
N° XX - 26 septembre 2013 

Champagne-Ardenne 

A RETENIR CETTE SEMAINE 
 
 

 

Tordeuses :  Fin de l’activité de vol. Début de suivi des glomérules. 
 

Mildiou : Potentiel épidémique élevé sur tout le vignoble. Restez vigilant. 
 

Oïdium : Le suivi des symptômes sur feuilles se poursuit. Prise en compte du risque oïdium dans 
toutes les parcelles. 

REMARQUE : ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réa-

lisées du 30 mai au 03 juin sur 170 parcelles de vigne. S'il donne une tendance 

de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle 

à la parcelle. 

N° 10 - 07 juin 2016 

Champagne-Ardenne 

 STADES PHENOLOGIQUES 

 
 
 

Soleil et températures estivales ont enfin fait leur retour. 

Disposant à la fois d’eau dans les sols et de chaleur, la vigne en tire profit. 2 à 3 
feuilles supplémentaires ont été observées par rapport à la semaine dernière. 
 

Chardonnay : en majorité au stade 17 « dix à onze feuilles étalées ». Stade 18 « onze 
à douze feuilles étalées » en parcelles précoces. 

Pinot noir : stade 16 « 8 à 9 feuilles étalées » à stade 17. 

Meunier : stade 16. 
 

Comparé à la moyenne décennale, un retard végétatif de 7-8 jours est toujours ob-
servé. Ce retard pourrait s’estomper en partie si les températures chaudes se main-
tiennent. 
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Les boutons floraux  commencent à se séparer. 



 

Situation 
 
 

Le mois de mai a battu des records de pluviométrie : en moyenne, 130 mm sont tombés 
sur notre vignoble (jusqu’à plus de 200 mm sur les secteurs les plus arrosés). 

Des taches sur feuilles, souvent éparses mais parfois plus fréquentes, ont été signalées 
tout au long de la semaine dernière, dans la plupart des secteurs du vignoble. Ces symp-
tômes correspondent aux contaminations enregistrées jusqu’au 23 mai. A noter que du 
rot gris a également été observé dans certaines parcelles. 

D’après les abaques, plusieurs cycles de contaminations sont de nouveau potentielle-
ment en cours d’incubation (pluies du 26 mai au 05 juin). Si les pluies des 30 et 31 mai 
ont été importantes et généralisées à tout le vignoble, celles de début juin ont été plus 
localisées. Les symptômes sont en cours d’extériorisation : les sorties de taches devraient 
s’échelonner jusqu’à la fin de cette semaine (11 juin). 

Au niveau des parcelles du réseau BSV, 15 % des parcelles présentent actuellement des 
taches sur feuilles. Sur les parcelles touchées, le taux d’attaque varie de 1 tache à 80 % 
de ceps avec au moins une tache. Un point sur la présence de rot gris sera fait la semaine 
prochaine. 
 

Analyse du risque  

Les sorties de symptômes sur feuilles et sur inflorescences confirment le potentiel épidémique élevé. 

Surveillez les prévisions météorologiques et notamment les cumuls de pluie. Une grande vigilance s’impose. 

La maîtrise du mildiou passe par une bonne prévention des prochaines contaminations. 

 

 

Situation 

La surveillance "oïdium" sur feuilles a débuté depuis une semaine sur les parcelles de Chardonnay. Elle s’étend dès 
cette semaine aux parcelles de Pinot noir. Elle se poursuivra jusqu’au stade nouaison. L’observation se fait sur 25 
feuilles. 

Les données d’observations permettent d’élaborer l’indicateur oïdium régional "feuilles" afin d’apprécier à la florai-
son le risque épidémique de la campagne en cours. 

Une tache sur feuille a été observée la semaine dernière à Ay, dans une parcelle de Pinot noir à fort historique 
(source Cogevi). 
 

Analyse du risque 

Quel que soit le cépage, le risque oïdium doit maintenant être pris en compte, le stade « 7-8 feuilles étalées » étant 

dépassé. L’évolution de l’indicateur régional « feuilles » dans les prochaines semaines permettra d’apprécier le ni-

veau de risque épidémique 2016. L’information sera relayée dans les bulletins à venir. 

Des symptômes de Botrytis sur feuilles et sur inflorescences sont observés  au vignoble. 

Ils ne présagent en rien de l’intensité de la pourriture grise qui pourrait être vue aux ven-

danges. 

                           MILDIOU 

                                    OIDIUM 
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Tache d’huile bordée d’un 
liseré brun, visible sur la face 
supérieure. 

Fructifications visibles sur la 
face inférieure. 

                                               Vu au vignoble 



 
 
 

Situation 

Le vol des tordeuses de première génération est maintenant terminé. Le suivi se poursuit avec l’observation des 
glomérules. 

Aucun glomérule n’a été trouvé pour l’instant. 
 

Analyse du risque  

Pour rappel, la pression tordeuses de la 1ère génération est appréhendée à partir des observations des glomérules. 
Ils seront probablement très peu fréquents, vu l’absence de ponte constatée depuis le début du vol. A suivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Situation 
 

La remontée des chenilles est terminé. 

Peu d’évolution de la situation. 

Globalement, la présence de pyrales reste modérée. 79 % des par-
celles du réseau BSV sont concernées. Sur ces parcelles, la propor-
tion moyenne de ceps occupés est de 20 % (de 2 à 100 % de ceps 
occupés). Une seule parcelle est au seuil de 100 % de ceps occu-
pés. 
 

Analyse du risque  

Les chenilles sont maintenant bien à l’abri dans leur cocon, enrou-
lées dans les feuilles. 

Fin de la période de risque. 

Fin de la surveillance. 
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                      TORDEUSES 

                        PYRALES 



édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de 
Champagne-Ardenne sur la base des observations réalisées 
par les partenaires du réseau vigne :  

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - Comité Champagne- Acolyance Vigne - COMPAS - Novagrain - Champagne Chassenay d’Arce - Coo-
pérative Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas Feuillatte - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d’agriculture de 
la Marne - Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne—STAHL - Union Auboise - Union Champagne - Viti-Concept. 
 
Rédaction : Comité Champagne avec relecture de l’Union Auboise, Compas et DRAAF-SRAL. 

 
Animation du réseau Vigne : Alexandra BONOMELLI - Comité Champagne. Tél. : 03 26 51 50 62. Courriel : alexandra.bonomelli@civc.fr 

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courriel à  

k.benredjem@champagrica.fr 
 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, par les 
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO 2018.  
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En 2016, les partenaires du réseau SBT Vigne sont :  Acolyance Vigne, Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, Comi-
té Champagne, COMPAS, Coopérative Champagne Coligny, Champagne Chassenay d’Arce, Coopérative Charles Col-
lin, CSGV, CVC Nicolas Feuillatte, FCM Consultants, GDV Aube, GDV Marne, GEDV Aisne, Chambre d’agriculture de 
la Marne, Magister, Ets RITARD, SOUFFLET Vigne, STAHL, Union Auboise, Union Champagne, Viti-Concept. 
 
 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de 

la Chambre d’agriculture de Champagne-Ardenne :  

http://www.champagrica.fr/agriculture-durable/bulletins-de-sante-du-vegetal.html  

et de la DRAAF :  

http://draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes   

 

 

http://www.champagrica.fr/agriculture-durable/bulletins-de-sante-du-vegetal.html
http://draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

