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Phytotoxicité :
les pycnides noires et le liseré foncé 

caractéristiques du black-rot sont absents de la 
tache, il s’agit d’une phytotoxicité. 

Pourriture acétique sur grappe : 
les baies prennent la même couleur lie de vin. 

Les pycnides sont un indicateur de la présence 
de black-rot et les cercles légèrement rosés de la 

présence de pourriture acétique. 

Rot brun :
les baies atteintes par le mildiou se colorent 
progressivement et présentent une couleur 

violacée. Les pycnides sont absentes.

Botrytis sur feuille :
la tache, généralement

de forme triangulaire, part du bord
du limbe. 



LE BLACK-ROT DE LA VIGNE

Plantes hôtes
Maladie spécifique à la vigne Vitis vinifera, tous les cépages peuvent être touchés.

Reconnaître les symptômes 
Sur feuilles, les symptômes sont des taches brun-rouge, ornées d’un liseré brun plus foncé. Elles contiennent 
de petites ponctuations sphériques noires (pycnides) disposées de façon concentrique à la périphérie des 
taches. 
Sur rameaux, des taches noires allongées et déprimées peuvent être observées. Elles se couvrent de pycnides. 
Les baies contaminées se décolorent et présentent des taches circulaires déprimées qui grandissent et 
prennent une couleur caractéristique brun-rouge livide. Sur grappes, l’incidence est comparable à celle de la 
pourriture grise et se ressentira dans le vin en cas de forte attaque. Par la suite, les fruits se recroquevillent et 
se momifient (couleur noire avec des reflets bleuâtres). 

Pycnides sur rameau,
en cas de forte attaque

Début de développement de 
black-rot sur grappe :

la baie se colore à moitié

Attaque sévère, symptômes
caractéristiques en

« coup de fusil »

Détail d’une tache de black-rot
 (2 à 10 mm de diamètre). 

D’abord grise puis prenant une 
teinte feuille morte bordée par 

un liseré brun foncé. 

Le champignon Guignardia bidwelli, se conserve en hiver sous forme de périthèces sur les baies momifiées et 
rameaux contaminés. L’augmentation des températures au printemps associée à une humidité élevée conduit 
à la production et à la libération d’ascospores, responsables des contaminations primaires sur le feuillage.  
Les feuilles sont sensibles au black-rot dès le stade 07 « feuilles étalées ». La période d’incubation (entre la 
contamination et l’apparition des premiers symptômes) varie entre 10 et 25 jours. 

Les premières contaminations se produisent lorsque ces conditions sont réunies : 
les périthèces sont mûrs
le stade de sensibilité 07 est atteint
une pluviométrie de 2 mm minimum est enregistrée
la température moyenne sur la même période est supérieure à 9°C.

Par la suite, des ponctuations brunes à noires apparaissent sur les tissus altérés : les pycnides, deuxième 
forme du champignon. Elles contiennent de nouvelles spores, les conidies, responsables des contaminations 
secondaires sur grappes. L’explosion des symptômes peut être brutale et suivie d’une momification des baies 
en 3 à 4 jours. Les inflorescences et grappes sont vulnérables de la floraison jusqu’au stade de la véraison et 
plus particulièrement entre la nouaison et la fermeture de la grappe. 
La dispersion des ascospores est assurée sur de longues distances par le vent alors que les conidies sont 
disséminées sur de courtes distances par la pluie. 
Le développement du black-rot est favorisé par des températures douces et une humidité élevée. 
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Les baies se momifient 
progressivement

en 3 – 4 jours : elles flétrissent, 
durcissent et prennent une 

coloration noire bleutée.

Evolution des symptômes sur 
grappe. Les pycnides présentes 

sur les feuilles et les rameaux 
sont aussi visibles sur les baies 
qui se colorent en brun-rouge

Biologie

Période de sensibilité

Sensibilité
de la grappe

Sensibilité en 
baisse mais 

contaminations 
encore 

possibles

Sensibilité des feuilles
aux contaminations 

(feuillage jeune plus  réceptif)

Stades de la vigne

Premières feuilles Pleine floraison Nouaison Grain de plomb Fermeture grappe Début véraison

Lutte prophylactique
La lutte prophylactique consiste à limiter l’inoculum. Il s’agit donc de retirer 
des parcelles les grappes contaminées (baies momifiées) et rameaux atteints 
où les périthèces passent l’hiver. La vendange mécanique ne décroche pas 
les baies momifiées par le black-rot et celles-ci servent d’inoculum pour 
l’année suivante. 
NB : Contrairement au mildiou, les symptômes sur feuilles ne représentent 
pas un inoculum pour l’année suivante. 


