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Retour d’Effervescence Bio 

avec cette 4ème édition 

organisée par les Chambres 

d’agriculture du Vignoble 

Champenois à Epernay.  
 

Une soixantaine de personnes, 

vignerons et organismes ont 

participé à cette réunion 

technique sur la viticulture 

biologique. 

 
 

Merci à vous ! 
 
 

Ce document présente une 

synthèse des sujets abordés 

par les conseillers des 

Chambres d'agriculture du 

vignoble champenois lors de 
cette matinée. 

INTRODUCTION 
 

Après 2 campagnes viticoles radicalement différentes en 

termes de pression phytosanitaire, c’est la thématique de la 

protection de la vigne qu’il a été choisi d’aborder pour cette 

nouvelle édition Effervescence Bio. 

 

Le programme de la matinée a abordé les thématiques du 

cuivre, du soufre ainsi que quelques points de données 

technico-économiques. Un témoignage de vigneron a permis 

un échange d’expérience suite à sa conversion en bio (achat 

de matériel, retour sur ses essais d’effeuillage précoce…). 

 

 

Les Chambres d'agriculture du Vignoble Champenois 

accompagnent depuis plus de 10 ans les vignerons intéressés 

par les techniques bio. Que ce soit en collectif (GDV de l'Aube 

et de la Marne) ou en individuel et au travers d'animations et 

de formations, les conseillers agissent au quotidien. L’Agence 

de l’Eau Seine Normandie soutient ces actions qui sont des 

leviers importants pour préserver la qualité de l'eau.  

 

 

 

ASSURER LA 

PROTECTION DE LA 

VIGNE EN BIO 

Vendredi 7 octobre 2022 – 9h00 

A Epernay 
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PARTIE 2 : DE L'ENGAGEMENT A LA CERTIFICATION 

PARTIE 1 : STRATEGIE CUIVRE 
 

 
 
 
La dose de cuivre autorisée est depuis 2019 de 28 kg/ha sur 7 ans (période 2019-2025) ce qui 

fait une moyenne de 4kg/ha/an. Attention, en France, norme SPe1 pour certains produits 

cupriques (les nouveaux et certains qui ont été réhomologués depuis) : Pour protéger les 

organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit cuprique à une dose 

annuelle totale supérieure à 4 kg/ha. Si une spécialité portant cette mention a été appliquée 

pendant la campagne, il n’est pas possible de dépasser 4 kg/ha dans l’année. 

 

 

Quelques essais sur les caractéristiques du cuivre : 

 

 Essais IFV, ITV : Lessivage équivalent entre les formes de cuivre, la dose 

de cuivre ainsi que l’intensité de la pluie n’a pas d’effet sur le lessivage 

 Essai Chambre agriculture Gironde et Rhône : pas de différence 

d’efficacité entre les formes et pas de gain en associant les formes 
(hydroxyde et sulfate) 

Evolution de la viticulture 

biologique en Champagne 

Chiffres ORAB 2019, source Bio en 
Grand Est 

Raisonnement de la protection mildiou au cuivre : 

 

Appliquer en préventif des contaminations et renouveler après une pluie de 10-15 mm. 

Penser à prendre en compte les rosées et brouillards pour la décision de renouvellement. 

Le traitement doit bien couvrir la zone des grappes et la face inférieure des feuilles (c’est par là 

que se font les contaminations). 

Gérer les renouvellements de cuivre en fonction de la pousse de la vigne, de la météo et de la 

pression maladie 

 

 

 

 

 

 

Pratiques 2022 : 

 

Sur le réseau GDV51 / Chambre d’agriculture de la Marne, en moyenne 9 passages de 

traitements mildiou ont été faits pour une moyenne de 2,1 kg de cuivre métal / ha. 

 

 

 

Début de protection Encadrement de fleur A partir de la fermeture

100 à 300 g/ha 300 à 400 g/ha 250 à 400 g/ha

Hydroxyde ou sulfate Sulfate ou hydroxyde Sulfate, hydroxyde ou oxyde
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PARTIE 2 : POINTS DE REUSSITE DE LA PROTECTION 

OIDIUM 

 
Les outils de définition du risque oïdium : 
 

 Modèle du risque en sortie d’hiver : indication du risque potentiel mais 

développement réel selon conditions météo. 

 Suivi des cléistothèces (formes de conservation hivernales) : aptitude à éjecter les 

spores pour contaminer la vigne. 

 Suivi ADN par qPCR : suivi d’un réseau de parcelles par Comité Champagne (dont 

parcelles GDV51) pour détecter les 1ères contaminations encore invisibles à l’œil 

nu et tenter de mieux comprendre les débuts d’épidémies selon les années. 

Ces informations sont communiquées par le Comité Champagne et reprises dans les 

Messages techniques. 
 

 

 
Spécialités autorisées contre l’oïdium et pratiques soufre :  

Contre l’oïdium en bio, il est possible d’utiliser des spécialités de soufre mouillable ou 

poudre, ainsi que des produits à base de bicarbonate de potassium ou d’huile essentielle 

d’orange.  

En 2022, en moyenne les viticulteurs bio ont faits 9,7 passages au soufre pour une 

moyenne de 58 kg de soufre pur / ha (la quantité de soufre utilisée varie beaucoup selon 

la sensibilité des parcelles et les cépages : de 32 à 100 kg/ha). 

Points importants de la protection  

 Importance de la bonne réalisation des travaux en vert : aération des grappes 

essentielle 

 Cadences de renouvellement : la protection doit être continue ! Attention en année 

« sèche » à ne pas trop tirer. Ne pas dépasser 8 jours jusqu’à la baisse de 

sensibilité des grappes. 

 Adapter la fin de protection à la pression de l’année, à la sensibilité et l’état 

sanitaire des parcelles. 

 Avoir une bonne qualité de pulvérisation 

 Les essais GDV51 ont montré que l’effeuillage précoce est intéressant en cas de 

sensibilité. A adapter selon les parcelles (vigueur…) 

Quelques essais sur le soufre : 

 

 Essais Comité Champagne : Le traitement préventif strict est moins efficace que 

16 jours après la contamination. La difficulté étant de connaître quand la 

contamination a lieu. 

  L’anticipation du début de protection à 3 feuilles ne montre pas 

systématiquement d’efficacité supplémentaire. 

 En début de campagne, la dose de soufre peut être modulée en fonction de la 
végétation sans perdre d’efficacité par rapport à des applications doses pleines 
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PARTIE 3 : EXTRAITS VEGETAUX, DES ALTERNATIVES DE 

PLUS EN PLUS UTILISEES 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne, 20% de cuivre/ha en moins chez les utilisateurs d’extraits végétaux (entre 

15 et 30% selon les années). 

 

Extraits les plus utilisés dans la Marne  

 En année sèche comme 2022 : Tisanes d’achillée millefeuille, d’osier, de camomille 

et d’ortie, décoction de prêle en début de campagne. 

 En année pluvieuse comme 2021 : majoritairement de la décoction de prêle, tisane 

d’osier, extrait fermenté d’ortie. 

Préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP)

Substances de base Substance naturelles à usage biostimulant

Caractère répulsif contre les 
ravageurs/limite le développement des 

maladies. Activité principale non 
pharmaceutique mais intérêt phyto.

Favorise la nutrition des plantes et la 
résistance aux conditions abiotiques 
(climatiques). Pas d’activité phyto.

Cahier des charges « Plantes consommables » 
du Ministère de l’agriculture.

Essai GDV51 à Verzy, programmes vignerons avec différentes plantes : les extraits 
végétaux apportent souvent un plus mais pas systématiquement  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TNT Cuivre base 4 kg Cuivre base 4 kg +
plantes

In
te

n
si

té
 m

ild
io

u
 s

u
r 

gr
ap

p
e

s

2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TNT Cuivre base 4 kg Cuivre base 4 kg +
plantes

2016



[JOURNEE EFFERVESCENCE BIO 2022 – EPERNAY] SYNTHESE 

 

 5 

   

Pour aller plus loin 
 

FORMATIONS 

28h chrono pour passer bio 

Sessions dans la Marne / Aube / Aisne en 2023. Un parcours 

formation complet pour aborder tous les points : de la 

conversion à la technique en viticulture bio. Début en 

février/mars 2023. 
 

 

Produire et utiliser ses extraits de plantes 

En avril dans la Marne et l’Aube. Intervenant : Patrick 

GOATER (Purin d’ortie & Cie) 

 

MAIS AUSSI 

 

CAP Performance 

Un conseil individualisé, à la carte, pour optimiser la 

conduite de vos vignes. 
 

Groupement de Développement Viticole (GDV) 

Un accompagnement collectif de viticulteurs pour échanger 

et être accompagné toute l’année (conseil phyto, réunions, 

démonstrations…). 

 

 

 

MARNE : 

Céline LEFEVRE JOLIBOIS 

Tél. 06.88.74.02.77 
celine.jolibois@marne.chambagri.fr 

 

AUBE : 

Sébastien CARRE 

Tél. 06.34.26.48.72 
sebastien.carre@aube.chambagri.fr 

 
 

https://vignoble-champenois.chambres-
agriculture.fr/ 

 

PARTIE 4 : QUELQUES DONNEES TECHNICO-ECO 

La réactivité est l’un des critères essentiels à la réussite de la protection, il est recommandé de 

pouvoir intervenir sur l’ensemble de sa surface en maximum 1 journée. Ce qui revient dans 

l’idéal à une personne en capacité de réaliser un traitement par tranche de 5 ha. Dans le cadre 

d’un passage en bio, il convient donc d’évaluer si des investissements matériels vont devoir 

être faits et si l’organisation du travail devra être modifiée. 

 

En comparaison du nombre de traitements sur les campagnes de 2012 à 2020, les vignerons 

en viticulture biologique ont réalisé en moyenne 2,3 passages supplémentaires contre le 

mildiou et 1,8 contre l’oïdium par rapport aux stratégies conventionnelles. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une variabilité importante des coûts des produits de protection de la vigne est observée. Que 

ce soit pour les spécialités cupriques ou à base de soufre, le tarif peut être x3 voire x4 entre 
les produits les moins et les plus chers...  
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https://vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr/se-former/formations/detail-de-la-formation/actualites/28h-chrono-pour-passer-au-bio-1/
https://vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr/se-former/formations/detail-de-la-formation/actualites/28h-chrono-pour-passer-au-bio-1/
https://vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr/se-former/formations/detail-de-la-formation/actualites/utiliser-et-produire-ses-extraits-de-plantes-1/
https://vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr/se-former/formations/detail-de-la-formation/actualites/utiliser-et-produire-ses-extraits-de-plantes-1/
https://vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr/ameliorer-ses-performances/cap-performance/
http://www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr/ameliorer-ses-performances/groupes-innovants/
mailto:celine.jolibois@marne.chambagri.fr
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