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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 
15 parcelles renseignées,12 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 temps frais n’est pas propice a une évolution rapide des stades. On assiste globa-

lement à une stagnation du nombre de feuilles étalées. Les rameaux se sont allon-

gés, avec parfois une « densification du feuillage ». Sur les rameaux les plus pré-

coces, les inflorescences  commencent à s’allonger. 

Cependant, les stigmates du froid sont encore bien visibles : sur de nombreuses par-

celles, les feuilles sont translucides et bien souvent d’un vert jaunâtre. 

Les craintes quant à la viabilité des inflorescences dans les secteurs très touchés 

par le gel semblent malheureusement se confirmer : on observe déjà des portions de 

grappe nécrosées. La petite gelée d’il y a 15 jours ajoute encore à ces dégâts. On 

observe maintenant très clairement des jeunes pousses partiellement gelées ici et là. 
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Stagnation des stades, allongement des rameaux 

Début d’allongement de 
l’inflorescence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Les pluies annoncées cette semaine ne devraient pas déclencher de contamination. Elles devraient être 

de faible ampleur, et avoir lieu alors que les températures seront peu élevées.  

Si les pluies du 10 mai ont déclenché des contaminations, les premières taches d’huile pourraient être vi-

sible d’ici à la semaine prochaine. Mais cela reste peu probable. 

 

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. Cette année, la plupart de rameaux atteignant ce stade 

ont des feuilles peu développées, rendant difficile l’observation. Il n’est donc pas encore possible de réali-

ser une « bonne » observation de la maladie. 

Les parcelles à historique et avec des cépages sensibles, notamment le chardonnay, seront les premières 

qu'il faudra suivre de près. 

 

Black rot 

 

Le modèle ne prévoit pas de contamination cette semaine.  

Le temps d’incubation est long surtout avec les températures peu élevées actuelles. Les premières taches 

ne devraient pas être visibles avant la fin du mois. 
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L’inflorescence de droite semble 
normale, alors que celle de 
gauche paraît très marquée par le 
gel. La viabilité de cette dernière 
est compromise. 

Inflorescences malformées, déjà 
en train de « couler » Victime du petit gel du 2 mai. 



Tordeuses de la grappe 

Le 1er vol est en cours. Les papillons sont toujours perturbés par le temps pluvieux, et surtout par le vent. 

Les pontes n’ont pas été observées, mais il est probable qu’elles soient peu nombreuses du fait de ces con-

ditions difficiles. La première génération de larves n’a en général que peu d’impact sur la récolte. Cette an-

née, on modulera ce risque selon le nombre de glomérules observés et le nombre et la qualité des grappes 

présentes. Avec les données actuelles, on peut estimer que le risque est faible. 

 

Erinose 

L’érinose reste peu présente. Il est à noter une nette recrudescence sur l’une des 

parcelles observées cette semaine : 1 cep sur 25 était touché la semaine dernière 

contre 8 sur 25 cette semaine. Cela peut s’expliquer par la faible pousse de la vigne. 

Il n’y a pour l’instant pas de conséquence à craindre, et tout devrait rentrer dans 

l’ordre lorsque la pousse deviendra active. 

 

 

Devinette 

1)         2)            3)       4)    5)   6)  

  

Parmi ces photos, lesquelles présentent des symptômes de mildiou (photos prises les années antérieures)? 

Réponse la semaine prochaine ! 
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Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.                   
http://viticulture.ecophytopic.fr/viticulture 
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Symptômes d’érinose  


