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Mildiou : pas de risque tant que pas de pluie annoncée 
Oïdium : risque moyen 
Black rot : risque moyen  
Tordeuse de la grappe : fin de vol 
Cicadelle de la flavescence dorée : émergence des toutes premières larves 
Cicadelle verte : premiers adultes observés sur les feuilles  
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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 

 

 

 

 

La vigne est actuellement très poussante. Il n’est pas rare de voir des rameaux 

ayant pris 15 à 20 cm voire plus en une semaine. Il existe encore une forte variabi-

lité de stade phénologique entre les parcelles selon si elles ont subi plus ou moins 

fortement le gel, voire la grêle pour certaines. Dans de nombreux cas cependant 

on approche à grand pas de la floraison. Quelques rares fleurs ont déjà été obser-

vées sur du chardonnay. La floraison devrait se dérouler courant semaine pro-

chaine dans une grande majorité des cas. Elle devrait se dérouler dans de bonnes 

conditions météo, si te temps chaud et sec se maintient. 
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Grande variabilité des stades 
phénologiques présents 

La pousse de la vigne est 
enfin active ! 

Stade boutons floraux 
encore agglomérés 



Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Aucune tache de mildiou n’a encore été observée sur nos 2 vignobles. Les pertur-

bations annoncées en fin de semaine dernière ont été moins fortes que prévues. En 

conséquences seules de faibles contaminations ont été modélisées. Les prévisions 

météo n’annoncent pas de pluies avant 10 jours, le risque mildiou est donc faible. 

 

 

Oïdium 

 

Malgré des conditions climatiques favorable à l’oïdium, aucune tache n’a encore été observée. Plus les 

premières taches apparaitront tard, moins l’épidémie a de chance d’être sévère. En général, quand elles 

apparaissent après la floraison, les dégâts sont peu importants. La floraison débute sur les parcelles les 

plus précoces, ou celles n’ayant pas subi les aléas climatiques. C’est une période de haute sensibilité, 

mais si les taches n’apparaissent toujours pas, on pourra ensuite souffler un peu. 

L’oïdium est un champignon qui aime l’humidité, mais qui est capable de supporter des conditions sèches. 

L’humidité délivrée par l’évapotranspiration au sein du feuillage est suffisante pour son développement. 

Les conditions chaudes et sèches prévues pour les jours à venir ne sont donc pas un frein à son dévelop-

pement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black rot 

 

La vigne est actuellement très sensible au black rot, avec un pic de sensibilité de la nouaison jusqu’à la 

fermeture de la grappe. Chaque pluie est potentiellement contaminatrice. Aucun symptôme n’a encore été 

observé sur feuille. Nos vignobles ne sont toutefois pas dans des secteurs à historiques. 
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Symptôme précoce d’oïdium. 
Son observation est délicate. 

Photo 2017 

Tache chlorotique très fréquente 
en ce moment pouvant être con-
fondue avec du mildiou 



Cicadelle de la flavescence dorée 

 

Les toutes premières larves commencent à émerger. Elles sont très peu nombreuses. 

Les larves ne sont pas porteuses de la maladie à leur naissance. C’est en se nourrissant sur un cep ma-

lade qu’elles se contaminent, et elles disséminent ensuite la flavescence sur les ceps sur lesquels elles 

vont se nourrir. Pour l’instant, nos vignoble sont indemnes. La présence de cicadelle n’est pas inquiétante, 

mais rappelle juste qu’il s’agit d’être vigilant, et de rechercher dans son vignoble les ceps potentiellement 

symptomatiques de jaunisse. Cette observation peut se faire d’ août à octobre. 

 

 

 

 

Tordeuses de la grappe 
 

Le 1er vol s’achève. L’observation des glomérules devrait pouvoir commencer la semaine prochaine. Un glo-

mérule est une sorte de cocon que se fabrique la larve juste éclose. Elle rassemble pour cela autour d’elle 

les boutons floraux à l’aide de fils. Le seuil de nuisibilité est souvent fixé au alentour de 10-15 glomérules 

pour 100 grappes. Il faudra cette année peut-être moduler ce seuil en fonction de la charge en grappes.  

Toutefois les dégâts de cette génération sont en général compensés par les baies voisines, qui grossissent 

alors plus.  

 

Cicadelle verte 
 

Les premiers adultes sont observés sur les feuilles. L’activité de ponte a donc débu-

té, et  on devrait donc voir prochainement les premières larves éclore. 

 

 

 

Vu au vignoble 
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Larve de cicadelle de la flaves-
cence dorée 

présence d’escargots dans les ceps de vignes 
sur une parcelle. Pas de dégâts notables 
pour l’instant 

Nid de guêpe sur un sarment. 

Inflorescence desséchée avant 
d’avoir fleuri sur parcelle ayant 
gelé. 



Devinette 

  Quel est ce symptôme :  

 

 une chlorose 

 Une carence en magnésium 

 Une virose 

 Un début d’esca 

 

Réponse la semaine prochaine ! 

 

Et réponse à la devinette de la semaine dernière : 

 

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

sont celui/ceux d’un auxiliaire très utile ? 

 

Les œufs jaunes collés sur la feuilles sont ceux de 

coccinelles, et celui verdâtre posé au bout d’un 

filament, de chrysope. 

 

Les larves de ces 2 insectes sont de redoutables prédateurs d’acariens, larves de 

cicadelles … et donc nos amis ! 

Ce sont donc des auxiliaires, dont la présence est à encourager.  
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Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.                   
http://viticulture.ecophytopic.fr/viticulture 
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