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Mildiou : risque en augmentation à cause des pluies annoncées 
Oïdium : risque moyen 
Black rot : risque moyen  
Botrytis: symptômes sur feuilles, sans conséquences 
Tordeuse de la grappe : vol toujours en cours 
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À retenir cette semaine 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrivée de températures nettement 

plus douces a grandement fait du bien à la vigne ! La pousse 

est maintenant active sur les parcelles n’ayant pas subi trop 

violemment d’aléa climatique . Les stigmates de la longue 

période fraiche disparaissent, et dans les parcelles les plus 

avancées, le stade atteint est : 8 feuilles étalées, allongement 

de la grappe. 

Quant aux parcelles ayant subi le gel, même si la reprise 

de la végétation est bien au rendez-vous, l’état des grappes 

ne s’améliore pas (cf photo ci-contre). 

Les parcelles grêlées n’ont pas évolué depuis la semaine 

dernière. 
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Grande variabilité des stades 
phénologiques présents 

Stade allongement de la 
grappe 



Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Contrairement aux vignobles voisins, aucune tache n’a encore été observée. 

Des averses et des orages sont prévus cette semaine. De ce fait, des contamina-

tions d’importance moyenne sont modélisées, même à partir d’un faible cumul  de 

pluie (5-10 mm). Il faut particulièrement être vigilant en cette période de pré-

floraison. 

Le risque est plus élevé pour les pluies du 4 et 7 juin dans l’allier, et des 5 et 6 juin 

dans le Puy-de-Dôme. 

Mais bien sûr, la quantité de pluie tombée aura une grande importante, ainsi que les 

conditions climatiques l’accompagnant : si juste après la pluie, il y a du soleil et/ou 

du vent, les feuilles resteront peu longtemps mouillées, et les contaminations n’au-

ront pas le temps d’avoir lieu. 

 

 

Oïdium 

 

La vigne arrive à un stade où l’on peut enfin observer correctement la présence de symptômes primaires. 

Aucun n’a encore été observé, même sur parcelles avec historique. La période à venir peut être favorable 

aux contaminations : période de grande sensibilité, présence d’humidité et de chaleur. 

Les averses orageuses sont cependant défavorables au champignon, elles ont tendance à lessiver les 

spores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! En ce moment apparaissent au vignoble des taches ressemblant fortement à de l’oïdium mais 

n’en étant pas ! En cas de doute, n’hésitez pas à contacter un technicien. 

 

 
 

2 BSV n°8, 2021 Viticulture,  région AURA, édition du territoire auvergnat                                    

Symptôme précoce d’oïdium. 
Photo 2020 

Symptômes « faux oïdium ».  

Fructifications de mildiou 
en face inférieure. Photo 
2017 



Black rot 

 

Les pluies annoncées cette semaine pourraient déclencher des contaminations. Aucune tache n’a encore 

été observée. 

 

Botrytis 

 
Les symptômes foliaires apparus la semaine dernière sont maintenant secs. Ils sont sans conséquence. 

 

 

 

 

 

 

Tordeuses de la grappe 

Le 1er vol se poursuit, avec de conditions plus favorables pour les papillons. On ne connaitra la pression ré-

elle que lors du comptage des glomérules, autour de la floraison.  

 

Vu au vignoble 
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Symptôme foliaire de botrytis, 
sans conséquence. 

présence d’escargot à proximité de cep de 
vigne. Quelques uns sont sur le cep même. 
Ils ne font en général pas de dégâts. 

La vie revient à la vigne avec la 
douceur ! Ici, une punaise. 



Devinette 

 

Qui a pondu ses jolis œufs ? Et le(s)quel(s) est/

sont celui/ceux d’un auxiliaire très utile ? 

 

Réponse la semaine prochaine ! 

 

 

Et réponse à la devinette de la semaine dernière : 

 

 

 

 

 

Saurez-vous identifier l’objet de ces photos ? (symptômes/ravageurs/auxiliaires/autres …) 

1) Exsudat : petite bille de « transpiration » de la vigne. 

2) Stigmate du froid : la feuille est fripée 

3) « Crachat de coucou » : cette mouse enveloppe une larve. Cette dernière n’a aucune incidence sur la 

vigne. 

4) Petite tache chlorotique, due probablement à une piqûre d’insecte. 
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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 . 
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