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SI 2011 avait été une année « facile », permettant notamment des vendanges très 
précoces, 2012 a été tout autre. « Il est temps que le beau temps revienne. Cette 
année a été inédite. 
On a cumulé les ennuis : on se bat contre les éléments et les maladies », constate 
Dominique Moncomble, directeur technique du CIVC (Comité interprofessionnel des 
vins de Champagne). Lors d'une réunion qui s'est tenue à Saint-Amand-sur-Fion, 
mardi 23 juillet, il a tout de même indiqué que le Vitryat était « une région privilégiée, et 
enviée, tant pour la qualité que pour la quantité de ses récoltes ». Bref, ce fut dur, mais 
cela aurait pu être pire. 

Le gel du 17 avril 

« Je pense que les jeunes vignerons n'avaient pas connu d'années aussi difficiles. La 
vigne a montré qu'elle avait besoin de beaucoup de soins, mais dans l'ensemble, notre 
secteur s'en sort bien », observe de son côté Bernard Lonclas, correspondant régional 
technique du CIVC et viticulteur à Bassuet. 
Le gel du 17 avril dernier a fait du mal, en touchant un peu plus de 20 % des surfaces, 
principalement à Lisse-en-Champagne, Changy, Saint-Amand-sur-Fion, Saint-Lumier-
en- Champagne et Vanault-le-Châtel. Les vignes concernées donneront du raisin, 
mais en quantité moins importante. Dans ces villages, le rendement devrait être 
compris entre 10 000 et 11 000 kg de raisin par hectare. 
À Couvrot, Val-de-Vière, Vavray-le-Petit, les récoltes devraient être plus importantes, 
pouvant atteindre 15 000 kg par hectare. Les rendements s'annoncent très 
hétérogènes, et plusieurs vignerons font part de leurs difficultés à estimer leur récolte. 
Pour Bernard Lonclas, la moyenne vitryate devrait être de 12 000 kg par hectare, soit 
30 % de moins que les années précédentes. 

Des traitements raisonnés 

Même si la région a mieux résisté que d'autres secteurs du vignoble champenois, le 
mildiou a également fait des dégâts, notamment du côté de Vanault-les-Dames. 
Les techniciens du CIVC appellent les vignerons à « garder l'esprit clair dans 
l'utilisation des traitements phytosanitaires. Éviter de mélanger les produits, et 
resserrer les cadences des traitements en diminuant les doses ». 
Les viticulteurs gardent également un œil attentif sur l'évolution de l'oïdium, dont 
l'arrivée précoce inquiète le CIVC. 
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Ce champignon qui apparaît sous la forme d'un voile blanchâtre qui enveloppe le 
grain, peut avoir une durée d'incubation de trois semaines. Il peut donc apparaître 
dans les rangs dans les dix prochains jours. D'ici les premiers coups de sécateurs qui 
devraient intervenir lors de la troisième semaine de septembre, vers le 17, les 
producteurs espèrent avoir un temps de saison : du soleil et quelques pluies. « C'est 
dans le dernier mois que se joue la qualité du moût », rappelle Bernard Lonclas. 
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