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Black Rot ou pourriture noire 
 

Voir Guide des vignobles Rhône Méditerranée 2016 p 22 à 23, 42, 70 et 98. 

 

 
Biologie 

Le Black Rot est provoqué par un champignon de 
la famille des ascomycètes, Guignardia bidwellii. 

Il hiverne sous forme de périthèces, de petites 
fructifications formées sur les organes touchés 
par la maladie, en particulier sur les baies momi-
fiées laissées sur les rafles sèches et les vrilles 
restées sur les fils. 

Au printemps, dès le stade 2-3 feuilles étalées, 
suite à une pluie contaminatrice, une humecta-
tion prolongée et à des températures supé-
rieures ou égales à 9°C, ces périthèces libèrent 
des spores disséminés localement par les écla-
boussures de pluies ou l’air. Ce sont premières 
contaminations. 

Après une période d’environ 20 jours, les taches 
foliaires se développent, puis se propagent aux 

baies, de la nouaison jus-
qu’au début de véraison. 
Les pycnides, petits points 
noirs qui apparaissent sur 
les taches foliaires puis les 
baies infectées, sont responsables des contami-
nations secondaires sur feuilles et jeunes 
grappes en cas de pluies contaminatrices. Des 
contaminations primaires restent possibles à par-
tir des périthèces présents sur les baies momi-
fiées de l’année dernière. 

Du stade nouaison à fermeture de la grappe, pé-
riode de sensibilité maximale des grappes, l’incu-
bation est plus courte du fait des températures 
plus élevées, de l’ordre de 10 à 15 jours. Seules 
les baies vérées ne sont pas sensibles au Black 
Rot.  

Observation et symptômes  

Sur feuilles : 

 Les taches de Black Rot sont assez régulières, d’environ 5 mm de diamètre. Elles sont 
d’abord de couleur « café au lait », puis virent au brun « feuille desséchée », bordées 
d’un liseré violacé. 

 Elles se couvrent ensuite de pycnides à la périphérie, des points noirs caractéristiques 
qui permettent de les différencier de taches de dessèchement ou de phytotoxicité. 

Sur grappes : 

 Sur baies de l’année, on observe d’abord une petite tache circulaire, de couleur 
« café au lait » au contour net, qui progresse en 2 ou 3 jours sur la totalité du grain. 
La baie altérée prend une teinte marron clair, se flétrit puis se dessèche. Sa peau 
devient noire avec des reflets bleus et se couvre de pycnides. 



 

Observation et symptômes  

Le Black Rot s’observe dans quelques secteurs du 
Var mais ne présente pas une menace consé-
quente. Le pic de sensibilité des grappes est de la 
nouaison à la fermeture de la grappe et décroit 
jusqu’à la véraison. La protection est d’autant plus 
nécessaire dans des conditions pluvieuses ou avec 
des humectations prolongées. Après fermeture, la 
vigilance et la protection doivent être poursui-
vies, à renouveler en fonction de la pluie. 

Dans les secteurs où cette maladie est absente, 
aucune protection spécifique n’est à engager. 
 

Dans les parcelles touchées les années précé-
dentes ou en présence de taches sur feuilles, la 
protection est indispensable : 

  Dans les zones où la maladie a été présente 
mais bien contrôlée, on peut attendre le début de 
la protection anti-mildiou et anti-oïdium et utiliser 
des spécialités autorisées contre les 2 maladies. Il 
faut surveiller l’apparition de symptômes. 

  Si les attaques étaient conséquentes, il faut dé-
marrer la protection dès que le stade 2-3 feuilles 
est atteint et que des pluies contaminatrices sont 
annoncées (+ longue durée d’humectation et tem-
pérature ≥ 9°C)  
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Stratégie de traitement 

 Choix des produits : Voir tableaux Guide des Vignobles 2016 pages 156 à 157. 
NB : La rémanence des produits actuels homologués sur Black Rot n’excède jamais 10 jours hors pluies lessi-
vantes, même combinés à de l’anti-mildiou ou anti-oïdium plus rémanent. 

 

Pour plus d’images, une présentation vidéo par un conseiller Chambre d’Agriculture du Gard, 2013 : 
http://www.mon-viti.com/videos/viticulture/stop-aux-points-noirs-du-black-rot 

 

 Ces baies momifiées restent fortement attachées à la rafle, même à la vendange. 

 Sur une même grappe, l’attaque peut s’échelonner dans le temps : on peut observer 
simultanément plusieurs stades de la maladie. Sur les parcelles concernées non pro-
tégées, les pertes de récolte peuvent être importantes.  

Prophylaxie  

Tout organe infecté laissé en fin de saison est susceptible 

d’héberger un inoculum potentiellement contaminant à la 

saison suivante.  

Les vignes abandonnées sont des 

réservoirs importants d’inocu-

lum : à l’arrachage, détruire et 

brûler les souches.  

 

En préventif, au moment de la taille : 

 Eliminer les rafles avec des baies momifiées, 

 Eliminer les sarments par exportation ou brûlage, 

 Enfouir feuilles et grappes par un travail du sol, 

 Dans la mesure du possible, supprimer les vrilles restant 

sur les fils et éviter l’enherbement. 

NB : Tous les cépages sont sensibles. 

Sur les parcelles AB touchées, la protection est 
recommandée dès les 1ères feuilles étalées à l’an-

nonce de pluie contaminatrice.  
Des essais du réseau Chambre d’Agriculture montrent 
que l’usage combiné de cuivre et de soufre du débourre-
ment à la fermeture de la grappe est efficace à environ 
60% (doses testées : 300 à 400g cuivre métal et 6 à 10 kg 
soufre mouillable). La prophylaxie est recommandée.  


