULTURE

Viviane Bécart
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L’année 2017 a été une
ðŢŢĜěēěƐěƧŁƧěƓĜČŭŗƧě̵ͯ
en partie à cause de
ŗðƛĜČļěƓěƛƛě̶ŠðŁƛ
beaucoup aussi à cause
de la coulure affectant
notre cépage principal
le grenache. Quelques
rappels et astuces.

L

a coulure, tout vigneron des
ſƷĩƪĢƿ¦ŉſűĩŦþěŻűűþœƷĚŎĩűܒ
/ŦŦĩƪܼŻĚƪĩƢǛĩůþŦŉĩƿƢĩƿƪĩůĩűƷ
þƟŻƪƷĩƢŎŻƢŎ܋ݒƿűĩŁŻŎƪŦþűŻƿþŎƪŻű
ƷĩƢůŎűĪĩ܌ŻűěŻűƪƷþƷĩƿűĩƷƢĸƪůþƿǛþŎƪĩ
ƢĪƿƪƪŎƷĩĢĩŦþǴŦŻƢþŎƪŻű܌þĚŻƿƷŎƪƪþűƷĐŦþ
ŁŻƢůþƷŎŻűĢܼƿűűŻůĚƢĩþűŻƢůþŦĩůĩűƷ
ŁþŎĚŦĩĢĩĚþŎĩƪƟþƢƢþƟƟŻƢƷþƿűŻůĚƢĩĢĩ
ǴŦĩƿƢƪܒ
>ÁÎÒŐ Ő µŐ øµÁÎ¯ÒÁ¼, le capuchon est
éjecté, les sacs polliniques s’ouvrent et
ĢƿƟŻŦŦĩűĩƪƷŦŎĚĪƢĪܒhĩƪłƢþŎűƪĢĩƟŻŦŦĩű
se déposent sur le réceptacle de l’ovaire
pour le féconder. Parfois, pour certains
cépages, cette fécondation a lieu sous le
ěþƟƿěŉŻű܋ݒŻűĢŎƷþŦŻƢƪơƿĩŦþǛŎłűĩƪܼþƿƷŻpollinise. Pour d’autres cépages, le pollen

ůćŦĩĩƪƷŎűěŻůƟþƷŎĚŦĩþǛĩěŦܼŻǛþŎƢĩĢĩŦþ
ůĮůĩǴŦĩƿƢ܋ݒĢþűƪěĩěþƪ܌ŦþƟŻŦŦŎűŎƪþƷŎŻű
dépend fortement des conditions extérieures et de la capacité du pollen à aller
féconder d’autres ovaires.
ŦŻƢƪ ơƿĩ Ŧĩ űŻůĚƢĩ Ģĩ ǴŦĩƿƢƪ Ģܼƿűĩ
ŎűǴŦŻƢĩƪěĩűěĩĩƪƷěŻůƟƢŎƪĩűłĪűĪƢþŦĩűƷƢĩ
ڏڏڒĩƷڏڏڔݒڐǴŦĩƿƢƪ܌ŦĩűŻůĚƢĩĢĩĚþŎĩƪƟþƢ
grappe est plutôt compris entre 80 et 300
ĚþŎĩƪܒhĩƷþƿǡĢĩűŻƿþŎƪŻű܌ơƿŎƢĩƟƢĪƪĩűƷĩ
ŦþƟƢŻƟŻƢƷŎŻűĢĩǴŦĩƿƢƪơƿŎĢŻűűĩƢŻűƷƿűĩ
ĚþŎĩ܌ǛþĢĩڏڐĐ܌އڏڕƪĩŦŻűŦĩƪěĪƟþłĩƪܒhĩ
łƢĩűþěŉĩƟþƢĩǡĩůƟŦĩ܌ŦŻƢƪĢܼƿűĩǴŦŻƢþŎƪŻű
normale, présente un taux de nouaison
ůŻǢĩűĢĩ ܒއڏڑĩƷþƿǡĪƷþűƷĢĪŠĐĚþƪƟþƢ
rapport à d’autres cépages, lorsque la couŦƿƢĩĩƪƷŦĐ܍þŕĩþŕĩþŕĩݒ
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coulure > moyenne des clones

forte coulure

iðƐðƓƧŁČƯŗðƓŁƧĜēěŗðǡěƯƓēěǆŁĴŢěěƛƧēͣĠƧƓěěŢČðƐƯČļŭŢŢĜěēðŢƛƛěƛƐĜƧðŗěƛ.

Les différents
ƧǍƐěƛēěČŭƯŗƯƓě
• >Ő ÁÜµÜÎŐ ¼×ÜÎµµ est la
ěŉƿƷĩĢĩƪǴŦĩƿƢƪěŻƢƢĩƪƟŻűĢþűƷ
au taux de nouaison standard
du cépage. Plus ou moins
élevée, elle est à l’origine des
typologies de grappes plutôt
ěŻůƟþěƷĩƪŻƿŦćěŉĩƪܒ
• >ŐÁÜµÜÎŐµ¯»×¯ÍÜþǲŁĩěƷĩ
plutôt les cépages qui ne sont
Ɵþƪ þƿƷŻŁĩƢƷŎŦĩƪ ܌ĩƷ ƪܼŻĚƪĩƢǛĩ
lorsque les conditions climatiques (température, pluies,
luminosité) ne sont pas favoƢþĚŦĩƪĐŦþŁĪěŻűĢþƷŎŻűěƢŻŎƪĪĩܒ
/ű ĩǲŁĩƷ ƿű ƟŻŦŦĩű ĩǡƷĪƢŎĩƿƢ
doit pouvoir venir se déposer sur l’ovaire pour former la
ĚþŎĩܒSŦǛþƿƷůŎĩƿǡĢþűƪěĩěþƪ
űĩƟþƪþǛŻŎƢĢĩƟŦƿŎĩĩƷܘŻƿĢĩ
vent trop fort. L’idéal pour la
ŦŎĚĪƢþƷŎŻűĢƿƟŻŦŦĩűĢþűƪŦܼþƷůŻƪƟŉĸƢĩĩƪƷŦĩƷĩůƟƪěŉþƿĢ
et sec.
• >Ő ÁÜµÜÎŐ ÌìÒ¯ÁµÁ©¯ÍÜ
ěŻƢƢĩƪƟŻűĢĐŦþěŉƿƷĩĢĩĚþŎĩƪ
lorsqu’intervient un déséquiŦŎĚƢĩþƿƪĩŎűĢĩŦþƟŦþűƷĩ ܒĩ
ĢĪƪĪơƿŎŦŎĚƢĩ ƟĩƿƷ ĮƷƢĩ ŉŻƢmonal ou physiologique lorsqu’il y a un désordre dans la
ƢĩĢŎƪƷƢŎĚƿƷŎŻű Ģĩƪ ƪƿěƢĩƪ ܌ěĩ
ơƿŎĩűƷƢþœűĩŦþěŉƿƷĩĢĩƪĚþŎĩƪ
nouées.
SŦŁþƿƷĩűĩǲŁĩƷƿűĩĚŻűűĩĢŎƪƟŻűŎĚŎŦŎƷĪĢĩƪƪƿěƢĩƪþǛþűƷŦþ
ǴŦŻƢþŎƪŻűݒܮŦŻƢƪơƿĩŦĩƪŻǛþŎƢĩƪ
et les pollens se développent
- et pendant la floraison.
Malheureusement cette phase
se déroule à un moment critique, en pleine transition
entre le moment où la vigne
vit sur ses réserves de l’année

précédente, et le moment où
Ŧþ ǛŎłűĩ ĩƪƷ ěþƟþĚŦĩ Ģĩ ƪܼþŦŎůĩűƷĩƢłƢćěĩĐƪĩƪűŻƿǛĩŦŦĩƪ
feuilles.
La coulure physiologique peut
ĢŻűěĮƷƢĩĢƿĩ܋ݒ
• Soit à une concurrence des
rameaux qui poussent trop lors
ĢĩƪƟŉþƪĩƪĢĩƟƢĪܮǴŦŻƢþŎƪŻűĩƷ
ǴŦŻƢþŎƪŻűܗݒ
• Soit à un manque de réserves
qui ne permet pas à la vigne
ĢܼþǛŻŎƢƪƿǲȀƪþůůĩűƷĢĩƪƿěƢĩƪ
à disposition avant que ses
ŁĩƿŎŦŦĩƪűĩƪŻŎĩűƷěþƟþĚŦĩƪĢܼĩű
synthétiser (impact de l’année
ƟƢĪěĪĢĩűƷĩܗܤ
•/űȀűŻűƟĩƿƷŻĚƪĩƢǛĩƢĢĩŦþ
coulure sur des vignes virosées
(court-noué) car la maladie
ĩůƟĮěŉĩŦþĚŻűűĩůŻĚŎŦŎƪþƷŎŻű
des sucres au sein de la plante.
• >Ő»¯µµÎ¼© quant à lui
est un défaut de fécondation
(avec du pollen mort ou stérile
par exemple) qui induit quand
même le développement de
ŦܼŻǛþŎƢĩĩƷŦĩĢĪĚƿƷĢĩŁŻƢůþtion d’un fruit mais qui restera stérile, sans pépins à l’intéƢŎĩƿƢ ܒĩƪƷŻƿƷĩƪƟĩƷŎƷĩƪĚþŎĩƪ
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
ǛŎþĚŦĩ ܒSŦ ŁþƿƷ ƟŻƿƢ ěĩŦþ ơƿܼŎŦ
ne fasse ni trop chaud, ni trop
ŁƢŻŎĢ܋ݒŎŦƪĩůĚŦĩƢþŎƷơƿĩŦĩłƢþŎű
ĢĩƟŻŦŦĩűłĩƢůĩůŻŎűƪĚŎĩűĩű
ĢĩƪƪŻƿƪĢĩ ީڏڐŻƿþƿܮĢĩƪƪƿƪ
Ģĩ  ܒ ީڏڒhĐ ĩűěŻƢĩ ܌ěĩƢƷþŎűƪ
ěĪƟþłĩƪ ƪŻűƷ ƟŦƿƪ ƪĩűƪŎĚŦĩƪ
que d’autres au millerandage
ܣĩǡĩůƟŦĩƪ܋ݒěŻƿűŻŎƪĩ܌ůĩƢŦŻƷܤ܍
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ACTUALITÉ DES
CONSTRUCTEURS
CGC AGRI
IMPORTE LES TRACTEURS
CARRARO AGRICUBE
iěČŭŢČěƐƧěƯƓěƧĳðċƓŁČðŢƧēěŠðƧĜƓŁěŗðĴƓŁČŭŗěCGC 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
ƓěƧðĴŢě̻
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
˘ˠ˟˗ƒƯͣěŗŗěðĳðŁƧƛŭŢěŢƧƓĜěēðŢƛŗͣQěǌðĴŭŢěĴƓøČěāƯŢ
ƐðƓƧěŢðƓŁðƧðǆěČ¦ěŢðƯŗƧĴƓŁČƯŗƧƯƓě̻
ðƓƓðƓŭĳðŁƧƐðƓƧŁěēěƛČŭŢƛƧƓƯČƧěƯƓƛŗěðēěƓƛēěƧƓðČƧěƯƓƛ
avec une production de ˛ͯ˙˗˗ŠðČļŁŢěƛƐðƓðŢ,
notamment sous sa marque mais aussi pour John Deere,
sðƛƛěǍHěƓĴƯƛŭŢěƧ ŗððƛ̻
Relancée en 2010, la marque « Tre Cavallini » a vu une
évolution rapide de sa gamme avec l’introduction de
ŢŭƯǆěðƯǌŠŭēĪŗěƛ̻
ŭŢƧðČƧ̵ͯ I ĴƓŁ͒˟˛ͯ˘˗˗ƓðŢĴě̶͓
ƧĜŗ̻˗˛ͯˠ˗ͯ˚˛ͯ˝˞ͯ˝˞̻ǇǇǇ̻ČĴČ͘ðĴƓŁ̻ĳƓ

ŭŠŠěŢƧŠŁŢŁŠŁƛěƓƛŭŢŁŠƐðČƧ̼ͯ
®þƪĩűƪŎĚŎŦŎƷĪĪƷþűƷłĪűĪƷŎơƿĩ܌ŎŦűܼǢþƟþƪĢĩůĪƷŉŻĢĩ
ůŎƢþěŦĩƪƿƢłƢĩűþěŉĩƟŻƿƢĪǛŎƷĩƢěŻůƟŦĸƷĩůĩűƷŦþěŻƿlure. Par contre on peut essayer de réduire au maximum
ƪŻűŎůƟþěƷ܋ݒ
• Si les conditions laissent pressentir de la coulure avec,
ěŻůůĩĩű܌ږڐڏڑƿűĩƟŻƿƪƪĩþěƷŎǛĩĢĩƪƢþůĩþƿǡŁŻƢƷĩůĩűƷ
ěŻűěƿƢƢĩűƷŎĩŦŦĩþƿůŻůĩűƷĢĩŦþǴŦŻƢþŎƪŻű܌ŻűƟĩƿƷĪěŎůĩƢ
þȀűĢĩŁþǛŻƢŎƪĩƢŦþƢĩĢŎƪƷƢŎĚƿƷŎŻűĢĩƪƪƿěƢĩƪǛĩƢƪŦĩƪǴŦĩƿƢƪ
ĐěĩůŻůĩűƷ ܒĩƷƷĩƷĩěŉűŎơƿĩĩƪƷǛĪƢŎȀĪĩĩƷŁŻűěƷŎŻűűĩ
ƟŻƿƢŦĩłƢĩűþěŉĩܣűŻůĚƢĩƿǡĩƪƪþŎƪƢĪþŦŎƪĪƪܗݒܤ
•/űŁþǛŻƢŎƪþűƷŦþůŎƪĩĩűƢĪƪĩƢǛĩƪĢĩŦþǛŎłűĩܗݒ
•/űƷþŎŦŦþűƷƷþƢĢƟŻƿƢƢĩƷþƢĢĩƢĢĩơƿĩŦơƿĩƪŠŻƿƢƪŦþǴŦŻƢþŎƪŻűܒŎűƪŎŦþƟƢĪܮǴŦŻƢþŎƪŻűĩƷŦþǴŦŻƢþŎƪŻűƪĩĢĪƢŻƿŦĩűƷ
ĩűěŻűĢŎƷŎŻűƪƟŻƷĩűƷŎĩŦŦĩůĩűƷƟŦƿƪŁþǛŻƢþĚŦĩƪþƿűŎǛĩþƿ
ěŦŎůþƷŎơƿĩ ĩƷ űŎǛĩþƿ ƢĩĢŎƪƷƢŎĚƿƷŎŻű Ģĩƪ ƪƿěƢĩƪ ěþƢ Ŧĩƪ
nouvelles feuilles seront plus actives. Comme il n’est pas
ƟŻƪƪŎĚŦĩĢĩƷþŎŦŦĩƢƷŻƿƷĩƪŦĩƪƪƿƢŁþěĩƪȀűůþƢƪ܌ěĩƷƷĩƷĩěŉűŎơƿĩƟĩƿƷĮƷƢĩƢĪƪĩƢǛĪĩþƿǡƟþƢěĩŦŦĩƪŦĩƪƟŦƿƪƪĩűƪŎĚŦĩƪĐ
ŦþěŻƿŦƿƢĩ܌ŦĩƪƟŦƿƪǛŎƢŻƪĪĩƪܗݒ
•/űȀűƟŻƿƢŦĩłƢĩűþěŉĩ܌ěŉŻŎƪŎƢĢĩƪěŦŻűĩƪűŻűěŻƿŦþƢĢƪݒ
£þƢĩǡĩůƟŦĩĪǛŎƷĩƢŦĩƪěŦŻűĩƪڒڐڔ܌ڑڕڒĩƷڔڕڏݒڐơƿŎƪŻűƷ
ěŻűűƿƪƟŻƿƢŦĩƿƢƪĩűƪŎĚŎŦŎƷĪĐŦþěŻƿŦƿƢĩܣěŁ¼ܒþĚŦĩþƿܒܤ
•ƷƷĩűƷŎŻűþƿǡƟŻƿĢƢĩƪĢĩƟĩƢŦŎůƟŎűƟŎű®ݒþƿŁěþƢĩűěĩ
þǛĪƢĪĩĩƷŠƿƪƷŎȀĪĩƟþƢþűþŦǢƪĩĢƿƪŻŦĩƷĢĩŦþƟŦþűƷĩ܌ěĩƢƷþŎűƪƷƢþŎƷĩůĩűƷƪĐĚþƪĩĢܼþŦłƿĩƪĩƷĢܼŻŦŎłŻܮĪŦĪůĩűƷƪƪŻűƷ
ƪŻƿǛĩűƷƟŦƿƪěŻǃƷĩƿǡơƿܼĩǲȀěþěĩƪ܍hĩƿƢĩǲȀěþěŎƷĪűܼĩƪƷƟþƪ
toujours prouvée en expérimentation avec rangs témoins
non traités. 
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