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L’excoriose 
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L’excoriose est une maladie due au champignon Phomopsis viticola. 

La contamination se fait par 2 voies : 
 par le mycélium (présent dans les bourgeons dormants). Le bourgeon 

contaminé donne un rameau qui se développe en général difficilement. 

 par les pycnides, présentes sur les coursons. Elles libèrent des spores 
lorsque le temps est humide. Ces spores se disséminent par les pluies 
ou des rosées persistantes et peuvent contaminer les jeunes pousses. 

La période de sensibilité s’étend du stade D (éclatement des bourgeons) au stade E (2-3 feuilles étalées). 
Pendant cette période, la présence de symptômes sur la parcelles, l’apparition de pluies, une humectation 
suffisante (minimum 12 heures) et des températures entre 8 à 10°C minimum conditionnent la germina-
tion et ainsi les contaminations printanières. 

 

 

On observe des nécroses brunâtres allongées (excoriations) avec parfois des  
crevasses à la base des sarments. 
 
Dans certains cas, il y a étranglement de la base du sarment. 
Les yeux ne débourrent plus et les sarments sont plus sensibles à 
la casse par le vent. 
 

 

 

Attention : Ne pas confondre! 

On observe souvent des coursons blancs sur les parcelles de                
grenache. La seule présence de bois blanc sur grenache n’est pas 
indicateur d’excoriose mais de mise en réserve insuffisante. 

 

 

La Chambre d’agriculture du Var est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 

dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 
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Biologie 

Symptômes 

EXCORIOSE 

Excoriations  sur 

grenache 

PAS D’EXCORIOSE 

Bois blanc sur grenache 

avec colonisation de 

champignons inoffensifs 



 

Stratégie de traitements  

Un contrôle préalable est nécessaire pour mettre en œuvre une stratégie adaptée : observer 50 à 100          

coursons par parcelle et noter les coursons excoriés.  

    En l’absence de maladie ou faible présence (peu de symptômes observés) : 

Ne pas intervenir et surveiller l’apparition de symptômes. 

    En présence régulière de symptômes (plus de 10% de coursons présentant des symptômes) : 

1 à 2 traitements sont nécessaires pour protéger les pousses durant la période sensible. La protection doit 

être positionnée avant les pluies.  

Stratégie à 2 traitements :  

Le 1er traitement doit intervenir quand 50% des 
bourgeons sont au stade D (Eclatement), avec de 
préférence des produits de contact à base de man-
cozèbe, manèbe, métirame-zinc, folpel ou soufre 
mouillable. 
Exemple de produits (liste non exhaustive) 

Le 2ème traitement intervient quand 50% des bour-
geons sont au stade E (2-3 feuilles étalées) (environ 8 
jours plus tard). Utiliser les mêmes spécialités que 
précédemment.  

Stratégie à 1 traitement : 

Intervenir quand 40% des bourgeons sont au stade D  
(Eclatement) avec une spécialité à base de fosétyl-Al. 

Exemple de produits (liste non exhaustive): 

 

Substance active Spécialités commerciales 
Dose en kg ou hl/hl 

de bouillie 

Soufre mouillable  
Thiovit Jet Microbille, Micro-

thiol SP Disperss 
1,25 

Métirame Polyram DF 0,35 

Substance active Spécialités commerciales 
Dose en kg/hl de 

bouillie 

fosétyl-Al+métirame Sillage, Slogan flash 0,3 

Note réalisée  par le service viticulture de la Chambre d’Agriculture du Var  
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En viticulture biologique, la seule stratégie consiste 

en 2 traitements à base de soufre mouillable à la dose de 

1,25 kg/ha. 

L’efficacité de la protection dépend étroitement du respect du stade d’intervention : 
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