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Mildiou : risque directement lié à l’occurrence de pluies 
Oïdium : risque moyen 
Black rot : risque moyen  
Tordeuse de la grappe : pas de glomérule observé 
Cicadelle de la flavescence dorée : l’émergence des larves se poursuit 
Cicadelle verte : première larves observées 
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À retenir cette semaine 

 
 
 
 

 

1 

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 continue sa crois-

sance active. La floraison a 

débuté partout, elle est plus 

ou moins avancée selon la 

précocité de la parcelle. Elle 

se déroule pour l’instant 

dans de bonnes conditions. 
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La pousse active de la vigne 

Stade début ou pleine 
floraison 



Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Aucune tache de mildiou n’a encore été observée dans nos 2 vignobles. Des orages sont annoncés de 

vendredi à dimanche. Il n’y aura de contamination de mildiou possible que si les pluies sont conséquentes 

et avec une durée d’humectation des feuilles assez longue (au moins une heure).  

 

 

Oïdium 

 

Aucune tache n’a encore été observée, même sur parcelles sensibles. Le risque d’avoir une épidémie sé-

vère commence à s’éloigner un peu. Mais il faut encore être vigilants pendant quelques temps encore, les 

grappes sont très sensibles jusqu’à la nouaison. Elles restent sensibles jusqu’à leur fermeture, puis le 

risque de contamination chute fortement. 

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. A 

l’inverse, les pluies battantes d’orage lui sont défavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de « faux oïdium ». 

En face inférieure, c’est ressem-
blant, mais en face supérieure, 
on voit bien que ce n’est pas de 
l’oïdium. 



 

Tordeuses de la grappe 
 

Les glomérules sont très peu présents. Seul 1 a été observé cette semaine. Il y a sans doute une désynchro-

nisation entre les papillons et la vigne. Le vol a été perturbé pendant le mois de mai, et n’a repris pleinement 

que récemment. Il est donc possible que les éventuelles larves n’éclosent que plus tard dans le cycle de la 

vigne. La recherche des glomérules se poursuivra la semaine prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Cicadelle de la flavescence dorée 

 

Les larves se voient un peu plus fréquemment. Elles restent peu nombreuses, et présentes seulement sur 

certains secteurs, notamment celui de Louchy (03). On rappelle que tant que la flavescence n’est pas pré-

sente dans le vignoble, les larves ne représentent aucun danger. La recherche des ceps symptomatiques 

en fin de saison sera cependant indispensable. 

 

 

 

 
 

Cicadelle verte 
 

Les toutes premières larves sont maintenant visibles. Elles sont encore très peu 

nombreuses. 

 

 

 

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

excoriose 

Larves de coccinelles 

Glomérule fermé à gauche, et ouvert 
à droite avec la larve à l’intérieur 

Photos 2020 



Devinette 

 

 

 

 

Pouvez-vous voir sur ces photos des symptômes d’oïdium ? 

 

Réponse la semaine prochaine ! 

 

Et réponse à la devinette de la semaine dernière : 

 

  Quel est ce symptôme :  

 

 une chlorose 

 Une carence en magnésium 

 Une virose 

 Un début d’esca 

 

 

Il s’agit d’un symptôme de court-noué, c’est-à-dire une virose. Le court-noué n’est pas toujours fa-

cile a identifier, car il peut se présenter sous des symptômes très variés. 
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Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.                   
http://viticulture.ecophytopic.fr/viticulture 
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