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L’oïdium 
 

Voir Guide des vignobles Rhône Méditerranée 2015 p 21, 39, 67 et 76 

 

 

L’oïdium est une maladie due au champignon Erysiphe necator. Sa conservation hivernale se présente sous 
deux  formes : 

 sexuée : des cléistothèces formées en été ou en automne se conservent sur les écorces en hiver. Au prin-
temps, les spores issues de ces cléisothèces sont projetées sur la végétation. Ce mode de conservation 
concerne tous les cépages. 

 asexuée (forme mycéllienne) : cette forme se trouve dans les bourgeons et se développe en même temps 
que la pousse pour donner des « drapeaux ». Ce mode de conservation concerne essentiellement le           
carignan mais aussi sur chardonnay et cabernet sauvignon. Sur ces cépages, il existe donc 2 formes de 
conservation.  

Pour contaminer, l’oïdium a besoin d’humidité relative dans l’air (pas d’eau liquide comme le mildiou). Son dé-
veloppement optimum se fait entre 22 et 28°C. C’est un champignon très sensible aux rayons UV, la prophy-
laxie par l’aération des grappes est donc un premier levier contre ce champignon. 

Contrairement au mildiou, les contaminations par l’oïdium peuvent être visibles tard par rapport au moment 
de la contamination (2-3 semaines plus tard).  

 

Biologie 

Symptômes 

Sur les cépages à drapeaux (Carignan, 
Chardonnay), la jeune feuille se recroque-
ville et est recouverte d’une poussière 
grise : c’est un drapeau. 

Jeune grappe recouverte de la poussière 
grise caractéristique de l’oïdium. 



 

Symptômes (suite)  

Symptômes d’oïdium sur grappe avant fermeture. 

Le premier traitement est conditionné par la            
sensibilité de chaque parcelle (cépage, historique 
parcelle, environnement) et par le stade phénolo-
gique de la parcelle. 

Dans le cas général, le démarrage de la protection 
contre l’oïdium se fait au stade 10-12 feuilles          
étalées (voir schéma ci-dessous). 

 

Choix des produits : 
Voir tableau Guide des Vignobles 2015 p140-141 

Par la suite, les traitements sont à positionner en 
fonction : 
 du stade phénologique 
 de l’observation des symptômes 
 du type de produit utilisé lors du dernier traitement 

(rémanence, lessivage, pousse végétative…). 

La période de haute sensibilité pour l’oïdium est la 
floraison, à bien encadrer.  
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Stratégie de traitement 

Prophylaxie  

 Limiter la vigueur (matériel végétal, fertilisation, enherbement) 
 Favoriser l’insolation des grappes : ébourgeonnage, effeuillage,   

palissage 


