
N° XX - 26 septembre 2013 

Champagne-Ardenne 

A RETENIR CETTE SEMAINE 
 

MANGE-BOURGEONS :  

Situa�on globalement calme. Présence un peu plus marquée que ces 2 dernières campagnes. 

Parcelles à historique un peu plus concernées. 

 

 

REMARQUE : ce bulle�n est produit à par�r d’informa�ons collectées  sur une 

frac�on du réseau SBT (observa�ons en cours) et d’autres réseaux de surveil-

lance ainsi qu’à par�r  d’observa�ons transmises par des vignerons. S'il 

donne une tendance de la situa�on sanitaire régionale, celle-ci ne 

peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. 

N° 1 - 2 avril 2014 

Champagne-Ardenne 

 STADES PHENOLOGIQUES 

La douceur de ces derniers jours a été favorable au développement végéta�f. Les tempé-

ratures fraîches de la semaine dernière ne semblent pas avoir affecté l’évolu�on des 

bourgeons. Une certaine disparité entre cépages est observée. En début de semaine, le 

chardonnay se situe entre le stade 03 "bourgeon dans le coton" et le stade 05 

"débourrement du bourgeon" dans les secteurs hâ�fs. Le pinot noir est en moyenne au 

stade 03 et le meunier, en léger retrait entre le stade 02 "gonflement du bourgeon" et le 

stade 03. 

 

Le développement végéta�f actuellement constaté est comparable à celui du début de 

campagne 2012. Il présente donc quelques jours d’avance par rapport à la moyenne dé-

cennale. Ce2e avance sera plus facile à apprécier après une semaine complète d’observa-

�ons sur les différents réseaux de surveillance. 
Stade 03 
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Situa�on 
L’ac�vité des mange-bourgeons est globalement limitée, même si la présence de ces rava-

geurs est un peu plus importante que ces deux dernières campagnes. 

 

En ce début de semaine, dans la majorité des 

parcelles, les dégâts restent inférieurs à 5 % de 

ceps avec au moins un bourgeon évidé. Quelques 

parcelles présentent cependant une propor�on 

de ceps touchés supérieure à 15 % : 4 parcelles 

sur les 116 parcelles du réseau Magister observés 

ce lundi 31 mars, 2 parcelles sur les 50 observés à 

ce jour sur le réseau SBT. Il s’agit principalement 

de parcelles historiquement plus concernées par 

ces ravageurs.  

 

 

Analyse du risque  
La phase de sensibilité aux mange-bourgeons s’étale du stade 02 "bourgeon dans la coton" au stade 06 

"éclatement du bourgeon".  

Le risque mange-bourgeons persiste dans les parcelles dont le développement végéta�f est peu avancé. Toutefois, 

le chardonnay, déjà proche du stade 05, devrait vite ne plus être exposé vu l’évolu�on actuellement rapide de la 

phénologie. Pour le pinot noir et le meunier, les stades phénologiques étant moins avancés (bourgeons majoritaire-

ment au stade 02-03), l’exposi�on aux mange-bourgeons va se prolonger un peu plus longtemps.  Néanmoins les 

prévisions de températures sur les 10 prochains jours (site internet Météo France)  sont rela�vement élevées pour 

la saison. Le développement végéta�f ne devrait pas être freiné et le stade débourrement devrait se généraliser 

pour l’ensemble des cépages noirs au cours de la semaine prochaine.  

Pour adapter l’analyse du risque mange-bourgeons à l’échelle de la parcelle, réaliser une observa�on 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 expo-

sés. Cibler en priorité les parcelles à antériorité de dégâts. Tenir compte de l’évolu�on de la phénologie pour ajus-

ter le risque parcellaire. 

Pour rappel : le seuil d’interven�on correspond à un niveau d’a2aque constaté supérieur à 15 % des ceps présen-

tant au moins 1 bourgeon évidé. 

 

 

 

 

Actuellement, le suivi en laboratoire indique qu’il faut encore près de 3 jours en condi�ons contrôlées (échan�llons 

placés en étuve et conservés à 20 °C) pour obtenir les premières germina�ons des "œufs d’hiver". 

A suivre dans le prochain message. 
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 MANGE-BOURGEONS 

 SUIVI BIOLOGIQUE MILDIOU 

Chenille de boarmie Chenille de noctuelle 
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C2-3/-50$-A.%$00$ )+. ,- 1-)$ %$) *1)$.7-'&*0) .(-,&)($) 

/-. ,$) /-.'$0-&.$) %+ .()$-+ 7&50$ :  

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - Cohesis Vigne - COMPAS - Coopéra�ve Champagne Coligny - Champagne Chassenay d’Arce - 

Coopéra�ve Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas Feuilla2e - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d’agricul-

ture de la Marne - Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne—STAHL - Union Auboise - Union Champagne - Vi�-Concept. 

 

Rédac�on : le CIVC avec relecture des GDV Marne, CSGV et DRAAF-SRAL. 

 
Anima�on du réseau Vigne : Pascale PIENNE - CIVC. Tél. : 03 26 51 34 46. Courriel : pascale.pienne@civc.fr 

Pour recevoir le Bulle�n de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courriel à 

v.bochu@champagrica.fr   
 

 

Ac�on pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office Na�onal de l'Eau et des Milieux Aqua�ques, par les 

crédits issus de la redevance pour pollu�ons diffuses a2ribués au financement du plan ECOPHYTO 2018.  
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de  

la Chambre d’agriculture de Champagne-Ardenne : h2p://www.champagrica.fr/-16-BSV-  

et de la DRAAF : www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr 


