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LUTTE CONTRE LE BOTRYTIS

Une méthode alternative 
riche de promesses
La société BSM Micro-Nutrients 
mène de front plusieurs 
expérimentations sur de 
nouvelles méthodes de nutrition 
foliaire et de lutte contre le 
botrytis. Les résultats observés 
cette année témoignent de 
l’efficacité des traitements 
et contribuent à donner une 
reconnaissance aux produits 
dans la zone d’appellation 
Champagne.

B SM Micro-Nutrients a mis au 
point un produit alternatif à 
base de calcium qui donne des 
résultats intéressants dans la 

lutte contre le botrytis. « Il y a des sec-
teurs plus concernés que d’autres comme 
la Vallée de la Marne car le meunier est 
plus sensible que les autres cépages cham-
penois à la pourriture grise », explique 
Frédéric Remion, technico-commercial 
de la société. Les expérimentations réa-
li sées à Port-à-Binson et à Trélou, en 
parallèle à celles conduites dans la com-
mune des Riceys avec le pinot noir, per-
mettent d’établir que le calcium chelaté 
(totalement assimilable par la plante) li-
mite la prolifération du botrytis et réduit 
les attaques. « Trois comptages ont été 
effectués les 13, 16 et 19 septembre 2016 
à Port-à-Binson. Ils confirment les ob-
servations réalisées en 2015 sur le même 
secteur avec une baisse significative des 
attaques. »

Fabriqué en Belgique le chelalOm-
nical présente les avantages de protéger 
le fruit, selon Frédéric Remion, « en 
bloquant une enzyme responsable du 
pourrissement et en renforçant la pel-
licule du raisin ». Le technicien y voit 
de belles promesses pour atteindre les 
objectifs des plans Phyto 2018 et Phyto 
2025, destinés à réduire l’utilisation de 
produits phyto-sanitaires et « à des coûts 
bien moindres que les traitements tradi-
tionnels chimiques ».

Deux critères ont été étudiés sur les 
cent grappes prélevées sur les modules 

sélectionnés : la fréquence des attaques 
de botrytis et leur intensité. « En 2015, 
à Port-à-Binson, le témoin a donné le 
4 septembre une fréquence de 56 % avec 
12,5 % d’intensité. Dans la modalité trai-
tée avec du chelalOmnical, la fréquence 
était de 22 % et l’intensité de 6, 3 %. 
L’expérimentation a été reconduite dans 
la même parcelle le 13 septembre 2016. 
Nous avons constaté 31 % de fréquence 
et 11 % d’intensité dans la partie non 
traitée et 16,7 % de fréquence et moins 
de 4 % d’intensité avec le calcium. »

À Trélou l’expérience a été faite avec 
de l’effeuillage précoce sur une face côté 
soleil levant afin d’aérer la plante, « car le 
botrytis aime les feuilles et l’humidité ». 
L’expérimentation a permis de constater 
que l’effeuillage sur une 
face, avec un seul traite-
ment chimique (au stade 
A), complété par deux 
passages de ChelalOmnical (stades A et 
B), a donné les meilleurs résultats ».

Les essais de nutrition foliaire conduits 
depuis quatre ans à Mareuil-sur-Aÿ et 
Aÿ (La Champagne Viticole de sep-
tembre 2016) apportent aussi de bons 
résultats. La pesée des raisins la veille de 
la cueillette sur deux des quatre parcelles 
testées depuis quatre ans a donné des 
rendements supérieurs dans les modalités 
traitées par voie foliaire. « Aux vignobles 
du Château, nous avons obtenu des dif-
férences de rendements de 2000 kgs/ha 
et plus comparé aux autres modalités. Je 

ne suis pas surpris de ce constat, com-
mente Frédéric Remion. Nous avions 
observé en juillet que les parcelles traitées 
par voie foliaire, dans le cadre de cette 
expérimentation, étaient moins tou-
chées par le mildiou (feuille et grappes), 
donc plus résistantes aux attaques de pa-
thogènes. La nutrition foliaire a permis 
d’obtenir des rendements de 11 000 kgs/
ha et 12 300 kgs/ha dans les deux par-
celles pesées, ce qui est satisfaisant au vu 
de l’année compliquée ».   Ces chiffres 
confirment les résultats du bilan dres-
sé en juillet dernier après quatre années 
d’expérimentation. « La nutrition foliaire 
est désormais prise au sérieux et considé-
rée comme une alternative intéressante 
et ce, dans des situations différentes. En 

2015, la fertilisation fo-
liaire, après un printemps 
sec, a permis un bon dé-
marrage végétatif et en 

2016, au contraire, avec un printemps 
humide, qui a engendré des asphyxies 
racinaires, elle a gommé les effets de la 
météorologie. Notre technique s’impose 
de plus en plus comme le complément à 
la fertilisation au sol sur parcelles enher-
bées. » n
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