
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance
de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la
parcelle.  Les  observations  réalisées  sur  vos  parcelles  sont  primordiales  pour
évaluer  l'état  sanitaire  réel  de  votre  vignoble  et  ajuster  la  pression  parasitaire
locale.

Black-Rot

Les  observations  réalisées  aux  cours  de  la  saison  2015,  et  plus
particulièrement  en  début  de  saison,  ont  montré  une  fréquence
croissante, depuis 3 ans, des parcelles  concernées par le Black-Rot.
Cette maladie, jusque là secondaire sur la majorité du vignoble Aquitain,
devient  plus  problématique  sur  un  grand  nombre  de  parcelles  et  de
secteurs viticoles de notre région.

Les moyens de lutte phytosanitaire existant permettent de contenir le
champignon mais l'efficacité de la lutte dépend avant tout de la mise en
place de la prophylaxie afin de limiter l'inoculum sur les parcelles
concernées.

Ce bulletin  présente rapidement la maladie afin  de valider  ou pas la
présence du Black-Rot sur vos parcelles et il expose les moyens de lutte
prophylactique qui peuvent être mis en place pour diminuer les risques
de contaminations lors du prochain millésime.
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Prophylaxie contre le Black-Rot
La période de la taille est un moment privilégié pour la mise en
place des mesures prophylactiques indispensables pour réduire
la pression Black-Rot lors du prochain millésime.
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Eléments de biologie

• Fiche pratique en ligne     : INRA

Le Black-rot se conserve sur les baies momifiées (grappillons non récoltés,  restés
accrochés  au  palissage,  ou  tombés  sur  le  sol),  les  vrilles,  les  feuilles  infectées
tombées  au  sol  et  sur  les  chancres  présents  sur  les  sarments, sous  forme  de
conceptacles indifférenciés qui évoluent en périthèces (formes de conservation) durant l'hiver
et au printemps. Les pycnides peuvent parfois aussi constituer une forme de conservation
hivernale.  Au  printemps  l'augmentation  de  la  température,  associée  à  une  humidité
importante (une pluie de 0,3mm suffit), induit la production d'ascospores qui sont projetées
durant plusieurs mois des périthèces matures ; celles-ci se déposent sur la vigne, notamment
les feuilles et les jeunes baies, et sont responsables des contaminations primaires lorsque
les  conditions  sont  favorables  (présence  d'une  humidité  relative  suffisante  pendant  au
minimum 6 heures). Les contaminations primaires peuvent se faire sur de longues distances
grâce au vent qui transporte les ascospores. Le mycélium se forme lors de la germination
des ascospores et entraîne l'apparition des 1ers symptômes après incubation. Ainsi,  des
ponctuations brunes à noires apparaissent sur les tissus altérés, ce sont les pycnides qui se
forment  progressivement.  Elles  contiennent  des  conidies  qui  assureront  à  leur  tour  des
contaminations  secondaires surtout  sur  les  jeunes  baies  situées  en  dessous.  Les
contaminations  secondaires  se  font  sur  de  courtes  distances  grâce  aux  pluies  et  aux
éclaboussures qui projettent les conidies. Au printemps, l'apparition des premiers symptômes
survient 20 à 30 jours après l'événement contaminant. En été, l'incubation est plus courte et
dure une dizaine de jours.

Le Black-rot a besoin de pluies fréquentes et durables et de températures comprises entre
9°C et 32°C, son optimum de développement se situant autour de 26°C.

Réceptivité de la vigne (période à risque)

• Le feuillage de la vigne est réceptif de la sortie des premières feuilles à quelques
jours après la floraison.

• La grappe est très vulnérable du stade floraison (après la chute des capuchons
floraux)  jusqu'au  stade  fermeture  de  la  grappe  ;  par  la  suite  sa  sensibilité
diminue progressivement jusqu'à la véraison.

Rappel des symptômes

• Sur feuillage

Le Black-rot se traduit par de petites taches (2 à 10 mm de diamètre) régulières, d'abord
grises puis brun-clair, bordées par un liseré brun foncé sur les deux faces. Après 3 à 4 jours,
de petites pustules noires, les pycnides, apparaissent sur la face supérieure et de manière
concentrique sur la tache. Les feuilles en voie de croissance sont plus réceptives que les
feuilles adultes qui deviennent résistantes. Les symptômes caractéristiques sont dits en «
coup de fusil ».

• Sur grappes

Le Black-rot  se traduit  par  une décoloration gris-orangé et  une déformation en "coup de
pouce" des baies. Celles-ci se momifient progressivement en prenant une teinte de plus en
plus brune et en laissant apparaître des pycnides sur la surface des baies. Les symptômes
sur des baies complètement momifiées par le Black-Rot peuvent être confondus avec des
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http://ephytia.inra.fr/fr/C/6092/Vigne-Black-rot-Guignardia-bidwellii


symptômes d'attaque de rot brun de Mildiou. Seule la présence de pycnides sur les baies
permet de distinguer les 2 maladies.

Moyens de lutte

La  lutte  phytosanitaire  spécifique  (produits  homologués  contre  le  Black-Rot)  permet  une
bonne protection du vignoble,  quand celle-ci  est  bien  réalisée.  Les produits  doivent  être
appliqués dans les meilleures conditions d'applications (pulvérisateur réglé et conditions de
pulvérisation optimales (vitesse d'avancement adaptée, vent inférieur à  3 sur l'échelle de
Beaufort...)).

L'efficacité  de  lutte  dépend  aussi  de  la  rapidité  de  la  prise  en  charge  du  problème.  La
détection précoce des symptômes est donc très importante, d'où la nécessité impérieuse des
observations régulières de l'état sanitaire des parcelles.

Mais, la lutte la plus efficace est celle que l'on n'est pas obligé d'engager. En clair,  plus la
sensibilité de la parcelle  est faible et moins la lutte spécifique sera nécessaire. La
prophylaxie  est  donc  primordiale pour  diminuer  les  risques  de  contaminations  et  de
développement du Black-Rot sur les parcelles.
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Jeunes symptômes de Black-rot sur feuille,
dits en "coup de fusil"   (E.LAVEAU - CA33)

Symptôme de Black-rot  sur feuille, avec pycnides
(E.LAVEAU - CA33)

Jeunes symptômes de Black-rot sur baie
(E.LAVEAU - CA33)

Symptômes de Black-rot sur baie,avec pycnides
(E.LAVEAU - CA33)



Prophylaxie

Les contaminations de Black-Rot sont très dépendantes de l'inoculum en place sur les
parcelles mais  aussi  dans  l'environnement  parcellaire.  Les  infestations  des  années
précédentes sont donc absolument à prendre en compte à la fois sur l'exploitation, mais
aussi sur les parcelles voisines, pour mettre en place la lutte prophylactique la plus adaptée.

Les méthodes prophylactiques ne permettent pas éradiquer tout l'inoculum en place sur les
parcelles  (il  peut  se  conserver  plusieurs  années)  mais  elles  permettent  de  le  réduire  et
d'éviter de reconstituer un stock.

 Les principaux moyens prophylactiques sont les suivants :
• Arrachage  des  vignes  abandonnées qui  représentent  des  sources  potentielles

d’inoculum.  Le  pouvoir  de  contamination  des  parcelles  voisines  infestées  l'année
précédente est quasiment proportionnel à la distance qui les séparent de la propriété.

• Elimination, à la taille, des organes de conservation du Black-Rot sur la parcelle :
Selon le niveau d'infestation de l'année précédente et selon la capacité technique et
économique de l'exploitation la priorité des travaux doit être la suivante :

▪ Eliminer  les  grapillons  et  les  rafles (pour  les  récoltes  mécaniques)  sur
lesquels peuvent subsister des baies momifiées par le Black-Rot (présence de
pycnides) qui sont les principaux organes de conservation du champignon,

▪ Eliminer les bois de taille de la parcelle,
▪ Nettoyage des fils de palissage par élimination des vrilles (cas extrêmes).
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Rafle et baies momifiées contaminées par du Black-Rot
l'année précédente (E.LAVEAU - CA33)

Rafle et baies momifiées contaminées par du Black-Rot
l'année n-1 et contamination sur feuilles l'année n

(E.LAVEAU - CA33)



L'élimination des organes de conservation la plus efficace est  la  destruction par le  feu
directement  sur  les  parcelles  (sous  réserve  du  respect  de  la  réglementation  en  vigueur
concernant le brûlage des végétaux dans votre département et commune).
Les organes de conservation  peuvent  aussi  être  éliminés par compostage. Le  compost
réalisé hors de la parcelle pourra ensuite être réintroduit en matière fertilisante car la montée
en  température  au  cours  du  compostage  (jusqu'à  70  °C)  détruit  tous  les  organes  de
conservation  du  champignon  (y  compris  pour  les  maladies  du  bois).

Enfin,  la  dernière  possibilité  est  le broyage  et  enfouissement  des  organes  de
conservation. Cette dernière modalité est un peu moins "radicale" car elle ne détruit pas
directement et rapidement le champignon. Son efficacité est dépendante des conditions de
réalisation (finesse du broyage, modalités d'enfouissement, capacité de dégradation par les
organismes du sol). Toutefois, bien réalisée, elle reste efficace et surtout elle est assez facile
à  mettre  en  œuvre.  Elle  peut  être  réalisée de façon systématique sur  les parcelles  peu
contaminées.
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Chancre sur pétiole avec pycnides (E.LAVEAU -
CA33)

Chancre sur rameau (E.LAVEAU - CA33)

Rafle d'inflorescence contaminée par du Black-Rot, avec présence de pycnides
(E.LAVEAU - CA33)



En saison, des mesures prophylactiques peuvent aussi être réalisées mais leur impact est
moindre. Elles consistent à éliminer les sources de re-contaminations intra-parcellaires par
un effeuillage sélectif des feuilles contaminées et une élimination des grappes ou portions de
grappes présentant des symptômes. Pour plus d'efficacité, les organes contaminés doivent
être sortis de la parcelle, puis brûlés ou compostés.

Prochain bulletin BSV Bilan 2015
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Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé 
du Végétal d'Aquitaine Viticulture sont les suivantes : 

Adar de Castillon et de Ste Foy, Adar de Coutras, Adar des 2 Rives, Adar Haute Gironde, Adar de Langon, Adar du 
Médoc, Agridor, Biovitis, Cave de Blasimon, Cave de Buzet, Cave du Marmandais, Cave des Vignerons de Tutiac, 

Caves de Rauzan-Grangeneuve, Cave de Sauveterre, Cave du Tursan, CDA24, CDA33, CDA40, CDA64, Chrysope 
eurl, Cic, Comptoir Agricole Dufour, Euralis, EVO La Tour Blanche, Fredon Aquitaine, Gdon du Libournais, Grains 

d'Raisins, Groupe Isidore, IFV, La Périgourdine, Maïsadour, Groupement d'Employeurs du Pays de l'Entre-Deux-Mers, 
Soufflet Vigne, SRA Cadillac, Terres de Gironde, Terres du Sud, Cave des Vignerons des Coteaux de l'Isle, Urablt 

Grézillac, Vitivista.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut-
être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture d'Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux
décisions  prises  par  les  agriculteurs  pour  la  protection  de  leurs  cultures  et  les  invite  à  prendre  ces  décisions  sur  la  base  des
observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la
traçabilité des observations est nécessaire).

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".


