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A la faveur des températures douces enregistrées la semaine dernière, la végétation 
a bien évolué. Le stade 05 "débourrement du bourgeon" est très régulièrement obser-
vé, voire dépassé pour le chardonnay. Il devrait se généraliser au cours de cette se-
maine. A noter toutefois qu'en Côte des Bar, les pinots noirs observés sur les réseaux 
des partenaires du BSV en début de semaine semblent un peu en retrait et se trou-
vent, globalement, entre le stade 02 "gonflement du bourgeon" et le stade 03 
"bourgeon dans le coton". 
Comparé à l'année dernière, le développement phénologique présente quelques jours 
d'avance. Toutefois, cette situation ne présage en rien de la durée du cycle végétatif 
de la campagne à venir et, en particulier, des dates de vendanges 2012 ! 
 
Chardonnay : stade 05 "débourrement du bourgeon" à stade 06 "écartement des 
feuilles". Stade 07 "1 feuille étalée" observé dans des parcelles très hâtives. 
Pinot noir : stade 03 "bourgeon dans le coton" à stade 05. 
Meunier : stade 03. 

A RETENIR CETTE SEMAINE : 
 

Phénologie : Débourrement observé très régulièrement au vignoble.  
Mange-bourgeons : Globalement peu de dégâts. Seules les parcelles n’ayant pas encore atteint le stade 06 
"éclatement des feuilles " peuvent être encore exposées aux mange-bougeons et sont concernées par la surveil-
lance. 
Tordeuses : réseau de piégeage opérationnel dès la fin de la semaine. 

Stades phénologiques 

Mange-bourgeons 

Bourgeon au stade 05 "débourrement" 

Situation 

La situation au vignoble reste globalement calme. Dans la majorité des parcelles ob-
servées en début de semaine, les dégâts sont bien inférieurs à 10 %. Quelques par-
celles situées sur Ay, Vertus, Bergères-les-Vertus, Chouilly et Vindey présentent une 
proportion de ceps touchés un peu plus importante (entre 15 et 30 % - source Magis-
ter). Ces cas restent peu nombreux et correspondent à quelques parcelles habituelle-
ment concernées par les mange-bourgeons. 
 
Analyse du risque  

La période de sensibilité s’étale du stade 02 "gonflement du bourgeon" au stade 06 
"écartement des feuilles".  Avec l'évolution rapide de la phénologie, le chardonnay a ou 
aura dans les tout prochains jours dépassé le stade de sensibilité aux mange-
bourgeons. Il en est de même pour une grande majorité de pinot noir. 

Un risque mange-bourgeon persiste actuellement dans les secteurs plus tardifs (Côte 
des Bar, Vallée de Marne, Montagne de Reims nord) où les bourgeons sont majoritaire-
ment encore au stade 02-03. Toutefois, les températures prévues pour les 10 jours à 
venir ne devraient pas trop freiner le développement végétatif ce qui devraient rac-
courcir la phase d’exposition à ce ravageur. 

Pour adapter l’analyse du risque mange-bourgeons à l’échelle de la parcelle, réaliser 
une observation. Sur 100 ceps (20 séries de 5 ceps), pris au hasard à l’intérieur de la 
parcelle afin de s’affranchir des ceps de bordures plus exposés. Le seuil d’intervention 
correspond à un niveau d’attaque constaté supérieur à 15 % des ceps présentant au 
moins 1 bourgeon évidé. 

Le réseau de piégeage des papillons mâles de cochylis et d'eudémis, à l’aide de phéro-
mones sexuelles, sera opérationnel dès cette fin de semaine. Il se compose de 58 
pièges cochylis et de 75 pièges eudémis répartis sur l’ensemble de la zone AOC Cham-
pagne. Ce réseau permet de suivre les dynamiques de vol sur la campagne. 

Réseau de pièges cochylis et eudémis 
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Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture Champagne-Ardenne sur la base des observations réali-
sées par les partenaires du réseau VIGNE : Acolyance - Appro-Champagne - Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - COMPAS - 
Coopérative Champagne Coligny - Coopérative de Chassenay d’Arce - Coopérative de Fontette - CSGV - CVC Nicolas Feuillatte - 
FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d’agriculture de la Marne - Chambre d’agriculture de l’Aube - 
Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne - STAHL - Union Auboise - Union Champagne - Viti-Concept. 

Rédigé par le CIVC avec relecture du GDV Marne, Compas et DRAAF-SRAL. 

Publication gratuite disponible sur les sites Internet www.champagrica.fr et www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr 

Animation du réseau Vigne : Pascale Pienne, CIVC, 03 26 51 34 39, pascale.pienne@civc.fr 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018  

Réseau de surveillance biologique du territoire 2012 

En 2012, le réseau de surveillance biologique du territoire comporte 208 parcelles réparties sur 
l'ensemble de la zone AOC Champagne. 

L'ensemble des acteurs ré-
gionaux (services tech-
niques, Chambres d'agricul-
ture, conseillers privés, dis-
tributeurs…) sont impliqués 
dans ce dispositif : réalisa-
tion d'observations parcel-
laires et partage de l'ana-
lyse du risque. 

En 2012 les partenaires du 
réseau SBT Vigne sont : 
Appro-Champagne - CIVC - 
COMPAS - Coopérative 
Champagne Coligny - Coo-
pérative de Chassenay 
d’Arce - Coopérative de 
Fontette - CSGV - CVC Ni-
colas Feuillatte - Cohesis 
Vigne - FCM Consultants - 
GDV Aube - GDV Marne - 
GEDV Aisne - Chambre 
d’agriculture de la Marne - 
Magister – Ets RITARD - 
SOUFFLET Vigne - STAHL - 
Union Auboise - Union 
Champagne - VCP - Viti 
Concept. 

 

Un bulletin de santé du végétal sera établi chaque semaine au cours de la campagne et consul-
table sur les sites Internet de la Chambre régionale d’agriculture Champagne-Ardenne et de la 
DRAAF. L’objectif du BSV Vigne est de mettre à disposition des acteurs les éléments nécessaires 
au raisonnement des pratiques phytosanitaires dans l’objectif d’ECOPHYTO 2018. De part la des-
cription de l’état sanitaire du vignoble et l’analyse de risque qu’il propose chaque semaine, le 
BSV Vigne est un support, pour les viticulteurs dans la gestion de la protection phytosanitaire de 
leurs vignes, et pour les organismes techniques dans l’établissement de leurs conseils et pres-
criptions d’utilisation des produits phytosanitaires, ces recommandations techniques restant de 
la responsabilité des préconisateurs et des distributeurs. 

Liens site Internet : 
DRAAF : http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/BSV-vigne-2012 
Chambre régionale d'agriculture CA :   http://www.champagrica.fr/2-BSV-Vigne-2012 

Pyrales 

Situation 

Les premières chenilles de 1 à 2 mm ont été observées au niveau des bourgeons ayant dépassé 
le stade 06 "éclatement du bourgeon".  
 
Analyse du risque  

Il s’agit du tout début des remontées. Il est trop tôt pour évaluer le niveau de présence de ce 
ravageur et le risque associé. 

208 parcelles sur 188 communes 


