
N° XX - 26 septembre 2013 

Champagne-Ardenne 

A RETENIR CETTE SEMAINE 
 
 

Tordeuses :  Activité de ponte en cours. Quelques œufs observés. 
 
 

Mildiou : Symptômes visibles sur feuilles et grappes. Situation maîtrisée.  
 
 

Oïdium : Rares symptômes décelés au vignoble. Situation toujours calme.  

REMARQUE : ce bulletin est produit à partir d'observations réalisées du 26 

au 30  juin sur 178  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° 16 - 04 juillet 2017 

AOC Champagne 

 STADES PHENOLOGIQUES 

 

 
Les baies continuent de grossir. 

Le stade 33 « fermeture de la grappe » est maintenant généralisé au vignoble, 
en tous secteurs et tous cépages confondus. 

Globalement, peu de coulure et de millerandage ont été signalés. 
 

 

Par rapport à la moyenne décennale, la vigne conserve une bonne dizaine de 
jours d’avance. 

 
 

Chardonnay, pinot noir, meunier : stade 33 « fermeture de la grappe ».Stade 
31 « grains de pois » en parcelles tardives ou gelées. 
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Début fermeture de la grappe. 



 

 

Situation 
 

Sur feuilles comme sur grappes, la situation « mildiou » reste globalement bien maîtrisée à l’échelle du vignoble. 

Sur le réseau BSV, la fréquence de parcelles concernées par la présence de taches sur feuilles a légèrement pro-
gressé : 36 % de parcelles sont concernées par du mildiou sur feuilles (contre 26 % la semaine précédente). Dans la 
grande majorité des cas, il s’agit seulement de quelques taches par parcelle. 

Les premiers symptômes sur grappes ont été signalés la semaine dernière sur 5 parcelles du réseau (soit 2,7 % de 
parcelles concernées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme annoncé par les prévisions météorologiques, la semaine écoulée a été particulièrement arrosée, avec jus-
qu’à près de 60 de mm au cumul. Plusieurs cycles de contamination sont donc potentiellement en cours d’incuba-
tion. D’après les abaques, les sorties de taches sur feuilles liées à ces pluies s’échelonneront jusqu’au 07 juillet. Sur 
les grappes, les symptômes seront visibles avec un décalage d’une quinzaine de jours. 

 

Analyse du risque  

La pression « mildiou » reste modérée à l’échelle du vignoble. 

La sensibilité des grappes à de nouvelles contaminations sera 
nulle à la fermeture complète de la grappe. Actuellement, des 
contaminations sont toujours possibles, mais elles resteraient 
limitées à quelques baies (rot brun). 

Restez vigilant, il faut préserver le feuillage principal afin de le 
maintenir fonctionnel pour la maturation et la mise en réserve. 

La maîtrise du mildiou passe par une bonne prévention des re-
piquages (contaminations secondaires).  

Pour gérer au mieux le risque mildiou, tenez compte du cumul 
de pluie, des précipitations à venir, et de l’état sanitaire des 
parcelles.  
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                             MILDIOU 

Taches sur feuille. 
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Fréquence de parcelles concernées par du mildiou au stade "fermeture de la grappe"

feuilles grappes



 

Situation 
 

Au vignoble, les observations sur grappes ont débuté depuis 2 semaines. Elles concernent tous les cépages. 

Sur le réseau BSV qui comprend 182 parcelles, au 03 juillet, une seule parcelle présente des symptômes d’oïdium 
sur grappes, soit 0.5 % des parcelles du réseau. Pour comparaison, à stade phénologique équivalent, 2 % des par-
celles étaient concernées en 2016 et près de 20 % en 2015. 

Sur les autres réseaux d’observation, la situation est identique : très rares symptômes observés sur baies. 

Les parcelles concernées sont toutes des parcelles à forte antériorité d’attaques sur grappes. 

 

Analyse du risque 

La campagne 2017 reste conforme aux années à risque « oïdium » faible à modéré. 

De plus, la réceptivité des baies à de nouvelles contaminations décline progressivement pour devenir nulle à la fer-
meture de la grappe. 

Dans ce contexte, une surveillance des parcelles (50 grappes, en faisant un aller-retour dans la parcelle) au début 
de la fermeture de la grappe permet d’évaluer l’état sanitaire et de piloter la fin de la protection. En l’absence de 
symptômes sur grappes, la situation est considérée comme bien maîtrisée : arrêt de la protection. En cas de pré-
sence d’oïdium sur grappes, prise en compte du risque jusqu’au stade début véraison. 

 

 

Situation 

Le vol de deuxième gé-
nération a débuté de-
puis bientôt 2 se-
maines. Une surveil-
lance spécifique est en 
place sur les réseaux 
d’observation afin de 
repérer les premiers 
œufs et de suivre les 
perforations. 

Les premiers œufs frais 
ont été trouvés en tout 
début de semaine der-
nière. Depuis, quelques 
autres pontes ont été 
observées en tous sec-
teurs du vignoble, en 
zone non confusée (6 
parcelles concernées 
sur le réseau BSV). 

Les conditions météorologiques deviennent favorables aux papillons durant les prochains jours, en raison du retour 
d’un temps sec. 

 

Analyse du risque  

La surveillance se poursuit. Le risque G2 est maintenant présent en zone non confusée. 

                       TORDEUSES 
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                                    OIDIUM 



édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture ré-
gionale Grand Est sur la base des observations réalisées par 
les partenaires du réseau vigne :  

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - Comité Champagne - Acolyance Vigne - COMPAS - Coopérative Champagne Coligny-Union Novagrain - 
Champagne Chassenay d’Arce - Coopérative 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 - Vranken Pommery - Vinelyss. 
 
Rédaction : le Comité Champagne avec relecture de  GDV Aube, STAHL 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 2017, les partenaires du réseau SBT Vigne sont :  Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, Comité Champagne, 
Acolyance Vigne,  COMPAS, Coopérative Champagne Coligny-Union 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 Cham-
pagne, Viti-Concept, Vranken Pommery, Vinelyss. 
 
 

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

la Chambre d’agriculture régionale Grand Est :  

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2853502   

et de la DRAAF :  

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes    

 

 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2853502
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

