
Le Mildiou 

Venu d’Amérique comme l’oïdium, il s’attaque à tous les organes 

verts de la vigne. L’intérieur des feuilles semble recouvert d’une pous-

sière blanche, le dessus devient jaune puis brun. Les raisins recou-

verts de mildiou brunissent  et finissent par tomber. 

Maladies cryptogamiques (dues à un champignon) 

L’oïdium 

Champignon qui recouvre les feuilles et les organes verts de la vigne 

d’une poussière blanche. Les grains se fendillent et pourrissent. 

Le black-rot 

Champignon originaire d’Amérique qui forme sur les organes verts 

de la vigne de nombreux points noirs ou pustules. Les grains dessè-

chent sans tomber et donnent un mauvais goût au vin. 

 

Le botrytis (ou pourriture grise) 

Moisissure ordinaire des raisins. C’est un champignon particulière-

ment polyphage : le botrytis cinerea. 

Cette maladie a des effets redoutables sur la qualité du vin. 

Autres maladies 

L’Esca 

L’esca est une des plus anciennes maladies de la vigne, les Romains déjà avaient remarqué sa 

présence sur les ceps de l’époque. 

L’ Eutypiose 

La maladie se répend avec les pluies d’hiver notamment sur les bois morts. 

L’Excoriose 

Elle se manifeste par des lésions nécrotiques sur les sarments de vigne quelques semaines 

après le débourrement. 



Maladies dues à un insecte 

La cochylis 

Papillon de couleur jaune paille avec des reflets dorés. Les co-

chylis passent par quatre états : œufs, chenilles, chrysalides, et 

insectes 

La cicadelle 

La cicadelle est un ravageur redouté des viticulteurs car elle est 

le vecteur de la flavescence dorée, une maladie de quarantaine 

qui peut entraîner l’arrachage de la parcelle 

L’eudémis 

L’eudémis est un lépidoptère. Les chenilles de deuxième et 

troisième générations perforent les grains de raisin, favorisant 

la pourriture grise et d’autres pourritures secondaires. 

La pyrale 

Papillon nocturne. Les œufs pondus sur la feuille donneront 

des chenilles qui s’attaquent aux parties tendres et herbacées 

L’altise 

Petit insecte de la famille des coléoptères, ce sont ses larves 

qui s’attaquent aux feuilles. 

Autres maladies 

La chlorose :        Décoloration des feuilles qui deviennent vert-jaune puis d’un jaune de plus en plus pâle 

Le millerandage : Lorsque les grains d’une même grappe ne sont pas tous fécondés en même temps le raisin  

         développe alors un mélange de petits et gros grains. 

La coulure :     On dit que les fleurs de la vigne coulent quand elles disparaissent sans être                            

        remplacées par des grains  
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