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Pourriture grise sur Chasselas. 

  

 
Pourriture pédonculaire. Le pédoncule des 
inflorescences peut être infecté avant ou pendant la 
floraison.  

  

Pourriture grise 

Téléomorphe: Botryotinia fuckeliana (de Bary) 
Anamorphe: Botrytis cinerea (Pers.) 

La pourriture grise est actuellement la maladie qui
provoque les dégâts les plus importants dans les 
vignobles du monde entier. Botrytis cinerea est un 
champignon polyphage vivant comme saprophyte sur
une multitude de plantes. Son développement rapide en 
période de maturation des raisins entraîne une 
dépréciation de la récolte et des conséquences 
difficilement maîtrisables sur le plan oenologique. Les 
adaptations successives du pathogène aux fongicides 
spécifiques (benzimidazoles et dicarboximides) rendent 
la lutte chimique de plus en plus complexe. 

Symptômes 
La pourriture grise est omniprésente et peut provoquer 
des symptômes de dépérissement sur les différentes 
parties aériennes de la plante. Selon la nature des 
dégâts, on distingue trois types de pourriture: la 
pourriture en vert, pédonculaire et des grappes. 
Au printemps, par temps humide, le champignon peut
s'attaquer aux jeunes pampres. On assiste alors à 
l'apparition de taches nécrotiques brunes à la surface 
des feuilles et d'une pourriture suivie d'un assèchement 
de tout ou partie des jeunes grappes avant ou en pleine
floraison. Les infections florales aboutissent à une forme 
latente de B. cinerea dans les jeunes baies jusqu'à la 
véraison. A partir de ce stade phénologique, le 
champignon est capable d'infecter directement les baies
à travers l'épiderme ou par l'intermédiaire de blessures. 
La sensibilité des baies augmente en fonction de la 
maturation, surtout lorsque l'automne est pluvieux. Les
baies infectées brunissent, puis se couvrent d'un 
mycélium grisâtre correspondant aux fructifications du 
pathogène. La pourriture grise peut également 
s'attaquer au pédoncule des grappes et provoquer la 
chute de parties ou de grappes entières avant leur 
maturité. Lors de la taille d'hiver, des taches allongées 
noires caractéristiques, d'environ 2–5 mm de long, 
peuvent être observées sur les sarments mal aoûtés; il 
s'agit des organes de conservation de B. cinerea, les 
sclérotes (amas mycéliens résistants au froid et à la 
dessiccation). 

La pourriture noble est un cas particulier de l'infection 
des baies par B. cinerea permettant d'obtenir par la 
dessiccation des raisins une forte concentration des
sucres et des vins doux naturels. Cet enrichissement
qualitatif des baies ne peut être obtenu que dans des 

 



conditions atmosphériques particulières empêchant le
développement exponentiel du pathogène. De plus, la
composition chimique de la baie elle-même joue un rôle 
important, mettant en jeu des barrières biochimiques
permettant de maintenir la croissance du champignon à 
la surface de la baie. De ce fait, tous les cépages ne
sont pas adaptés au développement de la pourriture
noble. Dans nos conditions climatiques, les vendanges
rôties ou flétries ne peuvent être obtenues qu'en année 
exceptionnelle et dans les régions et expositions
particulièrement favorables. 

Biologie et épidémiologie 
La pourriture grise hiverne en tant que saprophyte sur
tous les organes de la vigne (feuilles, pétioles, sarments,
grappes) et sur des débris végétaux, sur lesquels elle
forme des sclérotes. B. cinerea peut également hiverner
sous forme de mycélium dans l'écorce et les bourgeons
dormants. Au printemps, lorsque l'humidité est
suffisante, les sclérotes émettent des fructifications
asexuées, les conidiophores, qui contiennent une
multitude de conidies. Ces conidies assurent les
infections primaires des jeunes pampres. Chaque tache
infectieuse forme à nouveau des conidies qui permettent
à l'infection de se propager par l'intermédiaire de l'air et
de la pluie dans tout le vignoble. Les conidiophores
forment un feutrage grisâtre d'environ 2 mm de long,
formé de filaments mycéliens qui se ramifient à leur
extrémité supérieure et se terminent par un renflement,
sur lequel se trouvent les conidies hyalines de forme
ovoïde à ellipsoïdale (6-18 x 4-11 µm). La germination
des conidies est possible entre 1 et 30° C (optimum 18°
C) en présence d'un film d'eau ou d'au moins 90%
d'humidité relative. 
Les conidies et les filaments mycéliens de B. cinerea
sont hétérocaryotiques et multinuclées. Cette
caractéristique confère au champignon une très large 
variabilité génétique, lui permettant de s'adapter très
rapidement aux conditions du milieu. Ainsi, l'utilisation
répétée de fongicides spécifiques (benzimidazoles,
dicarboximides) sélectionne des souches de botrytis
résistantes. 
Botryotinia fuckeliana, la forme sexuée de B. cinerea, 
bien que rarement observée dans les conditions
naturelles, se développe également à partir de sclérotes 
formant des apothécies brunâtres (fig. 1, à gauche) qui
portent un grand nombre d'asques, dont chacun contient
huit ascospores haploïdes (fig. 1, à droite).  

Lutte 
La sensibilité des raisins à la pourriture grise varie selon
les cépages. Actuellement, le Gamaret (Gamay x
Reichensteiner) et certains clones de Pinot noir à 
grappes lâches sont les cépages rouges les plus connus
pour leur résistance à B. cinerea. 
Un certain nombre de mesures prophylactiques peuvent
être prises en vue de créer une circulation optimale de
l'air dans le vignoble. L'orientation des rangs, le système 
de conduite de la vigne, la densité de plantation, le choix
des cépages et des clones sont autant de facteurs dont
il faut tenir compte avant la plantation d'une parcelle. Les
méthodes culturales telles que la limitation de la vigueur
par une diminution de la fumure azotée, la suppression
des feuilles dans la zone des grappes, la lutte contre les
vers de la grappe, ou l'enherbement contribuent à lutter 
contre la pourriture grise. 
La lutte chimique ne peut être que préventive et le choix
des matières actives doit impérativement tenir compte 
de la situation de résistance de la parcelle en fonction
des produits utilisés dans le passé. L'efficacité des 
fongicides antimildiou à effet secondaire contre la
pourriture grise ne doit pas être négligée. La lutte
chimique s'articule en trois traitements aux stades
phénologiques suivants: 
1) fin floraison (env. 80% de la chute des capuchons
floraux);  
2) fermeture de la grappe;  

  
 
Sclérotes de B. cinerea sur les sarments en hiver.  

  

 
Infection de B. cinerea sur des baies de Pinot noir. Les 
condiophores du champignon se développent au point 
de rupture de l'épiderme. (Photo: U. Remund.) 

  

 
Pourriture acide sur Chasselas. Des larves de 
Drosophila spp. sont présentes sur les raisins atteints 
de pourriture acide.  
(Photos: F. Murisier et U. Remund.) 

   



  

  

 

3) véraison. 
L'actualité concernant les fongicides et les stratégies de 
lutte peuvent être obtenues auprès des stations
phytosanitaires cantonales. 

La pourriture acide 
Les manifestations de la pourriture acide, de faible
importance en année normale, peuvent provoquer des
pertes de récolte et une altération de la qualité de la 
vendange considérables en périodes de forte pluviosité 
durant la maturation. La maladie se caractérise par un
développement explosif. Les grains deviennent brun
clair, subissent une forte oxydation et perdent leur jus.
Une forte odeur d'acide acétique se dégage des grappes
atteintes sur lesquelles de fortes concentrations de
Drosophila spp. (mouche à vinaigre) sont présentes. Les
grappes atteintes sont impropres à la vinification. 
A l'heure actuelle, le lien direct avec les attaques de B. 
cinerea n'est pas clarifié. La présence de la pourriture
grise pourrait servir de porte d'entrée aux agents de la
pourriture acide par la décomposition enzymatique de
l'épiderme des baies. Les agents responsables de la
pourriture acide sont des levures (entre autres Candida,
Pichia, Hanseniaspora, Kloekeria et Saccharomycopsis) 
et des bactéries (Acetobacter spp.). Les Drosophila spp.
sont les principaux vecteurs de ces microorganismes. II
reste encore beaucoup de points incertains relatifs à la 
transmission de ces micro-organismes sur les baies et
aux conditions favorisant la destruction complète de la
grappe en quelques jours. 
La lutte contre la pourriture acide ne peut être menée 
qu'indirectement contre les vecteurs de la maladie, soit
les vers de la grappe et les mouches à vinaigre, en
combinaison avec la lutte spécifique contre la pourriture
grise. 

  

Pourriture en vert. La nécrose est visible aussi bien à la 
face supérieure qu'à la face inférieure de la feuille. 

   

 
Fig. 1. Forme sexuée. A gauche: apothécies de 
Botryotinia fuckeliana portant un grand nombre 
d'asques (à droite) contenant huit ascospores (400 x). 
(Photos: R. Pezet.) 
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