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l’essentiel
maladies du bois, jaunisses
Repérer les pieds concernés avant les premières gelées.

jaunisses
Les jaunisses peuvent être liées à deux maladies :
le bois noir ou la flavescence dorée. Visuellement, il
n’est pas possible de les différencier. Il est donc nécessaire d’effectuer des tests de dépistage.
Toutes les parcelles doivent être surveillées. Il est
judicieux d’observer, en priorité, les jeunes plantations
et les entre-plantations.

Marche à suivre
En cas de détection d’un cep présentant des symptômes de jaunisses, repérer le cep et contacter Bruno
Doublet au SRAL (03 26 97 32 07, bruno.doublet@agriculture.gouv.fr). Pour tout cep douteux, un prélèvement et un diagnostic officiel seront réalisés.

Symptômes de jaunisses

Au niveau
des grappes

Au niveau
des feuilles
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Pour rappel, au niveau du cep, les symptômes de jaunisses peuvent s'exprimer sur l'ensemble du pied ou bien que
partiellement (voir photos).
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Symptômes de jaunisses sur chardonnay

Symptômes de jaunisses sur meunier

A ne pas confondre avec l'enroulement : les symptômes de jaunisses sont assez proches des
symptômes de l’enroulement, plus régulièrement rencontrés au vignoble.
Jaunisses
Non aoûtement des bois, port retombant, rameaux
avec aspect caoutchouteux jusqu’à la base.

Enroulement
Aoûtement des bois généralement correct.
Cas possible d'aoûtement défectueux si la charge est
importante et l'année tardive.

Feuilles enroulées et colorées en rouge (pour les noirs) Feuilles enroulées et colorées (rouge ou jaune selon
ou en jaune (pour le chardonnay).
cépage).
Nervures des feuilles colorées en rouge (pour les noirs)
Nervures des feuilles vertes.
ou en jaune (pour le chardonnay).
Flétrissement des grappes (pas ou très peu de récolte
sur les ceps touchés).

Symptômes de l'enroulement sur chardonnay

Aspect normal des grappes, retard de maturation
possible.

Symptômes de l'enroulement sur pinot noir
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maladies du bois
En 2013, les premiers symptômes des maladies du bois
ont été signalés mi-juillet. Il s’agissait dans un premier
temps de la forme apoplectique (cep totalement ou par-

tiellement desséché), puis par la suite, de symptômes
foliaires correspondant à la forme lente (décolorations
internervaires).
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Forme lente

Forme apoplectique

Symptômes sur chardonnay

Symptômes sur meunier

Il est vivement conseillé d’entretenir les parcelles pour
limiter l’expression des maladies du bois, en supprimant les pieds fortement malades ou morts.
Aussi, profiter des derniers jours avant vendanges ou

de l'après-vendange pour achever le repérage des ceps
concernés. Plus on progressera dans l'automne, moins
les symptômes seront évidents (sénescence du feuillage, naturelle ou liée aux premières gelées).

prochain bulletin fin 2013 - bilan prospections jaunisses
Bonnes vendanges
L’analyse de risque proposée par le CIVC tient compte d’une situation moyenne et n’est qu’indicative. Elle n’engage pas la responsabilité du CIVC en cas
de disparité avec la situation réelle sur une parcelle ou un ensemble de parcelles. La décision de traiter est sous l’entière responsabilité du viticulteur.

