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Compte tenu de la fraîcheur persistante, les bourgeons n’ont que très peu progressé 
depuis la semaine dernière. Selon les prévisions météorologiques, les températures 
devraient rester inférieures à la normale dans les 10 prochains jours. 
Comparé à la moyenne décennale calculée sur 2002 – 2011, la vigne conserve 
quelques jours d’avance. Par contre par rapport à 2011, la vigne semble maintenant 
au même stade voire légèrement en deçà. 

Chardonnay : stade 07 "1 feuille étalée". Stade 09 "2 à 3 feuilles étalées" signalé en 
parcelles très précoces ou taillées très tôt.  
Pinot noir : stade 06 "écartement des feuilles". Quelques stades 07 relevés.  
Meunier : stade 05 "débourrement" à stade 06. Quelques stades 03 "bourgeon dans 
le coton" encore signalés. 

A RETENIR CETTE SEMAINE : 
 

Mange-bourgeons : Toujours très peu d’évolution. Globalement peu de dégâts. 
Pyrales : A ce jour globalement peu de chenilles observées. Stade phénologique encore limitant. 
Tordeuses : Pas de début de vol constaté. 

Stades phénologiques 

Mange-bourgeons 

Situation 

Le constat réalisé la semaine dernière demeure d’actualité et ceci malgré la faible pro-
gression de la phénologie dans les parcelles de meunier et pinot noir encore sensibles. 
Les chenilles sont peu voire pas actives et les dégâts décelés restent principalement 
des dégâts anciens.  
Sur le réseau SBT, au 13 avril, la pression mange-bourgeons est globalement faible.  
Très localement, des dépassements du seuil d’intervention (15 % des ceps avec au 
moins 1 bourgeon évidé) sont observés et se limitent à des parcelles connues pour 
leur sensibilité à ces ravageurs. Ces dépassements concernent 8 % des parcelles du 
réseau contre 6 % la semaine précédente. La fréquence de ceps touchés sur ces par-
celles est comprise entre 15 et 49 %. 
 
Analyse du risque  
Un risque mange-bourgeon persiste actuellement sur les quelques parcelles de pinot 
noir et de meunier tardives puisque globalement à des stades phénologiques inférieurs 
au stade 06 (stade de fin de sensibilité). Il est toutefois faible du fait du peu d’activité 
des chenilles observées à l’échelle du vignoble. 
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. 

Bourgeon au stade 07 "1re feuille 
étalée". 

Gelées de Printemps 

Des gelées ont été enregistrées ce mardi matin. La barre des -4 °C (température me-
surée à 10 cm du sol) a été franchie dans plusieurs secteurs : Les Riceys, Vitry-le-
Croisé, Vivier-sur-Artaut, Ailleville, Vert-Toulon, Fort-Chabrol, Aÿ, Chambrecy et Ver-
zenay (source réseau de stations météorologiques automatiques du CIVC). L'incidence 
de ces gelées semble géographiquement étendue. Elles concernent principalement les 
bas de coteaux. Il est encore trop tôt pour estimer précisément les dégâts. 
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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  

Tordeuses 

Situation 

Les conditions climatiques restent défavorables au vol des papillons. 
Sur le réseau de pièges (source CIVC), seulement 1 papillon de cochylis et 1 papillon d’eudémis 
sont relevés le 16 avril. Le vol de première génération ne peut toujours pas être considéré 
comme débuté. Il devrait démarrer dès le retour de conditions climatiques plus douces. 
 
Analyse du risque  

Absence de risque. 

Suivi biologique mildiou 

Situation 

Actuellement, le suivi biologique indique qu’il faut un peu plus de 3 jours, en conditions contrô-
lées, pour obtenir les premières germinations des "œufs d’hiver". Les pluies de mi-avril n’ont 
permis qu’une légère évolution de la maturation des oospores. Pour rappel, les fragments de 
feuilles constituant l’inoculum mildiou observé au laboratoire sont conservés sur les sites de 
Reims, Épernay et Bar-sur-Seine.  
 

Analyse du risque  

Pas d’évolution dans l’analyse de risque menée la semaine dernière. Bien que certaines par-
celles soient réceptives (stade 07 "1re feuille étalée" dépassé), le risque mildiou peut être consi-
déré comme nul. Plusieurs facteurs confortent cette analyse : conditions climatiques défavo-
rables (température moyenne journalière inférieure à 10 °C) et également absence d’observa-
tion de la maturité des oospores au laboratoire. 

Situation 
L’observation des pyrales est limitée aux parcelles ayant dépassé le stade 07 et concerne donc 
principalement les parcelles de chardonnay. À ce jour, peu de pyrales sont décelées. Les 
quelques chenilles observées sont encore de petites tailles (1 à 2 mm).  
 
 
 

Analyse du risque  
Il s’agit encore du début des remontées. Il est trop tôt pour apprécier le niveau de population et 
le risque associé. 

Pyrales 


