
N° XX - 26 septembre 2013 

Champagne-Ardenne 

A RETENIR CETTE SEMAINE 
 

MILDIOU :  toujours peu de symptômes signalés. Période de grande sensibilité des grappes jus-
qu’à grains de pois .  
 

OIDIUM :  vignoble toujours quasi indemne .  
 

TORDEUSES : peu d’évolu�on. Pression G1 faible à modérée . 
 

BOTRYTIS : soigner les travaux en vert (relevage, palissage) qui par�cipent à la prophylaxie. 
 

NOTE NATIONALE "ABEILLES" : note consultable sur les sites de la DRAAF et Chambre d’agricul-
ture Champagne-Ardenne. 

REMARQUE : Ce bulle�n est produit à par�r d'observa�ons ponctuelles réalisées du   

2 au 6 juin sur 178 parcelles de vigne. S'il donne une tendance de la situa�on sanitaire 

régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. 

N° 11 - 11  juin 2014 

Champagne-Ardenne 

 STADES PHENOLOGIQUES 

Les températures es�vales de ces derniers jours ont été favorables à la floraison. Dans 
la majorité des parcelles, la floraison est enclenchée voire sur la fin pour le chardon-
nay. En ce début de semaine, le pinot noir est proche du stade 23 "pleine floraison" et 
le meunier suit de près. Dans les prochains jours, les températures devraient légère-
ment baisser tout en restant au-dessus des normales saisonnières (prévisions Météo 
France). La floraison devrait donc s’achever au cours de la semaine, en toutes situa-
�ons. 
L’avance de la phénologie est de l’ordre de 4-5 jours, tous cépages confondus, par rap-
port à la moyenne décennale. La date moyenne du stade 23 "floraison" sur ces 10 der-
nières années est le 13 juin.  
 
Chardonnay : stade 23 "pleine floraison- 50 % des capuchons floraux tombés" à stade 
25 "fin floraison - 80 % des capuchons floraux tombés".  
Pinot noir : stade 23. 
Meunier : stade 21 "début floraison – 25 % des capuchons floraux tombés" à stade 23. 

Floraison en cours 
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 MILDIOU 

 

Situa!on 
Le vignoble est toujours quasi indemne de mildiou. 
Dans la majorité des situa�ons, il s’agit de taches isolées concernant le plus fréquemment les secteurs les plus arro-
sés lors des épisodes pluvieux du 1er mai et ceux du début de la deuxième décade de mai. À ce jour, aucun symp-
tôme n’est signalé dans les régions d’Épernay, de la rive gauche de la vallée de la Marne et du sud de la Côte des 
Blancs. 
 
Des cycles de contamina�ons sont poten�ellement en cours suite aux épisodes 
pluvio-orageux enregistrés entre les 8 et 11 juin. Les fortes chaleurs de ces der-
niers jours favorisent une incuba�on rapide. Des sor�es de taches sont pos-
sibles à par�r du 13 juin (cf. tableau reprenant les données des abaques d'incu-
ba�on élaboré à par�r des prévisions Météo France - Répondeur). 
 

 

Analyse du risque  
La floraison est en cours où se termine. La phase de sensibilité importante des inflorescences perdure jusqu’au 
stade "grains de pois". 
La pression mildiou reste faible car très peu de symptômes sont présents au vignoble. 
 
Le risque épidémique est globalement faible, notamment dans les régions/secteurs sans symptômes. Toutefois, le 
risque épidémique mildiou est un peu plus présent dans deux cas de figure : là où des taches ont été signalées,  et 
dans les secteurs les plus arrosés depuis début mai (Sud du Sézannais, Vitryat, Montagne de Reims, Massif de St-
Thierry et région ouest de Château-Thierry) du fait des cumuls d’eau importants. 
 
Pour gérer au mieux le risque mildiou, tenir compte des prévisions météorologiques et du cumul des pluies. Surveil-
ler la météo.  

 OIDIUM 

Situa!on 
Peu d’évolu�on de la situa�on. Au 6 juin, toujours aucun symptômes décelé sur le réseau SBT. 
 
L’indicateur régional "feuilles" est donc toujours au plus bas, comme 2005 et 2007 à stade phénologique équivalent 
(cf. graphe). Aucun symptôme n’a encore été détecté sur le réseau Magister. Calculé à la floraison, soit à la fin de 
ceHe semaine, cet indicateur permeHra de statuer sur le risque épidémique oïdium de la campagne 2014. 
 
 

Analyse du risque 
D’après les observa�ons sur les réseaux, 2014 se profile comme étant une année à risque épidémique modéré. 
 
La floraison est en cours ou tout juste achevée. Les inflorescences sont dans leur phase de grande sensibilité et ceci 
jusqu’à grenaille-grains de pois. Rester vigilant.  

Événements    
pluvieux 

Sor�e des symptômes 
sur feuilles à par�r du : 

8 juin 13 juin 

10 juin 15 juin 

11 juin 16 juin 

9 juin 14 juin 
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 TORDEUSES 

 

Situa!on 
Le constat dressé dans le dernier bulle�n reste d’actualité. Dans la grande majorité 
des situa�ons, le pourcentage de glomérules avec chenilles est inférieur à 10 pour 100 
inflorescences. 
 
Sur le réseau SBT au 6 juin, 41 % des parcelles sont concernées par des glomérules, 
toutes stratégies de protec�on confondues. En zone hors confusion sexuelle (105 par-
celles observées), 48 % des parcelles  présentaient au moins 1 glomérule (2 à 102 % 
de glomérules). En zone sous confusion sexuelle (71 parcelles observées), des glomé-
rules ont été observés sur seulement 19 % des parcelles (2 à 12 % de glomérules). A 
noter, un cas marginal de dépassement de seuil d’interven�on G1 sur une parcelle 
d’Epernay. Sur les autres réseaux, aucun dépassement de seuil n’est signalé à ce jour. 
 
Analyse du risque  
Les chenilles sont désormais bien à l’abri dans les glomérules et de taille importante. 
Fin des surveillances tordeuses G1. 
Comme énoncé la semaine dernière, la pression de la première généra�on est faible à 
localement modérée. Elle est comparable à celle de la campagne 2012 (42 % de par-
celles concernées) et donc supérieure à celle connue sur le réseau SBT en 2013 (25 % 
des parcelles concernées).  
 
Depuis ce lundi 9 juin, le réseau de pièges pour le suivi du vol de deuxième généra-
�on est opéra�onnel. Il ne devrait pas tarder à débuter. A suivre… 

 BOTRYTIS 

La pourriture grise est une maladie dont l’épidémiologie est extrêmement complexe. Le risque s’apprécie à la par-
celle. Les mesures prophylac�ques (réduc�on de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné, limita�on des bles-
sures sur baies…) permeHent de la réduire et peuvent suffire dans les parcelles peu ou pas sensibles. 
 
Pour plus de précisions se reporter à la note technique commune 2014 consultable sur les sites Internet de la 
DRAAF Champagne-Ardenne et de la Chambre régionale d’agriculture Champagne-Ardenne. 

 NOTE NATIONALE "ABEILLES" 

Merci de vous reporter à la note na�onale "Abeilles", notamment pour prendre connaissance des exigences régle-
mentaires pour toute interven�on insec�cide ou acaricide pendant la période de floraison des plantes mellifères et 
de produc�on d’exsudats. 
Note consultable sur le site de la DRAAF Champagne-Ardenne et de la Chambe d’agriculture Champagne-Ardenne. 

Photo : chenille de cochylis en 

haut, chenille d’eudémis en bas. 



%&'() *+,* -. /%*0+1*.2'-'() &% -. C3.42/% &’A6/'7,-(,/% &% 

C3.40.61%-A/&%11% *,/ -. 2.*% &%* +2*%/9.('+1* /).-'*)%* 
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Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - Cohesis Vigne - COMPAS - Coopéra�ve Champagne Coligny - Champagne Chassenay d’Arce - 
Coopéra�ve Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas FeuillaHe - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d’agricul-
ture de la Marne - Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne—STAHL - Union Auboise - Union Champagne - Vi�-Concept. 
 
Rédac!on : le CIVC avec relecture des CVC Nicolas FeuillaHe, Soufflet vigne et DRAAF-SRAL. 

 
Anima!on du réseau Vigne : Pascale PIENNE - CIVC. Tél. : 03 26 51 34 46. Courriel : pascale.pienne@civc.fr 

Pour recevoir le Bulle!n de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courriel à 
v.bochu@champagrica.fr   
 
 

Ac�on pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office Na�onal de l'Eau et des Milieux Aqua�ques, par les 
crédits issus de la redevance pour pollu�ons diffuses aHribués au financement du plan ECOPHYTO 2018.  
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet :  

- de la Chambre d’agriculture de Champagne-Ardenne :  

hHp://www.champagrica.fr/2-BSV-Vigne-2014  

- et de la DRAAF : hHp://www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/BSV-vignes-2014 

 

 

Prochain bulle!n mercredi 18 juin 2014 


