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Mildiou : premiers symptômes observés, risque dépendant de l’occurrence de 
pluie 
Oïdium : premiers symptômes observés, risque faible à moyen, selon l’historique 
Black rot : premiers symptômes observés, risque faible car pas d’historique 
Tordeuse de la grappe : très peu de glomérule, risque faible à nul 
Cicadelle verte : rares larves observées. 
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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 
11 parcelles renseignées, 8 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 floraison s’est déroulée 

rapidement et le stade majo-

ritaire est maintenant le 

stade nouaison/ grain de 

plomb. 

Les conditions humides de 

ces derniers jours n’ont pas 

permis aux déchets floraux 

de s’évacuer correctement. 

Cela pourrait être une 

porte d’entrée au botrytis. 

 

La grêle a encore sévi 

dans nos vignobles, cette 

fois-ci dans le secteur de 

Deneuille (03) notam-

ment. Nous n’avons pas 

encore d’estimation de 

dégâts, mais la récolte 

semble atteinte. 

Il y a pu y avoir ailleurs 

quelques grêlons, mais 

pas de dégâts notables. 
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 pousse très active de la vigne. 

Stade nouaison/ grain de 

Déchets foliaires restants coin-
cés sur la grappe. 

Impacts de grêle à Deneuille (03). 

Photo Chatet Ch. 



Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

De rares taches de mildiou ont été observées, ainsi qu’un symptôme sur grappe. Les pluies de ces der-

niers jours ont pu déclencher des contaminations qui ne seront visibles que dans 10-15 jours. Le temps de 

la semaine à venir reste incertain avec des risques d’orage. Chaque nouvelle pluie suffisamment impor-

tante est potentiellement contaminatrice tant que le stock d’inoculum primaire n’est pas épuisé (en ab-

sence de tache). Le stade actuel de la vigne est encore de grande sensibilité. 

 

 

Oïdium 

 

Les premières taches ont été observées sur chardonnay, cépage particulièrement sensible, et sur une 

parcelle à historique. Il s’agit d’être particulièrement vigilants et d’aller observer vos parcelles à historique 

ou les plus sensibles. Il est pour l’instant encore assez difficile à observer, Mais ne vous inquiétez pas, 

c’est tout de même plus facile en « vrai » que sur les photos. Il faut rechercher un poudrage grisâtre à ras 

des feuilles. L’observation à la lumière rasante est plus facile. Les pluies battantes peuvent avoir lessivé 

les conidies, ce qui rend la tache encore plus malaisée à observer. 

 

 

 

Black rot 

 

La vigne est actuellement très sensible au black rot, son un pic de sensibilité étant de la nouaison à la fer-

meture de la grappe. Chaque pluie est potentiellement contaminatrice. De rares symptômes ont été obser-

vés sur feuille. Sur une parcelle à l’abandon depuis plusieurs années, les contaminations sont beaucoup 

plus nombreuses, preuve que le potentiel est bien présent.  

On rappelle que les vignes abandonnées sont une source de contaminations pour les parcelles voisines, 

pour toutes les maladies fongiques, et également pour la flavescence dorée. Il est interdit de laisser une 

parcelle à l’abandon. 
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Symptômes de d’oïdium. Sur la 
photo de droite, la feuille est 
très largement couverte par 
l’oïdium. C’est sans doute la 
première feuille contaminée. A 
gauche, il s’agit d’un repiquage 
(même cep), la tache est beau-
coup plus récente. 

Symptômes de black 
rot caractéristiques, 
avec les pycnides 
bien visibles 



 

Tordeuses de la grappe 
 

Les glomérules sont très peu présents. On dénombre au maximum 7 glomérules pour 100 grappes. Le seuil 

de nuisibilité donné habituellement est de 15/100. De plus, il semblerait que peu soit « habités » par les 

larves. Le risque de nuisibilité de cette première génération est donc très faible, d’autant plus que, on le rap-

pelle, il y a possibilité de compensation par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

Cicadelle de la flavescence dorée 

 

Les larves se voient maintenant plus facilement. Elles ont cependant tendance à facilement sauter quand 

on retourne la feuille, ce qui rend leur observation plus délicate. 

 

 

 

 
 

Cicadelle verte 
 

Les larves se font encore rares cette semaine. Est-ce le temps perturbé qui les dé-

range ? Leur nombre est peut-être aussi régulé par la présence d’auxiliaires, comme 

les larves de typhlodromes, les araignées ou encore les larves de coccinelles.  

 

 

 

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

Black rot et oïdium 
visibles sur la même 
feuille, en face supé-
rieure 

Dégâts de sauterelles 

Glomérules fermés  

Photo Gardien Ch. 



Devinette 

Combien y-t-il de tache d’oïdium sur cette 

photo ? Parce qu’il y en a au moins une ... 

 

 

 

 

Réponse la semaine prochaine ! 

 

Et réponse à la devinette de la semaine dernière : 

 

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

 

 

 

 

 

 

Seule la photo 3 présente un symptôme d’oïdium. 
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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 
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