
ETAPES DU PROTOCOLE

• Observer tous les ceps des placettes fixes marquées, soit 20 ceps minimum par porte-greffe suivi.

• Identifier les ceps présentant des symptômes de chlorose à l’aide de la planche d’identification (annexe 1) et    
  prendre des photos.

• Attention aux confusions avec le court-noué (annexe 2).

• Reporter le nombre de ceps chlorosés sur le formulaire Landfiles et poster des photos des symptômes.

Paramètre suivi TOLÉRANCE AU CALCAIRE ACTIF

Indicateur Chlorose

Matériel nécessaire • Appareil photo ou téléphone
• Planches d’identification (annexes 1 et 2)
• Formulaire de notation (Landfiles)

Fréquence et période(s) de mesure J F M A M J Ju A S O N D

Organes observés/prélevés Observation des feuilles

Répétitions Un passage au mois de juin 

ANALYSE DES RESULTATS
Fréquence de ceps présentant des symptômes de chlorose.

RAPPEL : CHOIX DES PLACETTES

Choisir les placettes fixes comprenant des ceps représentatifs de la parcelle : minimum 2 placettes de 10 ceps par porte-greffe.

Marquer les placettes de façon durable en vue d’effectuer des observations sur plusieurs années (par l’utilisation de fils électriques 
par exemple).

FICHE PROTOCOLE : CHLOROSE 



ANNEXE 1 : Symptômes de Chlorose (source : IFV)

La chlorose se caractérise par un jaunissement du limbe, les nervures restant vertes. Les symptômes peuvent s’intensifier jusqu’à 
la nécrose de la feuille. Les jeunes feuilles sont touchées en premier.
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ANNEXE 2 : Symptômes du court-noué (source : IFV)

Pour tout complément d’information

Marion TEMPE
marion.tempe@cote-dor.chambagri.fr 

06 07 17 84 36

Manon PINOT
m.pinot@yonne.chambagri.fr 
06 72 95 60 36

Christine DUBUS
christine.dubus@sl.chambagri.fr 

06 25 13 84 78

Marion WIMMER
marion.wimmer@bivb.com 

06 78 82 35 74

Le court-noué se caractérise par une panachure jaune du feuillage. Les feuilles sont déformées et les nervures présentent des 
anomalies. Les souches sont souvent rabougries avec un port buissonnant.


