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Le mildiou 
 

Voir Guide des vignobles Rhône Méditerranée 2015 p 16, 38, 66 et 76 

 

 

 Le mildiou est une maladie due au champignon Plasmopara viticola. Sa conservation hivernale se réalise 
sous forme d’œufs (oospores) présents essentiellement dans les feuilles mortes. La qualité de conservation 
des oospores dépend de la pluie et des températures : plus l’hiver est doux et humide, plus le potentiel 
d’attaque est élevé au printemps. 

 Pour que les contaminations primaires aient lieu (foyers primaires), il faut conjointement : 
- présence d’organes verts dès le stade « pointe verte » (semis de pépins compris) 
- présence de flaques d’eau (des rosées ne suffisent pas) 
- températures supérieures à 10°C 

Ces trois conditions permettent aux œufs d’hiver de libérer les macroconidies contenant des zoospores qui 
contaminent les organes verts présents dans la flaque ou à proximité immédiate par éclaboussures. 

Après un délai variable de 10 à 20 jours, selon la température, les 1ères taches apparaissent sur le feuillage. 
Ce sont les foyers primaires : taches d’huile sur les organes verts  présents au niveau du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur feuilles, on observe sur la face supérieure une tache d’huile. 
Il est conseillé de faire un test de sporulation pour confirmer l’origine de 
cette tache : 
- Mettre la feuille suspecte dans un sachet plastique, avec un coton             
imbibé d’eau. 
- Après quelques heures (une nuit à 20°C), les fructifications blanches   
caractéristiques sur la face inférieure confirment qu’il s’agit bien d’un 
symptôme de mildiou. 

Biologie 

Symptômes 

Face inférieure : fructifications Face supérieure : tache d’huile 



 

Symptômes (suite)  

Sur jeune grappe, la grappe se déforme en forme de crosse et la rafle et les baies infectées 
prennent une couleur rouge, ponctuée de spores. 

Plus tard en saison, le mildiou (Rot brun) donne un aspect « coup de 
pouce » sur les baies contaminées, qui brunissent. 

Le premier traitement est conditionné non pas par 
la phénologie mais par la découverte de foyers           
primaires sur le secteur. 
Les foyers primaires sont à rechercher 10 à 20 jours 
après une pluie potentiellement contaminatrice (>10 
mm), en présence de végétation et de températures 
moyennes supérieures à 10°C.  

Dans le cas général, une lutte chimique pour éviter les 

contaminations primaires est inutile. 

 

Choix des produits : 
Voir tableau Guide des Vignobles 2015 p138-139 

 

 

Par la suite, les traitements sont à positionner en 
fonction : 

 des prévisions météo 
 du niveau de pression indiqué par l’EPI 
 du type de produit utilisé lors du dernier traite-

ment (rémanence, lessivage, pousse végétative…). 
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Stratégie de traitement 

Prophylaxie  

 Limiter la vigueur (matériel végétal, fertilisation, 
enherbement) 

  Limiter l’entassement du feuillage 
 Éviter les mouillères 
 Ébourgeonner et épamprer 
 Éviter de labourer en période de risques 
 Éviter les rognages excessifs (entre-cœurs)  


