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Mildiou 
Garder un feuillage sain

Les stratégies biologiques et conventionnelles sont identiques.
Le niveau de protection à apporter à la véraison est fonction : 
• du niveau de mildiou dans la parcelle et dans la région ;
• des traitements réalisés entre fermeture de la grappe “stade 33” et début 

véraison “stade 35” ;
• du climat observé et de la sensibilité des parcelles. A cette période, la 

croissance est fortement ralentie et n’est généralement plus à prendre en 
compte pour les renouvellements des traitements cupriques (sauf plantier 
et raisin de table irrigué).

Attention, les préconisations sont établies pour des spécialités cupriques 
récentes dont la dose autorisée n’excède pas 1 600 g/ha de cuivre métal. 
Les autres spécialités commerciales sont déconseillées dans le cadre de 
diminution de doses en l’absence de référence. 

Une impasse totale de protection à cette période est à éviter quelles que 
soient les conditions climatiques, afin d’éviter une défoliation précoce. Des 
apports de l’ordre de 600 à 800 g de cuivre métal à l’hectare sont le plus 
souvent suffisants à cette période pour lutter contre la forme mosaïque 
du mildiou. Ces doses peuvent être réduites et varier de 300 à 600 g de 

cuivre métal à l’hectare si des apports de cuivre ont déjà 
été effectués. Le renouvellement en cas de pluies dès 40-50 
mm de pluie apporte parfois un plus en terme d’efficacité. 
Attention au Délai Avant Récolte du cuivre (14 à 21 jours selon 
les spécialités commerciales en raisin de cuve ; pour le raisin 
de table, les DAR peuvent être plus longs).

Cas particulier des plantiers 
Compte tenu de la pousse toujours active et de la nécessité 
d’un très bon aoûtement des bois, maintenir une protection 
dont le rythme est fonction de la vitesse de croissance et des 
conditions climatiques.

Cas particulier du Colombard et du Sauvignon blanc 
Les quantités de cuivre précédemment préconisées n’ont pas 
d’influence sur les arômes thiolés de ces cépages.

En fin de saison, si le risque d’attaque sur grappes devient nul, il n’en 
est pas de même pour le feuillage.
Certaines années comme 2002, 2004, 2008 et 2011, des attaques tardives 
peuvent provoquer des défoliations précoces parfois préjudiciables à 
un bon aoûtement des bois ou à la maturation complète de la récolte.

Une intervention cuprique après vendanges n’est pas justifiée vis-à-vis 
du mildiou ou des maladies du bois excepté dans quelques situations 
particulières (nécrose bactérienne, raisins de table précoces).

Mildiou mosaïque face supérieure. 

Protection du feuillage : bénéficier de l’effet du cuivre.
Les traitements réalisés classiquement au cuivre contre le mildiou mosaïque 
limiteront cette évolution.

Remarques : les traitements de post récolte sont sans intérêt.
Il n’est pas utile de sortir ou brûler les bois de taille de l’année.

Oïdium 
Alea jacta est, les traitements sur grappes 
n’ont plus aucun intérêt 
Passée la véraison, les grappes ne sont plus sensibles à de nouvelles contaminations et les 
symptômes n’évoluent guère. Les traitements sur grappes n’ont donc plus aucun intérêt, 
même dans les situations jugées critiques.
Après véraison, les feuilles et les rameaux peuvent être colonisés progressivement par 
l’oïdium et provoquer l’apparition de formes de conservation hivernale (cléistothèces).

Oïdium sur grains.
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> Viticulture biologique
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La prophylaxie 
est la base de la lutte 
contre la pourriture acide.

Pourriture acide 
Pas de solution curative

Une fois les 1ers symptômes observés, il est trop tard pour rechercher l’efficacité partielle 
du cuivre.

Bien que des insecticides soient autorisés contre les drosophiles, ces traitements per-
mettent seulement de réduire leur pullulation mais en aucun cas de les éradiquer. Ils 
n’ont jamais démontré une limitation du développement de la maladie. Dans le cadre 
d’une protection raisonnée, ces traitements ne sont pas conseillés.

En cas de forte attaque, la sauvegarde qualitative de la récolte ne peut être obtenue 
que par un tri sévère (en vendange manuelle) ou un passage préliminaire manuel (avant 
vendange mécanique) pour faire tomber les grappes attaquées. Il convient d’adapter les 
techniques œnologiques en conséquence. 

Dans les parcelles régulièrement exposées à ces problèmes, les mesures prophylactiques 
sont à privilégier voir p. 6.

La maladie se caractérise par :
• une modification de la couleur des baies de raisin qui devient rouge 

brique pour les cépages blancs et brun violacé à marron pour les 
cépages rouges ;

• la désagrégation de la grappe et l’écoulement du jus ;
• une odeur piquante d’acide acétique (vinaigre) ;
• de très nombreuses larves blanches de drosophiles dans les baies 

attaquées et la présence d’adultes dans les parcelles.

Au stade ultime, les baies sont vidées et il ne subsiste que la pellicule 
gonflée et momifiée.
Les dégâts peuvent être très importants. Outre la perte de récolte, le taux 
d’acidité volatile sur les moûts peut être très élevé.

Les drosophiles ont un taux de multiplication très important. La durée d’une 
génération n’est que de 10 jours à 25°C. Chaque femelle pond 400 à 900 
œufs pendant la totalité de son existence. Ces pontes peuvent éclore en 
24 heures lorsque les conditions sont favorables : températures nocturnes 
et hygrométrie élevées.

Les femelles attirées par les substances odorantes et les matières en 
fermentation pondent sur les lésions des baies. En même temps, elles sont 
vectrices de levures et de bactéries qu’elles transportent sur d’autres baies 
blessées.
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> Ne pas confondre

Pourriture grise.

Pourriture acide.

Aspergillus sp.
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Flavescence dorée et bois noir 
C’est la période privilégiée d’observation des symptômes 
L’apparition de nouveaux foyers est imprévisible aussi bien dans les zones 
contaminées que dans les zones saines. Elle ne se fait pas forcément de 
proche en proche. Par exemple, le foyer trouvé en sud Drôme était à 
plus de 100 km des foyers recensés dans le Gard et en Savoie. Seuls la 
vigilance, l’observation des parcelles et le signalement des symptômes 
de type flavescent permettront une mise en œuvre rapide de mesures 
de lutte. En présence de flavescence dorée, l’application de mesures collectives 
est la seule façon de limiter l’explosion de la maladie. 
Dans les zones réputées indemnes de flavescence dorée (Ardèche, Var, Bouches 
du Rhône, Luberon), la surveillance du vignoble et le signalement de symptômes 
douteux restent indispensables.

LES SYMPTÔMES
La flavescence dorée et le bois noir expriment des symptômes en tous 
points identiques et impossibles à différencier à l’œil nu au niveau d’un cep :

• des feuilles “cassantes” qui s’enroulent plus ou moins, en fonction 
des cépages ;

• une décoloration des feuilles (rougissement sur cépages rouges, 
jaunissement sur cépages blancs) ;

• un dessèchement des rafles avec des inflorescences avortées ou des 
baies flétries ;

• un aoûtement absent ou partiel des sarments qui peut donner un port 
“retombant” à la souche atteinte (ou à une partie de celle-ci) et rend 
difficile sa détection (la souche est cachée par les souches saines 
qui l’entourent) ;

• un flétrissement partiel ou total pouvant aller jusqu’à la chute 
complète des grappes. 

Les souches infectées par la flavescence dorée sont parfois regroupées 
en foyers plus ou moins importants, celles atteintes de bois noir plutôt 
dispersées dans la parcelle. Cependant, des foyers de bois noir, confirmés 
par analyse, peuvent se rencontrer.

L’intensité de l’expression des symptômes varie selon le cépage :
• forte : Alicante, Cabernet-Sauvignon, Cabernet Franc, Carignan, 

Chardonnay, Grenache, Portan... ;
• faible : Merlot, Syrah...

QUE FAIRE EN CAS DE DÉTECTION ?
La présence de symptômes de type flavescent dans les parcelles ne doit 
jamais être négligée. La mise en œuvre immédiate des mesures de lutte 
est la clé de la réussite :

• signaler la présence de ceps présentant des symptômes aux services 
techniques de la Chambre d’agriculture, de la Fédération des Groupements 
de Défense ou au Service Régional de l’Alimentation. Cette information 
permet notamment dans les nouveaux secteurs contaminés de mettre 
rapidement en place les mesures de lutte collectives. Ce signalement 
est en outre rendu obligatoire (article L251-6 du code rural) ;

• procéder à une analyse de confirmation de présence de la maladie en 
cas de doute. Les génomiques PCR permettent de distinguer flavescence 
dorée et bois noir ;

• arracher les ceps contaminés ou les marquer en vue d’un arrachage 
ultérieur dans l’hiver (attention, après la chute des feuilles, le repérage des 
ceps contaminés est difficile s’ils n’ont pas été préalablement marqués). 
Tous les ceps qui présentent les symptômes décrits plus haut, même 
sur un seul rameau, sont concernés. 
La suppression des bras malades ou le recépage ne résout pas le problème 
car le phytoplasme circule dans toute la souche et le porte-greffe : les 
symptômes réapparaîtront et le cep reste une source de contamination.

LE BOIS NOIR
Les symptômes de cette 
maladie sont strictement 
identiques à  ceux de la 
flavescence dorée. Le bois 
noir peut donc masquer la 
présence de la flavescence 
dorée. Ce risque de confusion 
des symptômes conduit à 
exiger l’arrachage indifférencié 
des souches atteintes par la 
flavescence dorée ou le bois 
noir dans les périmètres de 
lutte contre la flavescence 
dorée.

NE JAMAIS LEVER LE PIED !
La flavescence dorée est une maladie qui présente un potentiel explosif 
considérable. Les mesures radicales de lutte imposées par le cadre 
réglementaire permettent, après plusieurs années de lutte, de juguler 
son expansion. La vigilance doit en tout lieu rester permanente et la lutte ne 
doit jamais être relâchée sans précaution au risque de perdre très rapidement 
le bénéfice de plusieurs années d’efforts. La flavescence dorée reste l’affaire 
de tous les viticulteurs qui doivent rester mobilisés sur le sujet, et veiller à la 
stricte application des consignes de lutte.

Expression des symptômes Evolution de la maladie

Flavescence 
dorée Un an après contamination et quelquefois plus.

Accroissement rapide du nombre de ceps malades en 
moyenne (x 10/an) de proche en proche autour du cep initial 

en l’absence de traitement.

Bois noir
Un an ou plus après contamination. Les symp-

tômes peuvent s'exprimer une année puis dispa-
raître pendant une ou plusieurs années. 

Ceps souvent isolés en bordure de parcelle. Progression en 
général moins rapide que la flavescence dorée.

En règle générale, l’évolution des 2 phytoplasmes est differente

Dans tous les cas, seul un test de laboratoire permet de différencier les 2 maladies !

Cep avec des rameaux flavescents.

Voir page 86
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Metcalfa pruinosa 
Pas d’intervention sur adultes
C’est à cette période que les larves se transforment en adultes. 
En août-septembre, des vols d’adultes sont observables entre 
les haies et les parcelles. Les accouplements ont alors lieu et 
les pontes sont déposées dans les anfractuosités des écorces. 
Des recolonisations par des adultes peuvent être observées 
avec présence de miellat et de fumagine. Sur raisin de table, 
ces dégâts sont préjudiciables à la qualité visuelle. Par contre, 
ils sont tolérables en raisin de cuve. Une intervention sur 
adulte n’est pas envisageable. Des expérimentations menées 
en 2000 et 2001 par la Chambre d’agriculture du Var et l’IFV 
ont démontré que l’impact œnologique de Metcalfa pruinosa 
reste minime dans les conditions d’essais. 

> Lutte biologique

Lutte biologique (voir Le point sur…qu’est-ce que le Bio-contrôle ? p. 118).
Il faut vérifier la bonne implantation de Neodryinus et profiter de ce contrôle pour confectionner de nouveaux 
filets pour le printemps suivant 

Metcalfa pruinosa sur murier-platane.

Nécrose bactérienne 
Soigner toujours la désinfection du matériel

Opérations culturales
Utiliser du matériel propre et désinfecté pour toutes les opérations culturales pouvant blesser les ceps.
Désinfecter le matériel entre chaque parcelle. 

Vendanges 
En cas de récolte mécanique, il est impératif de protéger les ceps au plus tard dans les 24 heures qui suivent avec une 
bouillie bordelaise à 2 % (400 g de Cu métal/hl) ou une spécialité organo-cuprique. 
• Laver impérativement la machine après la récolte d’une parcelle contaminée afin d’éliminer tous les débris végétaux 

et le jus sucré. 
• La désinfecter avec un produit ne laissant pas de mauvais goût (produit de cuverie alcalin chloré ou à base de 

peroxyde d’hydrogène).
• Rincer soigneusement.

En cas de récolte manuelle, il faut désinfecter impérativement les sécateurs après la récolte d’une parcelle 
contaminée et au minimum une fois en fin de journée.
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Entretien des sols
Laisser l’herbe en automne

A partir de la véraison, aucune intervention n’est justifiée sauf :
• en cas de levées importantes où une dernière tonte avant vendanges 

peut être envisagée ;
• en cas d’ornières profondes où une remise à plat du sol est souhaitable.

L’installation d’un couvert végétal hivernal sera favorisée par les pluies 
de fin d’été. 

A ce stade, l’enherbement spontané est bien souvent une solution très 
satisfaisante : flore peu à moyennement concurrentielle, pas plus de 
tontes que pour les enherbements semés, pas de coût à l’installation…

En cas d’installation d’un enherbement semé, il faut prévoir bien avant les 
vendanges la commande des semences ainsi que la réservation du matériel 
de semis. L’enherbement peut être permanent ou temporaire. Le choix 
de l’espèce est fonction des caractéristiques de la parcelle et des 
objectifs prioritaires recherchés par le viticulteur : lutte contre l’érosion, 
concurrence sur la vigne, aération du sol... (voir Le point sur…Les différentes 
formes d’enherbement p. 100).

Des semis d’enherbement temporaire (engrais verts) sont réalisables. Ils 
permettent une bonne couverture automnale du sol sans concurrence 
pour la vigne du fait qu’ils sont retournés au printemps suivant. Leur 
installation en sols maigres et sableux paraît toutefois assez difficile. Parmi les 
nombreuses espèces testées, les céréales du type blé ou orge paraissent 
donner les meilleurs résultats à moindre coût (par rapport à des crucifères 
ou d’autres espèces). 

Pour les enherbements permanents semés, les semis d’automne (du mois 
d’août pour les espèces telles que le colza, à la fin octobre au plus tard) 
sont très souvent mieux réussis que ceux de printemps.

Enherbement semé post récolte.

Implantation de piloselles sous le rang de vigne.Plantation de piloselles.

Enherbement sous le rang à base de “médics” 
sur un sol riche.

Voir page 84

> Expérimentation

L’ENHERBEMENT SOUS LE RANG DE VIGNE
L’objectif de cette technique, qui se développe peu à peu dans 
des régions à régime hydrique plus favorable, est de réduire 
les temps de travaux et les coûts de l’entretien du sol sous le 
rang. 
Les premiers résultats expérimentaux et tests dans notre 
région montrent que 2-3 passages par campagne sont 
suffisants, avec plus de souplesse que le travail du sol sur le 
choix des dates d’intervention et une vitesse d’avancement 
équivalente (bineuse) ou plus rapide (labour). Deux stratégies 
sont envisageables et testées actuellement :
• tonte sous le rang et travail du sol des inter-rangs ;
• tonte un rang sur deux-sous le rang compris / travail du sol 

un rang sur deux-sous le rang compris.

Quelle que soit la stratégie testée, il en ressort que : 
• la mise en place de l’enherbement doit se prévoir avant 

vendange, en particulier en évitant de détruire l’herbe en 
place si l’enherbement spontané est choisi.

• L’enherbement spontané est préférable, face à la diffi-
culté pratique que nous avons actuellement pour réaliser 
des semis sous le rang et en l’absence de résultats sur la 
recherche d’espèces peu concurrentielles.


