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Mildiou : très rares symptômes observés, risque dépendant des pluies 
Oïdium : 3 nouvelles parcelles avec taches, risque faible à moyen, selon la sensi-
bilité des parcelles 
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 : peu de 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 
14 parcelles renseignées, 11 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions climatiques pour le moins arrosées et douces de ces 

derniers jours semblent bien convenir à la vigne. Cette dernière est 

en pousse active. Elle est partout vigoureuse, même là où elle a 

subit le gel ou la grêle. 

Les stades phénologiques sont toujours hétérogènes, le stade ma-

joritaire étant celui intermédiaire entre « grain de plomb » et « petit 

pois ». 
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 Pousse très active de la vigne. Sur cette photo, 
la feuille en bas à droite est de taille normale ... 

Stade grain de plomb/petit pois. 



Situation sanitaire 

 

Mildiou 
 

Le mildiou continue de se faire très discret, même sur les témoins non traités. Les conditions très humides 

actuelles lui sont pourtant favorables. Des contaminations ont pu avoir lieu lors des derniers épisodes plu-

vieux, mais les taches apparaitront plus ou moins vite selon la température. 

Des perturbations sont encore annoncées pour la semaine à venir, mais pour l’instant, il semblerait 

qu’elles soient de moindre ampleur. Le risque de contamination dépend directement de la quantité de 

pluie tombée, et plus exactement de la durée d’humectation des feuilles.  

Les grappes sont encore à un stade très sensible. Dès que la fermeture de la grappe sera amorcée, le 

risque de dégâts sévères diminuera. 

 

 

Oïdium 

 

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle : la mauvaise, c’est que de l’oïdium a été détecté sur 3 nou-

velles parcelles de chardonnay (sur 3 observées …). La bonne c’est que l’apparition de ces symptômes 

primaires n’a lieu qu’après la floraison. Le risque d’avoir une épidémie sévère est donc plus faible. Il reste 

cependant indispensable de connaître la pression sur vos propres parcelles. 2 parcelles voisines peuvent 

se comporter de façon très différente !  
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Symptômes 
d’oïdium. Il s’agit 
de la même tache 
sur les 2 photos. 
La tache est bien 
plus visible sur 
celle de droite,  en 
lumière rasante, 
que sur celle de 
gauche, prise de 
face. 

Symptômes d’oïdium. Sur la photo de gauche , les taches sont très 
jeunes, et sur celle de droite la tache est plus âgée. 

Symptôme  d’oïdium 
primaire 



 

Black rot 

 
Seule une parcelle du réseau présente des symptômes de black rot, peu nombreux. Les grappes sont en-

core à un stade très sensible, et le temps humide actuel lui est très favorable. La vigilance est de mise. 

 

 

Tordeuses de la grappe 
 

On observe encore quelques glomérules, au maximum 7 pour 100 

grappes. Le seuil de nuisibilité est de 15/100. Cette première génération 

n’aura que peu d’incidence. On peut noter toutefois la désynchronisation 

entre la vigne et l’insecte : on ne voit d’habitude plus de glomérule à ce 

stade.  

 
. 

Cicadelle verte 
 

Les larves sont en légère augmentation mais restent peu nombreuses : au maximum 20 pour 100 feuilles. 

Le seuil de nuisibilité, très sécuritaire, est de 100 pour 100 feuilles. Elles ne sont pas encore visibles sur 

toutes les parcelles. Mais il semblerait qu’il y ait pour elles aussi une désynchronisation entre la vigne et 

elles, puisque celles qu’on voit actuellement sont très jeunes. Les éclosions sont en cours. C’est habituelle-

ment plus tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu au vignoble 
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Larve de cicadelle 
de la flavescence 
dorée 

Les symptômes de chlorose 
sont bien visibles sur les sec-
teurs sensibles 

Dégâts de sauterelles 

Glomérule et sa larve 

Larves de 
cicadelle 
verte 



Devinette 

  

 Que va-t-il sortir de cet œuf? Ou autrement dit, quel est l’adulte corres-

pondant ? 

 

 

 

 

 

Réponse la semaine prochaine ! 

 

Et réponse à la devinette de la semaine dernière : 

 

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

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

Il y en avait 2, mais je vous l’accorde, c’était très 

difficile à voir. Du fait des pluies, les sporulations à 

la surface de la feuille ont tendance à être lessi-

vées. Or, ce sont elles qui forment le fameux pou-

drage gris de surface qui permet de bien distin-

guer les taches. Ici, il ne restait que les traces lais-

sées par le mycélium lui-même, c’est-à-dire les 

zones légèrement marron. C’est ténu ! 
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Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.                   
http://viticulture.ecophytopic.fr/viticulture 
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