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Bien connaître les maladies qui affectent la vigne est essentiel pour raisonner la protection des parcelles. 

Biologie, conditions favorables, symptômes, nuisibilité : voici les caractéristiques du mildiou, de l'oïdium, du 

black-rot, des maladies du bois (esca), de l'excoriose et du botrytis. 

• Les maladies du bois 

 Elles sont le résultat de phénomènes complexes encore mal connus. On sait cependant que les agents 

*pathogènes se transmettent essentiellement par voie aérienne et pénètrent par les plaies laissées après la 

taille, qui sont la porte d’entrée majeure des pathogènes, et ce, chaque année. Les zones sans flux de sève 

meurent. Les symptômes n’apparaissent que 5 à 8 ans après le début des contaminations. On en compte 

plusieurs comme l’esca (pour en savoir plus :  https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la 

vigne 

• Le mildiou de la vigne    

C’est un champignon parasite spécifique de la vigne. Il se développe à la faveur des 
printemps pluvieux et doux. Contaminant les organes herbacés de la vigne, il peut entraîner 
d’importantes pertes de récoltes, ainsi que des problèmes de qualité des vins et 
d'affaiblissement des ceps. 
(Pour en savoir plus : https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne 

• L’oïdium de la vigne 

C’est une maladie *cryptogamique encore mal connue. Peu visible à ses débuts, difficile à 
contrôler une fois installée, son impact peut être considérable aussi bien en termes de 
rendement que de qualité. L’oïdium se développe rapidement dès que les températures 
deviennent supérieures à 12°C (optimum vers 25°C) et quand l’humidité relative est 
comprise entre 40 et 100%. En revanche, l’eau libre et la lumière intense gênent la 
germination des spores et le développement du mycélium. Elle  se traite de manière 
préventive. 
(Pour en savoir plus : https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne 

• Le black-rot de la vigne 

Le black-rot est une maladie *cryptogamique explosive dont les conséquences peuvent être importantes 

tant sur le rendement que sur la qualité du vin. Touchant initialement les régions atlantiques, le black-

rot sévit désormais dans tous les vignobles. 

Le black-rot touche tous les organes de la vigne dans leur phase de croissance active. Les 
attaques les plus visibles se situent sur les feuilles. Rameaux, grappes. Les dégâts sur les 
feuilles ne sont pas directement préjudiciables à la vigne. En revanche, les attaques sur les 
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grappes peuvent entraîner des pertes de rendement ainsi qu’une dégradation de la qualité 
des baies pouvant compromettre la récolte. 
(Pour en savoir plus : https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne  
 
 

• L'excoriose de la vigne 

C’est une maladie *cryptogamique de la vigne, provoquée par le champignon Phomopsis viticola. Elle 

s’attaque très tôt à la vigne, dès le *débourrement et entraîne une casse des bois qui complique la taille 

des ceps l’année suivante. Les sarments qui sont fortement touchés par le champignon, peuvent 

facilement se briser sous l’effet du vent, ou du passage des matériels viticoles dans la parcelle. 

L’excoriose peut provoquer 15 % de pertes de rameaux. (Pour en savoir plus : 

https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne 

• Le botrytis de la vigne 

Le botrytis, ou pourriture grise, est une maladie de la vigne causée par un champignon 

particulièrement* polyphage, Botrytis cinerea. Le Botrytis est activé par les pluies 

printanières. Il s’installe précocement sur la vigne. Les grappes deviennent réceptives à la 
*véraison. Il peut toucher tous les organes verts de la vigne mais affecte principalement les 
baies. Le botrytis a des effets négatifs sur les critères essentiels de la qualité du vin : la couleur, 
les arômes ainsi que la tenue au vieillissement.  
(Pour en savoir plus : https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne 

Les Ravageurs de la vigne  

• Cicadelle de la flavescence dorée  

La cicadelle est un ravageur redouté des viticulteurs car elle est le vecteur de la flavescence 
dorée, une maladie de quarantaine qui peut entraîner l’arrachage de la parcelle, un agent 
biologique persistant qui provoque la mort du cep contaminé au bout de deux ans. 
(Pour en savoir plus : https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne 

 
• Cochylis ou vers de la grappe 

 
Les papillons de la première génération volent de début avril à début mai/mi-mai (vignobles sud) et de 

fin avril/début mai à fin mai/début juin (vignobles nord) 

Les papillons de deuxième génération volent entre fin juin et début juillet et pendant environ un mois. 

Les papillons 1ere génération déclenchent un dessèchement, voire un avortement des boutons. La 

deuxième quant à elle peut endommager plusieurs grains, occasionnant des blessures, portes d’entrée à 

la pourriture grise et les pourritures secondaires.  
(Pour en savoir plus : https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne  

 

L’eudémis 
L’eudémis est un lépidoptère appartenant à la famille des tordeuses ou vers de la grappe. Les 
chenilles des deuxièmes et troisièmes générations perforent les grains de raisin, favorisant 
l’installation de la pourriture grise et d’autres pourritures secondaires.  
Pour en savoir plus : https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la vigne 
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Lexique 

   

 
 

 

 

 
 

 

Cryptogamique est une maladie causée à une plante par un champignon 

Pathogène  Qui engendre des maladies 

Polyphage est un régime alimentaire constitué d'aliments variés, les insectes ravageurs pour 

exemple 

Mycélium Le mycélium est la partie végétative d'un champignon 

Débourrement Le débourrement correspond au moment clé du réveil végétatif de la vigne ; il marque 

la fin du repos hivernal. Concrètement, les bourgeons entourés de leurs écailles - la 

bourre - commencent à pointer le bout de leurs feuilles. Généralement, cela a lieu avec 

l’arrivée du printemps. 

Véraison La véraison est le moment de l'année où le grain de raisin gonfle et passe du vert au 

rouge vif pour les raisins noirs, au jaune translucide pour les raisins blancs, ou au rosé 

pour les raisins gris. Il commence à prendre la couleur qu'il aura à maturité. Les baies 

jusqu'alors dures, se ramollissent. 


