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Description
L’Erigéron, également connu sous le nom de Vergerette, est une
plante annuelle (annuelle hivernante) originaire du Canada. La
tige est dressée, simple et se ramifie à l’inflorescence. Elle
mesure de 20 à 150 cm de hauteur, elle est pubescente et
légèrement anguleuse. La racine est pivotante, courte et
fasciculée.

Conditions favorables
L’Erigéron est une plante que l’on retrouve de plus en plus dans
les vignobles. Il s’arrache plus difficilement sous le rang lorsqu’il
n’est pas pris suffisamment tôt du fait de sa racine pivotante.
Cette plante, tolérante à la sécheresse, peut se retrouver dans tous types de sols (argilocalcaire, grossiers bien drainés ou sableux/limoneux). Il est plus généralement retrouvé sur les
parcelles dont les sols sont travaillés. Mais il est également possible de la retrouver dans des
parcelles désherbées, cette plante étant résistante à plusieurs groupes d’herbicides.

Nuisances
Nous avons constaté lors des derniers millésimes que certaines cuves présentaient des arômes
végétaux différents des pyrazines. En croisant nos commentaires et nos expériences sur le
terrain, nous avons rapidement identifié l’Erigéron comme le responsable de ces arômes
désagréables.

Prévention et répression
Pour prévenir l’apparition de fortes populations d’Erigéron, il est important de les éliminer
rapidement pour empêcher la production de graines.
Pour éliminer tous les risques d’arômes végétaux dus aux Erigerons, il est primordial
d’enlever tous les pieds qui seraient montés dans les rangs et qui se retrouveraient dans la tête
de récolte de la machine à vendanger.
ATTENTION : UNE TRES FAIBLE QUANTITE D’ERIGERON PEUT ETRE
RESPONSABLE D’ODEUR VEGETALE AU DESSUS DU SEUIL DE PERCEPTION.
IL EST AUJOURD’HUI QUASIMENT IMPOSSIBLE D’ELIMINER CETTE ODEUR.

S.A.R.L. LABORATOIRE OENOCONSEIL - ROUTE DE CANYON - 33250 PAUILLAC - TEL : 05.56.59.67.06 - FAX : 05.56.59.67.07
www.oenoconseil.com
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 18 000 € – SIRET 407 569 268 00029 – CODE APE 743 B – N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 21 407 569 268

