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La maladie du pied noir de la vigne 
 Maladie qui se caractérise par un affaiblissement de la végétation, 

conduisant inévitablement à la mort des jeunes plantes 
 
 

 Doit son nom à la présence d’une nécrose brune à noire au niveau du 
talon du porte-greffe 
 
 

 La maladie est observée dans la majorité des vignobles  
 
 

 Observée sur des vignes âgées de 
2 à 8 ans 
 
 
 Intensité des dégâts : quelques %  
à 50 % 

 



Les principaux symptômes du pied noir 
Symptômes souterrains 



Les principaux symptômes du pied noir 
Symptômes aériens 



Les principaux symptômes du pied noir 
Symptômes aériens 

- Distribution de la maladie - 
  

• En foyer 

 

• En rang 



Les principaux symptômes du pied noir 
Symptômes au niveau du bois 



À ne pas confondre avec d’autres maladies 
du bois… 

Maladie de Pétri  

La verticilliose 

La fusariose 

 Dépérissement  Phomopsien 



À ne pas confondre avec d’autres maladies 
du bois… 

Maladie de Pétri  La fusariose 



La maladie du pied noir de la vigne 

 Champignon du genre Cylindrocarpon sp. 
 

 1er isolement du champignon en France en 1968 :  
                                                                  
                                                                   * Cylindrocarpon destructans 

 
  

* Ilyonectria radicola 
          Forme parfaite (téléomorphe) 

- Le champignon responsable- 

Forme imparfaite (anamorphe) PDA 



Le champignon du genre Cylindrocarpon 
 Ascomycète de la famille des Nectriacea  
 
 Agent pathogène non obligatoire des plantes 

(occasionnellement des animaux)   

 35 espèces répertoriées dont la plupart sont des 
pathogènes de plantes  

 Biologie : Forme asexuée (conservation) et sexuée  

 Habitat : Parasite naturel des sols, Infecte les racines, 
les tiges, les fruits  

 Maladie :   Pourriture racinaire, du fruit, des graines                      

 Chancre du collet , d’entrepôt 

 Fonte des semis  

 Pied noir de la vigne 



Taxonomie  de Cylindrocarpon de la vigne 
Espèces  Répartition géographique 

Anamorphe Téléomorphe 2011 

Cylindrocarpon destructans  Ilyonectria radiciola Canada  
Cylindrocarpon destructans var. 
crassum Ilyonectria crassa  

Uruguay  
Cylindrocarpon didymum   Canada 

Cylindrocarpon liriodendri Ilyonectria liriodendri 

Afrique du Sud, Australie, 
Brésil, Canada, Californie, 

Espagne, France, Iran, 
Nouvelle-Zélande, Portugal, 

Suisse , Uruguay 

Cylindrocarpon macrodidymum Ilyonectria macrodidyma 

Afrique du Sud, Australie, 
Californie, Canada, Chili, 

Espagne, Nouvelle-Zélande, 
Portugal,Uruguay  

Cylindrocarpon olidum   Espagne  
Cylindrocarpon olidum var. crassum   Uruguay  

Cylindrocarpon pauciseptatum   Canada, Espagne, Slovénie, 
Uruguay   

 Autres Ilyonectria : I. alcacernsis, I. estremocensis, I. europea, I. lusitanica, I. 
novozelandica, I. pseudodestructans, I.robusta, I. torrensensis, I. vitis,               
I. mammoides  



Biologie de Cylindrocarpon  chez la vigne 

Conservation, sources d'inoculum 
Chlamydospore 

Pénétration, invasion 

Sporulation, dissémination 

Plants réservoirs  Vigne 



Framboisier Fraisier Mauvaise herbe 

Amandier Prunier Pécher 

Cerisier Hêtre Chêne 

Sapin de Douglas Pin sylvestre Épicéa 

Cyclamen Azalée Liriodendron 

Lys Magnolia Ginseng 
Avocatier Kiwi Olivier 

Faire attention aux plantes réservoirs  
Plants réservoirs des principaux Cylindrocarpon 

de vigne (C. macrodidyma, C. liriodendri) 

(APPS, 2014) 



Situation de la maladie au Canada 
  
 Les 1ères mentions  de Cylindrocarpon   (≈2000) :  Ontario : Cylindrocarpon macrodidymum 
  Quebec : Cylindrocarpon didymum 

 
 

 Etude 2011 : Les différences espèces de  
Cylindrocarpon  responsables du pied noir au Québec 
 
 
 
 
 
 
             À noter que sur 23 échantillons 
  de bois collectés dans 3 vignobles 
  du Québec, 11 (soit 43%) été 
  infectés par Cylindrocarpon sp. 
 

 

 
 
 

Espèce Variété de la vigne 

Cylindocarpon macrodidymum Non détecté 

Cylindrocarpon liriodendri Hybride Seyval blanc 
Gamay 
Hybride Vidal 

Cylindrocarpon destructans Hybride Seyval blanc 



Situation de la maladie du pied noir au Québec 

 En 2014 : 1 cas en Montérégie  
      Var. Seyval le blanc; Cyl. sp.  

 
 En 2016 : 33 cas 

 Capitale-Nationale : 27 

 Chaudière-Apalaches : 1 

 Lanaudière : 1 

 Montérégie : 3 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean : 1 
 
 

 

Données du laboratoire de diagnostic en phytoprotection  



Situation du pied noir au Québec en 2016 
Données du laboratoire de diagnostic en phytoprotection  

Région administrative Nbre 
de cas 

Var. de la 
vigne 

Espèce du champignon 

Capitale-Nationale 27 -Frontenac 
blanc 
-Acadie 
-Marquette 
-Baltica 
-Vidal 
-Radisson 

- 
 
- 
- 
I. liriodendri et I. macrodydima 
- 
- 

Chaudière-Apalaches 1 Baltica - 

Lanaudière 1 Baltica - 

Montérégie 3 Baltica - 

Saguenay 1 DM-8XXXX I. radicola 



Situation du pied noir au Québec en 2017 
Région administrative Nbre de cas Var. de la vigne Espèce du champignon 

Montérégie 4 - Chancelor 
- Radisson 
- Frontenac 
- DeChaunac 
- Sabrevois 
- L. Swenson 

- I.  liriodendri 
- I. robusta 
- I.  liriodendri 
-I.  liriodendri 
- Neonectri ramulariae 
- I. robusta 

Laurentides 1 - Baltica - I. robusta 

Î. de la madelaine 1 - Baltica - I. radicola 

C. Appalaches 1 - Sabrevois - I.  liriodendri 

Estrie 4 - Swenson white - I.  liriodendri 
- I.  macrodidyma 
- I. radicola 
- I. robusta 

Centre du Québec 1 - Adalmiina - I.  liriodendri 

Mauricie 2 - Radisson 
- Marquette 

- I. novozelandica 
- I. macrodidyma 

Capitale Nationale 1 - - I.  crassa 



  

  
 Forte évapotranspiration  : non compensée par un afflux suffisant d’eau du fait d’un système 

racinaire affaibli 

Jaunissement des feuilles et dépérissement de la plante  
 

Les conditions favorables au développement 
de la maladie? 

  

  
 Compactage excessif des sols  : dû à de gros travaux d’aménagement des sols  par les 

passages successifs des tracteurs par exemple  

 Mauvais drainage des sols qui lui sont ou non associés 

 Gel hivernal qui fragilise le système racinaire 

Affaiblissement des jeunes plantes qui sont donc sujets à l’attaque du champignon 
 
 

Nature du sol – Hiver Québécois   

Forte chaleur estivale   



Les moyens de prévention 
Avant plantation   

   
  Réaliser des rotations culturales  : Au vignoble, en pépinière  

  Effectuer un sous-solage et/ou un drainage des sols compactant 

  Éviter d'effectuer des travaux sur des sols mal ressuyés 

Pendant la plantation et après..     
 Choix d’un porte-greffe résistant : Aucun pour l’instant signalé comme résistant 

 Traitement thermique des jeunes plants :video 

 Éviter d'enterrer trop profondément les plants lors de la plantation 

 Protection des jeunes plants :  Surtout lors de l’hiver 

 Respectez les bonnes pratiques culturales  : éviter de stresser les plantes 

 Mauvais débourrement/dépérissement : demander un diagnostic au laboratoire 

http://www.aude.chambagri.fr/atelier/palaja.html


Les moyens de lutte  
Aucune méthode de protection n'est actuellement suffisamment efficace 
pour contrôler le Pied noir lorsqu'il se manifeste au vignoble.    

  
  
  Pour limiter l’évolution de la maladie  : Procéder à un griffage profond du sol à l'automne et 

durant les périodes sèches. 
 

 
 Pour éviter la propagation de la maladie  :  - Arrachage complet du plant fortement atteint 
  - Entreplantation 
 
 
 Lutte chimique : Aucune protection chimique n'est actuellement homologuée au Canada  

 
 Des fongicides  (le chlorure de manganèse, le prochloraz, le bénomyl, le fluzilazole ou l'imazalil ) ont 

été utilisés avec succès en Afrique du Sud pour contrôler le Pied noir.  
 L'emploi de préparations à base de Trichoderma sp. permettrait d'obtenir un meilleur enracinement 

en présence de la maladie. 
 
 

 
 
 



Soupçon de la maladie : Que faire ? 
Échantillonnage dans le vignoble  
   
 Pas de terre ni de  feuilles, fleurs et fruit sur le plant   

 Sarments ? Possibilité si présence de symptôme 

 Jeunes pousses (ceps) avec des racines : enlever la terre  

    La qualité du diagnostic dépend de la qualité d’échantillonnage 

Au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection  

   
 Faire une demande en ligne pour de la détection 

 Isolement fongique sur milieux de culture à partir des racines et collets  

 Diagnostic de la présence de Cylindrocarpon sp.  : 7 jours 

 Espèce : test génétique par séquençage : 15 jours 



En guise de conclusion 
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Le champignon du genre Cylindrocarpon 
Stade asexué (anamorphe) 

Conidiophore : structure qui porte les conidies 
 
Sporodochie : regroupement de conidiophores 
 
Chlamydospore :  forme ovoïde en chaînette 

Macroconidie: cylindrique, incurvée avec entre 1 et 3 
cloisons  (6 µm) 
 
Microconidie : forme elliptique sans cloison (2 µm) 
généralement 



Le champignon du genre Cylindrocarpon 
Stade sexué (téléomorphe) : absent dans la vigne 

Périthèce en formation : 
Forme de poire caractéristique (350 µm de diamètre  
Contient plusieurs asques (cellules reproductrices) 

Ascospore : Forme eliptique d’environ 3 µm  
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