
ÉPERNAY

Les musulmans
d’Épernay ont tenu à
apporter leur soutien à la
communauté chrétienne. 
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SOLIDARITÉ
Hommage à
Jacques Hamel

Le château de Baye
abrite des religieux
et retraitants en quête
d’une halte spirituelle.
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DÉCOUVERTE
Le château
devenu foyer 

Sézanne souhaiterait
dérocher le label national
Petite cité
de caractère.
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TOURISME
Un label 
pour la ville ?

J
e suis plutôt satisfait, voire très sa-
tisfait », lance Frédéric Remion,
responsable BMS Micro-Nu-

trients en Champagne. Après quatre
années d’expérimentation sur
quatre parcelles à Mareuil-sur-Aÿ et
Aÿ, il dresse le bilan de la nutrition
foliaire, comprenez par là nourrir la
plante par les feuilles. « La plante est
plus résistante à la maladie »,
constate-t-il, avec le sourire. À Ma-
reuil-sur-Aÿ, aux vignobles du Châ-
teau, il montre la parcelle ayant bé-
néficié du programme de nutrition
foliaire. Il la compare à celle ayant
profité d’un engrais au sol, à une
autre exempte d’apport d’engrais et
à une troisième en bio.

Toutes les quatre ont été touchées
cette année par le mildiou mais pas
avec la même intensité. « Le pourcen-
tage de ceps touchés par au moins une
tache sur feuille est tout aussi impor-
tant sur les vignes en nutrition foliaire
que les autres. Mais en comptant les
feuilles et les grappes, nous remar-
quons que l’intensité de la maladie sur
feuille y est moindre », indique Virgi-
nie Melnyk, étudiante en licence
agro-ressources et environnement
viticulture à l’UFR de Reims. Com-
ment explique-t-elle ces résultats ?
« Une vigne mieux nourrie régulière-
ment en oligo-éléments se défend
mieux face aux agents pathogènes, dé-
clare-t-elle. Les produits agissent
comme un stimulant. »

Dans la nutrition foliaire, les élé-
ments fertilisants ne sont pas les
seuls à être apportés à la plante. Les
oligoéléments et les mésoéléments
aussi. « Il y a du cuivre, du bore, du
zinc, du manganèse qui agissent
comme des vitamines chez nous, mais
aussi du soufre, de la magnésie, énu-
mère Pierre Dacheux, responsable
des ventes chez BMS Micro-Nu-
trients. Une plante qui manque de fer
par exemple est moins vigoureuse. »

Au terme des quatre années d’es-
sais, la nutrition foliaire serait d’au-
tant plus efficace en période « d’as-
phyxie racinaire », c’est-à-dire en pé-
riode de sécheresse ou d’humidité

importante. « Les produits sont pulvé-
risés sur les feuilles. Celles-ci les ab-
sorbent, comme la peau chez un être
humain, résume Pierre Dacheux. Ce
pouvoir d’absorption demeure plus

important sur la vigne de par son vo-
lume foliaire conséquent. » Selon Fré-
déric Remion, la nutrition de la
plante par les feuilles peut être éga-
lement utilisée sur des parcelles en-

herbées. « Elle permet de compenser
la concurrence de l’herbe, assure-t-il.
Dans une vigne, l’herbe va se servir en
premier dans le garde-manger. Elle va
prendre les éléments fertilisants au dé-

triment de la vigne. En apportant la
nourriture sur les feuilles, on donne à
manger à la vigne. » Même chose sur
les parcelles très pentues où le
risque de lessivage du sol s’avère éle-
vé. « La nutrition foliaire peut-être une
alternative et un complément à l’en-
grais au sol », estime-t-il.

Combien coûte le programme
complet ? « Entre 330 et 350 euros »,
répond le responsable de BMS Mi-
cro-Nutrients en Champagne. De pe-
tites quantités de fertilisants sont
apportées tout au long du cycle de la
plante. Virginie Melnyk a fait le cal-
cul. « Il faut compter 1 tonne d’engrais
au sol pour 1 hectare. Mais seulement
22 kg sur les vignes en nutrition fo-
liaire, affirme-t-elle. L’impact envi-
ronnemental est non négligeable. »

STÉPHANIE GRUSS

VITICULTURE

Nourrir la vigne par la feuille :
quel bilan au bout de quatre ans ?

Sur cette vigne en nutrition foliaire, on comptait 5 grappes par pied au 16 juillet, 4,5 pour la parcelle bénéficiant de l’engrais au sol.

Trois cents viticulteurs utilisent actuellement la nutri-
tion foliaire sur la zone d’appellation champagne, « soit
en totalité, soit en partie », indique Frédéric Remion, res-
ponsable BMS Micro-Nutrients en Champagne. Jean-
Jacques Pessenet, vigneron à la retraite, demeure l’un des
premiers à avoir tenté l’aventure de la nutrition foliaire il
y a neuf ans sur 5 hectares de vignes à Reuil. « Je ne le re-
grette pas, affirme-t-il. Ce n’est pas un produit miracle mais
la vigne se porte bien, respire bien. Les feuilles sont belles. »
Les avantages selon lui ? « Ça coûte moins cher que l’engrais
traditionnel, reconnaît ce vigneron à la retraite qui n’uti-
lise plus d’engrais au sol, ni de désherbant. Et puis, c’est fa-

cile à appliquer. La plupart des produits de nutrition foliaire
sont compatibles avec les produits phytosanitaires. Il n’y a
pas besoin de passage supplémentaire. La vigne est nourrie
au moment où elle en a besoin. » Certaines maisons de
champagne s’intéressent également de près à la nutrition
foliaire. C’est le cas de Taittinger basée à Reims. « On fait
des essais sur quelques parcelles dans différents secteurs,
confie Christelle Rinville, directrice adjointe du vignoble.
Quand on gère un vignoble, il faut s’ouvrir à toutes les tech-
niques, à toutes les nouveautés. D’autant plus qu’avec le ré-
chauffement climatique, on peut s’attendre à avoir des an-
nées de plus en plus compliquées à gérer. »

Des maisons de champagne intéressées

Après quatre années d’essais, la société BMS Micro-Nutrients en Champagne, spécialisée
dans la nutrition foliaire, observe que la vigne est plus résistante face à la maladie.

« De la simple expérimentation, je
suis passé petit à petit à la nutrition
foliaire sur toutes les parcelles en-
herbées, ce qui représente 75 % de
la surface totale du vignoble (envi-
ron 60 hectares). Je ne mets pas
d’engrais au sol, ni de désherbant.
En nutrition foliaire, l’herbe ne prend
pas le pas sur la vigne. Celle-ci est
nourrie. Je trouve que ce système
fonctionne surtout lors des années
sèches et à forte humidité où le sol a
du mal à remplir son rôle. Dans ces
conditions extrêmes, la nutrition fo-
liaire permet de remédier à cette si-
tuation. »

OLIVIER
COHARDE
Directeur des
vignobles du
Château à Ma-
reuil-sur-Aÿ

POINT DE VUE

« Ce système
fonctionne »
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