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Organisation de la campagne 2014 
Pour la 5ème campagne, le BSV Viticulture Centre reprend son activité et sur les mêmes bases que 
l’an dernier. Le réseau est maintenant constitué de 68 parcelles de St Nicolas de Bourgueil à 
Sancerre avec plus de 32 observateurs.  
L’ensemble des organismes techniques de la filière viticole participe aux observations et à 
l’élaboration de ce bulletin. 
L’organisation de la campagne 2014 sera la suivante : 
- Animateur filière : Michel BADIER - CA41 
 
- Correspondants départementaux : 
 - Anne Cécile KASPRYK - CA37 
 - Marie THIBAULT - Sicavac 
 
- Cellule d’analyse de risque composé de 7 membres : 
 - Michel BADIER (CA41), Anne Cécile KASPRYK (CA37), Marie THIBAULT (Sicavac), David 
LAFOND (IFV Angers), Marie Pierre DUFRESNE (FDGDON) et Monique CHARIOT – (FREDON) 
 
- Comité de lecture et de validation du BSV composé de : 
 M. BADIER (CA41), AC. KASPRYK (CA37), F. DAL/ Marie THIBAULT (Sicavac), D. LAFOND 
(IFV), MP. DUFRESNES (FDGEDON), M. PROU (VitiVini), J. FILLON (LVVD), G. LALOY (Espace vigne) 

 
Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à 
l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes : 
CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre,  VitiVini Val de Loire, PhytoService, 
Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du 
Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de Montlouis, Cave des Coteaux du 
Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray, Agri Négoce, Viti 
Négoce. 

 

Semaine n°15 
 

Climatologie 
 

 Chinon 
37 

Vouvray 
37 

Touraine 
41 

Cheverny 
41 

Chavignol 
18 

Quincy 
18 

 Tc°M Pluvio Tc°M Pluvio Tc°M Pluvio Tc°M Pluvio Tc°M Pluvio Tc°M Pluvio 

Janvier 
2014 

8.09 85.3 7.44 76.7 6.79 73 6.55 73.6 6.2 52.5 6.7 54.5 

Février 
2014 

8.48 78.1 7.9 84.5 7.18 100 7.14 94.4 6.4 84 7.2 71.5 

Mars  
2014 

9.4 24 9.42 26.9 8.35 27.2 8.22 18.6 8.9 11.5 8.7 13.5 

*Tc°M : température moyenne  
**Pluvio : Pluviométrie en mm  
 
 
 

 

Bulletin rédigé par Michel BADIER - CDA 41  en collaboration avec le comité de rédaction. 
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Commentaires sur les températures moyennes 
- Janvier : Chaud avec environ + 3°c sur la moyenne sur 30 ans 
- Février : Chaud avec environ + 2.5°c sur la moyenne sur 30 ans 
- Mars : Chaud avec environ + 1°c sur la moyenne sur 30 ans 

Commentaires sur les pluviométries moyennes 
- Janvier : plus élevée à la moyenne sur 30 ans (+ 25 mm en moyenne) 
- Février : très nettement plus élevée à la moyenne sur 30 ans (+ 50 mm en moyenne) 
- Mars : très sec  

 
 

Stades phénologiques de la vigne 
Les conditions climatiques des 2 dernières semaines et surtout des derniers jours ont été 
favorables au développement de la vigne.  
 
 Parcelles les plus 

tardives 
Stades moyens Parcelles les plus 

précoces 
Chardonnay 

 
D 06 

« Eclatement du 
bourgeon »  

E 07 
« 1ères feuilles étalées»  

E 07 
« 1ères feuilles étalées»  

Chenin 
 

D 06 
« Eclatement du 
bourgeon »  

E 07 
« 1ères feuilles étalées»  

 

Sauvignon 
 

B 03 
« Bourgeon dans le coton » 

D 06 
« Eclatement du 
bourgeon »  

E 07 
« 1ères feuilles étalées»  

Cabernet 
 

D 06 
« Eclatement du 
bourgeon »  

E 07 
« 1ères feuilles étalées»  

 

Pinot Noir 
 

D 06 
« Eclatement du 
bourgeon »  

E 07 
« 1ères feuilles étalées»  

 

Gamay 
 

B 03 
« Bourgeon dans le coton » 

D 06 
« Eclatement du 
bourgeon »  

E 07 
« 1ères feuilles étalées»  

Cot 
 

B 03 
« Bourgeon dans le coton » 

D 06 
« Eclatement du 
bourgeon »  

D 06 
« Eclatement du 
bourgeon »  

 

 
MB 07/04/14 

Sauvignon au stade D 06 « Eclatement du bourgeon» 
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Commentaires : 
Globalement, l’ensemble des cépages se trouve entre le stade D 06 « Eclatement du bourgeon» et 
le stade E 07 « 1ères feuilles étalées »  
Encore quelques parcelles tardives de Sauvignon et de Cot se trouvent au stade B 03 « Bourgeon 
dans le coton » 
 
 
 

Note technique commune de gestion de la résistance 
2014 maladies de la vigne Mildiou, Oidium, pourriture 

grise   
 
Cette note a été rédigée par un groupe de travail réunissant des experts de la Direction Générale de 
l’Alimentation –Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux (DGAL-SDQPV), de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire-unité Résistance aux Produits Phytosanitaires (Anses-RPP), de l'Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA), du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), de 
l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et des Chambres d’Agriculture. 
 
Voir annexe jointe  
 
 
 
 
 

Nouveauté BSV Centre 2014: Un service gratuit d’abonnement et de diffusion par mailing 
liste : Afin que chacun puisse bénéficier de l’information gratuite, réactualisée sur l’état sanitaire 
des cultures, les Chambres d’Agriculture de la région Centre ont mis en place un nouveau service 
gratuit de diffusion en masse du BSV. 
Ce système permet aux abonnés de recevoir directement dans leurs boites mail, un lien vers les 
BSV désirés venant d’être réactualisés. 
Le formulaire d’inscription web à ce service est disponible sur le site de la chambre régionale 
d’agriculture du Centre: http://www.centre.chambagri.fr/ ou directement sur: 
 
 

 

 

 
Prochain BSV Viticulture Centre: mardi 14 avril 2014. 

 

Ce qu'il faut retenir …. 
Cette année 2014doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux 
retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne. 

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme 
observateurs) 


