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GDDV 41

7015
,année
climatique
atypique
cielde 2015 a réservébien
des surprisesaux vignerons.
Lesconditionsclimatiquessont
passéesd un extrêmeà l autre ,
indiqueCyril Desloges
, président
du GDDV41 : fortepluviométrie
débutmai puisstresshydriquedès
la mi-juin, des pluiesqui ne sont
revenues enaoût. A la clé, un
déficitquantitatif
, enparticuliersur
lesjeunesvignesdesauvignon
, et
desvinsdifférents
Le climat de 2015 eu bien
des conséquencesau vignoble,
détailléeslors de l AG du GDDV
41 du 7 janvier dernierpar Alice
Durand, conseillèreviticole à la
chambred agriculture du
. La sécheressea duré
Loiret-Cher
du 3 maiau 13 août. Lesjeunes
vignesontsouffert, il y a eu de la
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coulure
, desplantssontmorts, des
ont
,
vignes présentédesnécroses
desgrillurescommeje enavais
jamaisvu , raconte-t-elle.
Côtémaladieset ravageursen
revanche
, 2015 a été plusfacile.
Pasde mildioucetteannée
, même
surlestémoinsnon traités, et les
journéessècheset chaudes ont
pasfavoriséle botrytis poursuit
AliceDurand. Lestordeuses ont
(oeufset larves
paséténombreuses
tuéspar lestempératuresde plus
de30°Cet la faiblehygrométrie)
,
mais une troisièmegénération
d eudémis été observée
fin
septembre
, est inédit ! , signalela
. Lescicadellesvertes
conseillère
ont égalementpas posé
problème
en 2015, du fait desfortes
chaleurs.
n'

"

"

n'

Lesvendanges
ontdémarrédès
la fin août sur des parcellesen
stresshydrique
. Conséquences
de
la forte insolationde 2015 : des
raisinsrichesensucreset pauvres
en acides, des maturationstrès
, des degrésalcooliques
poussées
élevés
. Dessauvignons
récoltésà
140 ont pas la mêmefraîcheur
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Alice
aromatique,commente
Durand
,qui a évoquélestechniques
de désalcoolisationpartielle des
vins. Et proposéà la dégustation
descuvéesà faibledegréd alcool.
Desvinssurprenants
, destinésaux
jeunes adultes, à boireavecdes
...
glaçons
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Le GDDV 41 compte 194 adhérents , dont 21 vignerons en bio.
L effectif est stable car les services sont de qualité , note Cyril
Desloges , son président . Le GDDV41 édite des bulletins techniques
(dont les Carrefours , qui sont devenus une newsletter) , organise
des tours de vignes et des réunions , fournit des conseils individuels
ou en groupe . Il propose aussi des vidéos : démonstration de
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complanteuse , comment reconnaître les cicadelles vertes et
celles de la flavescence dorée , et en 2016 , matériels de travail
du sol . Le GDDV 41 a mené par ailleurs des essais , notamment
sur la drosophile suzukii et le produit Beloukha.
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