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Mildiou : œufs d’hiver en tout début de maturité, pas de risque 
Oïdium : risque de contamination faible  
Black rot : risque de contamination faible 
Érinose : apparition de premiers symptômes 
Tordeuse de la grappe : début du vol, encore timide 
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BSV réalisé à partir des observations parcellaires des 2 vignobles suivis dans le 

cadre du réseau de parcelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Observations effectuées 

par les membres du réseau BSV en application du protocole harmonisé national 

d’observations. Cette année, le réseau comprend 22 parcelles observées par 14 

observateurs sur 5 cépages différents.  

Données du réseau 
16 parcelles renseignées,13 dans le vignoble de Saint Pourçain, 3 dans le vignoble 

des Côtes d’Auvergne. 

Le modèle de prévision de risque utilisé est RIMpro de Newfarm. 

 

Stades phénologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade phénologique évolue peu, les bourgeons qui ont échappé au gel sont au 

stade 3-4 feuilles étalées. Les grappes sont très souvent visibles. Sur les parcelles 

un peu moins touchées par le gel, les contre-bourgeons commencent à être bien vi-

sibles. Dans les parcelles plus durement atteintes, la reprise se fait plus lente. Des 

pousses montrent des signes de stress dûs au froid, attention de ne pas les con-

fondre avec de l’acariose. 

Pour rappel, les dégâts de gel s’échelonnent de 20 à 90 % dans l’Allier, de 5 à 80% 

dans le Puy-de-Dôme. Ces premières estimations seront à préciser lors de la florai-

son-nouaison. 
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Repousse de contre-bourgeons Stade 2-3 feuilles étalées 



 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Les œufs d’hiver commencent tout juste à être mûrs dans les secteurs qui ont reçu un peu de pluie (surtout le 

Puy-de-Dôme). Ce n’est toutefois pas suffisant pour que les prochaines pluies annoncées soient contamina-

trices, d’autant plus que les températures journalières moyennes restent assez fraiches. 

Le risque reste dont très faible. 

Oïdium 

 

Les premières contaminations ont pu avoir lieu sur les secteurs qui ont reçu au moins 2 mm de pluie. Mais la 

probabilité est assez faible, étant donné qu’il y a relativement peu d’organes verts réceptifs, la pousse étant 

encore faible. Ces premières contaminations seraient visibles d’ici 2 à 3 semaines, selon les températures 

des jours à venir. Cela nous ferait les tout premiers symptômes vers mi-mai. 

Le risque reste cependant faible. 

 

Black rot 

 

La période humide à venir pourraient être favorable au black rot. Contrairement au mildiou, le champignon 

responsable du black rot supporte des température fraiche. Nous ne sommes cependant pas des secteurs à 

historique, le risque reste donc faible. 

 

Erinose 

 

Les premiers symptômes d’érinose font leur apparition, favorisés par la pousse ralen-

tie actuelle. On rappelle que les symptômes sont impressionnants mais rarement pré-

judiciables. Dès que la pousse s’accélèrera, ils seront dilués dans le feuillage. 
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Érinose sur jeune pousse 

Feuille « plissée », sans doute 
un symptôme de stress suite au 
gel 



Tordeuses de la grappe 

Les premiers papillons commencent à être piégés. La première génération pond sur les bractées des inflo-

rescences. Les larves qui en seront issues formeront les glomérules, ces espèces de « cocon » formé par la 

larve dans la grappe en cours de floraison. Les dégâts de cette première génération sont souvent négli-

geables, car il y a en général par la suite des phénomènes de compensation. Cette année, si les grappes 

sont peu nombreuses, il en sera peut-être tout autrement...  

 

Un enherbement haut favorise-t-il le gel ? 

La réponse classiquement donnée à cette question est oui. C’est pourquoi de nombreux viticulteurs de zone 

« à risque » hésitent à implanter des engrais verts. 

Des engrais verts sont implantés sur quelques parcelles à Saint Pourçain. Un comptage comparatif a donc 

été réalisé sur 2 parcelles à proximité immédiate, l’une avec engrais vert et l’autre avec un enherbement ras. 

Les 2 parcelles sont plantées en gamay. 

Pour chacune des 2 modalités (avec engrais vert et sans) 30 ceps répartis en 3 placettes de 10 ceps consé-

cutifs ont été observés. Sur chacun d’eux tous les bourgeons ont été 

comptés, ainsi que le nombre de bourgeons gelés. Il est donc possible de 

calculer le pourcentage de bourgeons gelés par placette et par modalité 

Résultats : 

Il y a une variabilité importante au sein d’une même modalité, de 

l’ordre du simple au double. La petite différence que l’on observe 

entre les 2 modalités n’est donc pas significative. 

A première vue, il n’y a pas de différence de sensibilité au gel 

entre la parcelle avec engrais vert, et celle avec enherbement 

ras. 

Cette étude à petite échelle ne peut avoir pour objectif de trancher la question, mais juste « apporte de l’eau 

au moulin ». 
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Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.                   
http://viticulture.ecophytopic.fr/viticulture 

Directeur de publication : Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 
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