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Mildiou : les pluies ont activé la maturation des œufs, risque faible à modéré 
Oïdium : risque faible 
Black rot : risque faible 
Érinose : apparition de premiers symptômes, rares et sans gravité 
Tordeuse de la grappe : le vol se poursuit 
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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 
15 parcelles renseignées,13 dans le vignoble de Saint Pourçain, 2 dans le vignoble 

des Côtes d’Auvergne. 

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

 

Stades phénologiques 
 

La grande caractéristique de ce début 

de saison est la variabilité des stades  : 

les bourgeons ayant échappé au gel ont 

3-4 feuilles étalées et les grappes bien 

visibles. La hauteur de la pousse est 

aussi très variable, en général assez 

basse, du fait des températures modé-

rées ces derniers jours. Les autres bour-

geons s’échelonnent entre les stades 

débourrement, et une à 2 feuilles éta-

lées. Selon les parcelles, entre 10 à 50 

% des bourgeons ne sont pas repartis, et 

parmi ceux qui repartent, un pourcentage 

non négligeable semble devoir ne pas don-

ner de grappes … (cf photo p. 2). Heureu-

sement, pour donner un peu d’espoir, des 

pousses à 3 grappes ont été observées ! 

Mais localement, l’épisode de gel du 3 mai 

a provoqué des dégâts supplémentaires ... 
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Forte hétérogénéité 

Stade maximum observé : 3-4 feuille étalées, 3 
grappes nettement visibles 



Diversité de situations rencontrées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Les dernières pluies ont activé un peu partout la maturation des œufs d’hiver. Jusqu’à présent il ne devrait 

pas y avoir eu de contamination, les températures ayant été relativement basses. En revanche, il faudra 

surveiller les pluies annoncées autour du 10 mai. Si elles sont conséquentes, plus de 20mm, elles pour-

raient provoquer des contaminations. Ces contaminations potentielles resteraient toutefois de faible am-

pleur. 

 

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. Et le temps frais n’est pas favorable non plus à un développement rapide du champi-

gnon. Les grosses pluies battantes sont également défavorables à l’oïdium, car elles ont un effet de 

« lessivage ». Les premières observations de symptômes ne pourront avoir lieu avant qu’il y ait assez de 

feuilles bien étalées c’est-à-dire vers le stade 5 feuilles étalées. 

 

Black rot 

 

La période humide à venir pourrait être favorable au black rot.  Des contaminations sont possibles à 

chaque nouvel épisode pluvieux. Mais notre secteur n’est pas à historique. Le risque reste faible. Il con-

vient cependant de rester vigilant. 
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Bourgeon et contre bour-
geons gelés, la reprise ne 
semble pas assurée ... 

Contre-bourgeon enfin reparti ! 

Dans les 2 cas, les bour-
geons sont repartis, 
mais ils ne semble-
raient pas devoir don-
ner de grappes : en 
haut, l’apex (zone au 
sommet du rameau 
permettant la crois-
sance) est tombé, et sur 
la photo du bas, la 
pousse se termine par 
une pseudo inflores-
cence  de quelques 
rares boutons, sem-
blable à un petit grapil-
lon. 



Tordeuses de la grappe 

Le début du vol se confirme. Les conditions agitées, pluvieuses et fraiches, perturbent cependant l’activité 

des papillons Ces derniers pondent sur les bractées des inflorescences. Les inflorescences n’étant pas en-

core bien visibles, la ponte en sera d’autant plus malaisée!  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 négligeables, 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...  

 

Erinose 

Les premiers symptômes d’érinose font leur apparition, favorisés par la pousse ralentie actuelle. On rappelle 

que les symptômes sont impressionnants mais rarement préjudiciables. Dès que la pousse s’accélèrera, ils 

seront dilués dans le feuillage. 

 

 

 

 

 

Vu au vignoble 
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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 

Coordonnées du référent : François ROUDILLON - froudillon@allier.chambagri.fr 

Animateur filière/Rédacteur : Véronique SARROT - vsarrot@allier.chambagri.fr 

À partir d’observations réalisées par : les Chambres d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le syndicat des viticul-
teurs de Saint-Pourçain, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint-Pourcinois et des Côtes d’Auvergne. 

 
 Ce BSV est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle 

quelle à la parcelle. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs 

cultures.  
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, 

avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité . 

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation 

Symptômes d’érinose en face 
supérieure et inférieure 

Séquelles du gel : bourgeon en 
partie gelé à gauche, et pousse 
toute fripée à droite 


