
BULLETIN CONSEIL POUR JARDINIERS AMATEURS  

Oïdium: feutrage blanc sur face supérieure de vigne  

Les feuilles de ma vigne ont des taches blanches  

DIAGNOSTIC 

L’oïdium se présente sous forme d’un feutrage blanc, devenant gris, 

qui peut couvrir tous les organes aériens de la vigne. 

Confusion possible avec le mildiou : il n’y a pas de tache d’aspect 

huileux pour l’oïdium. 

La vigne devient sensible à l’oïdium après le stade 7 à 8 feuilles ou-

vertes.  

 CONSEILS 

Pour les variétés sensibles, vous pouvez intervenir avec un des produits de bio-contrôle :  

ARMICARB JARDIN ou autre spécialité autorisée contenant du bicarbonate de potassium (850g/kg) : dose 5 g/10 m2 – 

8 applications maxi par an – délai de 10 j entre deux interventions - respecter une zone non traitée de 5 m par rapport 

à un cours d’eau.  

MICROTHIOL SPECIAL JARDIN, THIOVIT JARDIN ou autre soufre mouillable à 80%, dose 12,5 g/10 m². 8 applications 

maximum - respecter une zone non traitée de 5 m par rapport à un cours d’eau.   

Ces interventions sont à positionner sur feuillage sec et avant chaque annonce d’une période pluvieuse. Ne pas interve-

nir si la température est supérieure à 25°C (risque de brûlure).  

 

Pour limiter le développement de l’oïdium : 

 supprimer les rameaux proches du sol,  

 éviter la présence de jeunes feuilles dans la zone fructifère pendant la période de forte sensibilité des baies (de 

l’apparition des boutons floraux à la nouaison).  

 Faciliter l’aération pour réduire la durée d’humectation des organes aériens. Exposer les grappes au rayons de 

soleil limite l’installation et le développement de l’oïdium 

 Eliminer les rameaux touchés, les grappes malades et les momies.  

 Préférer les cépages reconnus pour leur faible sensibilité à l’oïdium tels que Alphonse Lavallée, Madeleine de 

Salomon, Perlette. 

MES FRUITIERS 
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