
A RETENIR CETTE SEMAINE 
 
 

Mildiou : Conditions météo défavorables à la maladie _________________________________ p 2 
 
Oïdium : Potentiel épidémique élevé. Restez vigilants _________________________________ p 2 
 
Tordeuses : Début de vol de 2ème génération. Surveillance des pontes sur les divers réseaux ___ p 3 

Le réseau Vigne AOC Champagne compte 149 parcelles observées cette semaine. 

BSV n° 14 - 02 juillet 2019 

 
La nouaison s’achève et les jeunes baies commen-
cent à grossir. 
 
Après une semaine caniculaire, un temps chaud, 
calme et sec semble être installé. Aucune pluie n’est 
annoncée pour les jours à venir. 
 
Le stade « grains de pois devrait être atteint de ma-
nière généralisée au vignoble d’ici la fin de la se-
maine. 
 
 

 
Chardonnay, Pinot noir, Meunier : stade 29 « grains de plomb ». 
Stade 27 « nouaison » dans les parcelles qui ont été gelées au printemps.  Stade 31 « grains de pois » en secteurs 
précoces. 
 
La vigne conserve 2-3 jours de retard par rapport à la moyenne décennale. Ce retard pourrait se combler d’ici le 
stade « fermeture de la grappe ». 

BSV n° 14 -  1 / 4 

Stade 29 « grains de plomb » 

FRUIT 
STADES PHENOLOGIQUES 



SUIVI BIOLOGIQUE DU MILDIOU 

 
 
 

 

1.1 Situation 
Au vignoble, en raison de la canicule de la semaine dernière, ce sont majoritairement des taches anciennes et par-
tiellement sèches qui sont maintenant observées. Ponctuellement, en parcelles très touchées au niveau du feuil-
lage, les rosées matinales peuvent entretenir et propager la maladie. 
Localement, des orages ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi (2 à 10 mm) et ont concerné principalement le 
vignoble aubois, le Vitryat, et le sud Sézannais. D’après les abaques, les sorties de taches sont attendues pour le 
milieu de cette semaine. Dans les secteurs non arrosés dimanche soir, il n’y a plus aucun cycle de mildiou en cours 
d’incubation. Aucune pluie n’est annoncée cette semaine, mais cela peut évoluer. 
Au niveau des parcelles du réseau SBT, 59 % des parcelles sont actuellement concernées par la présence de mildiou 
sur feuilles (contre 39 % la semaine dernière). Il s’agit principalement de taches éparses, mais quelques parcelles 
sont concernées par des foyers plus importants. 11 parcelles du réseau (qui en comptent 150) ont 50 à 100 % de 
ceps avec au moins une tache de mildiou. Elles sont toutes localisées dans les secteurs déjà signalés comme plus 
touchés : vallée de Marne, région de Condé en Brie, vallée de l’Ardre, massif de Saint Thierry. 
La situation sur grappes semble bien maîtrisée. Seules 4 parcelles du réseau ont du mildiou sur grappes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Analyse du risque 
Pour la seconde semaine consécutive, les conditions météo prévues (temps sec et chaud) vont contribuer à calmer 
la situation « mildiou » au vignoble. 
Les jeunes grappes restent sensibles jusqu’à la fermeture de la grappe. Restez vigilants, notamment dans les par-
celles très touchées. Surveillez la météo, et particulièrement les prévisions d'orages et les cumuls de pluie. 
La maitrise du risque mildiou passe par une bonne prévention des prochaines contaminations. 
Les éléments à prendre en compte pour gérer le risque mildiou sont les cumuls d’eau, l’état sanitaire de la parcelle 
et les prévisions de pluie. 

 
 

 
 

1.1 Situation 
Un dernier suivi sur feuilles a été réalisé la semaine dernière.  
Sur le réseau SBT, on observe une stagnation du pourcentage de parcelles concernées par de l’oïdium sur feuilles : 
34 % des Chardonnay sont actuellement concernés (contre 33 % la semaine dernière). 
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Pour la deuxième semaine, des observations sur grappes ont été effectuées. Elles vont maintenant prendre totale-
ment le relais des observations sur feuilles. 
La situation sur grappes semble bien maîtrisée, seuls de rares symptômes ont été signalés. 3 parcelles du réseau 
SBT sont concernées par la présence d’oïdium sur grappes (contre 2 parcelles la semaine précédente). 
 
 
 

1.2 Analyse du risque 
Le risque épidémique reste élevé. Les jeunes grappes demeurent sensibles jusqu’au stade « grain de pois ». 
Surveillez vos parcelles (50 grappes). 
Soyez vigilants, notamment dans les parcelles présentant déjà des symptômes sur feuilles, ainsi que dans les par-
celles à antériorité d’attaque sur grappes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.1 Situation 
Le vol vient tout juste de débuter et devrait s’intensifier dans les jours à venir. 
Une surveillance spécifique est en place sur les différents réseaux pour repérer les premiers œufs. Aucun œuf n’a 
encore été observé. 
 

1.2 Analyse du risque 
Aucun risque G2 pour l’instant. Suivre l'évolution de l’activité des papillons et notamment des pontes, outil essen-
tiel de gestion du risque « tordeuses ». 
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édité sous la responsabilité de la Chambre   

Régionale d’Agriculture Grand Est                 

sur la base des observations réalisées         

par les partenaires du réseau vigne 

 

Acolyance -  Champagne Charles Coll in - Champagne Chassenay d ’Arce -  Champagne 

Veuve Clicquot Ponsardin -  Champagne Vranken Pommery -  Comité Champagne - Compas 

- CSGV - CVC Nicolas Feuil latte - GDV Aube - GDV Marne -  GEDV Aisne - Chambre d ’Agri-

culture de la Marne - Magister – Novagrain - Ets Ritard - Soufflet Vigne -  Stahl - Union 

Auboise - Union Champagne - Vit i-Concept -  Vinelyss.  

 

Rédaction : Comité Champagne. 

Relecture assurée par les Partenaires du Réseau. 

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF 

assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV. 

 

Crédit photo : Comité Champagne, Visualhunt, DRAAF (SRAL). 

 

Animation du réseau Vigne : Alexandra BONOMELLI  - Comité Champagne. Tél. : 03 26 51 50 62 -  

courriel : alexandra.bonomelli@civc.fr 

 

Coordination et renseignements : Karim BENREDJEM - Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 

Tél : 03 26 65 18 52 - courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr 

 

 

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez vous ici 
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/

abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/ 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère chargé de l’Environnement, avec l’appui 

financier de l’Agence Française de Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 

attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.  

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

la Chambre Régionale d’Agriculture 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     
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