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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 : peu ou pas d’évolution des symptômes, risque faible car pas d’histo-
rique 
Tordeuse de la grappe : très peu de glomérule, risque faible à nul 
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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 
15 parcelles renseignées, 12 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 variabilité de stade est toujours d’actualité, aussi bien entre les par-

celles qu’au sein d’une même parcelle. Le stade majoritairement atteint 

est « grain de la taille de petit-pois ».  On commence à voir apparaître 

des signes de millerandage mais principalement sur les parcelles coutu-

mières du fait. La coulure est aussi bien présente en particulier sur les 

parcelles ayant subit le gel. 
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 Millerandage 

Stade (gros) petit pois. 

Grande variabilité 
des stades, même 
au sein d’un 
même cep 



Situation sanitaire 
 

Mildiou 
 

Malgré les quelques symptômes foliaires observés de-ci de-là, le mildiou se fait très rare. C’est étonnant 

du fait des conditions climatiques lui étant actuellement très favorables. Dans d’autres vignobles voisins, 

les symptômes sont sortis brutalement cette semaine. Espérons que ce ne soit pas bientôt notre cas … Il 

convient de rester vigilant jusqu’à la fermeture de la grappe. Nous serons aidés pour cela par la météo, 

qui semble devoir être un peu plus clémente. Les quelques pluies annoncées cette semaine et jusqu’au 

15 juillet devraient n’être que peu voire pas contaminantes. Et il semblerait que le soleil doive revenir à 

partir du 16…. Mais ça reste à confirmer. 

 

 

 

 

 

Oïdium 

 

L’oïdium a été observé sur 3 nouvelles parcelles de chardonnay. Là encore les taches semblent récentes. 

Les conditions climatiques sont toujours très favorables à son développement. Même si l’apparition tardive 

des symptômes laisse plutôt présager une épidémie d’importance limitée, il convient de rester vigilants au 

moins jusqu’à la fermeture complète de la grappe : l’oïdium est un champignon très plastique, qui s’adapte 

à un large éventail de conditions climatiques, et sa progression peut parfois être surprenante. Il est tou-

jours primordial de surveiller vos parcelles. Surveiller veut dire choisir un échantillon d’une vingtaine de 

cep dans la parcelle, et retourner quelques feuilles, prioritairement celles de la base, contre l’écorce du 

tronc à la recherche de tache grisâtre. Puis regarder attentivement les grappes. Seule cette observation 

peut vous permettre de déterminer la pression locale de la maladie. Les modèles de prévision des risques 

restent peu performants sur cette maladie. 
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Symptôme 
d’oïdium. Impor-
tance de la lu-
mière dans la re-
cherche de symp-
tômes : c’est la 
même tache à 
droite et à gauche 

Symptôme d’oïdium en face 
supérieure de la feuille (en 
haut) et inférieure  

Symptômes  
d’oïdium primaire 

Symptôme  caracté-
ristique de mildiou 
en face supérieure 
et inférieure de la 
feuille. 



 

Black rot 

 
Il n’y pas de nouveaux symptômes observés cette semaine. Les baies restent sen-

sibles jusqu’à la fermeture de la grappe. 

 

 

Tordeuses de la grappe 
 

Le décalage entre la vigne et les papillons fait que l’on observe 

encore quelques glomérules avec larves. Du fait du stade de la 

vigne, ce sont maintenant plus réellement des glomérules mais 

des perforations des baies. Leur nombre est toujours très faible. 

Le second vol n’a pas repris. 

 
. 

Cicadelle verte 
 

Le nombre de larves est très variable d’une parcelle à 

l’autre. On en dénombre cette semaine de 0 à 57 pour 100 feuilles. 

Leur nombre est en augmentation par rapport à la semaine dernière, 

mais reste très en deçà du seuil de nuisibilité de 100 larves pour 100 

feuilles. 

 

 

 

Vu au vignoble 
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Les premiers symptômes de mala-
die du bois apparaissent. Ici il 
s’agit de la forme apoplectique. 

excoriose 

Glomérule et sa larve 

Larves de cicadelle verte 
à divers stade 

Perforation de la baie 

Pourriture pédonculaire 

Un joli champi-
gnon …. Parmi 
ceux qu’on 
n’aime pas 
trouver 



Devinette 

  

S’agit-il d’un symptôme de mildiou ou d’oïdium ?  

 

 

 

Réponse la semaine prochaine ! 

 

Et réponse à la devinette de la semaine dernière : 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une ponte de chrysope. L’adulte de la chrysope se trouve en n°2. En n°1 on assiste à 

l’émergence d’un 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 
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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 . 

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation 

2) 1) 


