
C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
R

és
ea

u
 d

es
 C

h
am

b
re

s 
d

’A
gr

ic
u

lt
u

re
 

 
Mildiou : risque faible 
Oïdium : risque faible (contaminations possibles, mais probabilité faible) 
Black rot : risque faible du fait de l’absence d’historique 
Érinose : symptômes stables 
Tordeuse de la grappe : vol en cours mais faible 
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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 
17 parcelles renseignées,14 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les 2 jours du week-end beaux et doux, la pousse de la vigne a été assez 

faible cette semaine. Il y a encore une très forte hétérogénéité de stades. Les bour-

geons les plus précoces atteignent le stade 5-6 feuilles étalées, inflorescences sépa-

rées. Mais le stade majoritaire est plutôt 3-4 feuilles étalées, inflorescences visibles. 

Il semblerait que, comme souvent, les cépages noirs (pinot et gamay) aient mieux 

repris que les blancs (chardonnay et tressallier). Sur quelques parcelles, les stig-

mates du froid sont visibles sur le feuillage : traces brunes, feuilles vert jaunâtre, 

translucides. D’après les prévisions météo, la situation ne devrait pas s’arranger 

dans les prochains jours... 
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Forte variabilité des stades phénologiques présents 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Les pluies de ce début de semaine ont été moins fortes que prévues. Il reste cependant possible qu’il y ait 

eu des contaminations, mais elles ne seraient que de faible ampleur et sans gravité (de l’ordre d’une 

tache de temps à autre). Le temps reste maussade pour les jours à venir mais sans pluie importante et 

avec des températures faibles. En conséquence, le risque de contamination est quasi nul pour cette se-

maine. 

 

Oïdium 

 

Il est possible qu’il y ait eu des contaminations, mais nous ne pourrons le confirmer avec certitude que 

lorsqu'il sera possible d’observer les premières taches. Il faut pour cela que les feuilles soient assez déve-

loppées, et glabres (c’est-à-dire que les poils présents lorsque la feuille sort aient disparu). C’est en géné-

ral le cas vers le stade 5-6 feuilles développées. Quelques rameaux atteignent ce stade, mais dans la 

grande majorité des cas, il va falloir patienter un peu. Les faibles températures actuelles allongent égale-

ment le temps d’incubation, c’est-à-dire la période entre la contamination et l’apparition des symptômes.  

Pour l’instant, au vu de la faible surface de feuilles développées, la probabilité qu’il y ait eu de nom-

breuses contaminations est faible. 

 

Black rot 

 

Chaque période humide peut être contaminatrice. Les premières taches apparaissent environ 3 semaines 

à un mois après la contamination. Le risque reste cependant assez faible du fait de l’absence d’historique 

dans nos vignobles. 
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Feuille translucide : on 
aperçoit un doigt à travers 

Trace brune, indicatrice de stress 
de froid 

Victime du petit gel de la se-
maine dernière ? 



Tordeuses de la grappe 

Le vol est en cours. Il a été dénombré au maximum 20 papillons par piège en une semaine. C’est un nombre 

relativement faible. Les papillons sont perturbés par le temps agité et pluvieux.   

 

Erinose 

On pourrait craindre que la faible pousse de la vigne soit favorable au développement de l’érinose, mais les 

symptômes observés sont relativement peu nombreux : la maladie est présente sur 2 parcelles sur les 15 

observées cette semaine, et à un faible pourcentage(2-4%). 

 

 

 

 

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 
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Symptômes d’érinose  

Coccinelle « 0 point » Décolorations jaunes dues très 
probablement à des piqûres 
d’insectes 

Comme si le gel ne suffisait pas, 
quelques rameaux se font égale-
ment dévorer …  


