
Madame, Monsieur, Cher adhérent,

Voilà le printemps, enfin, après un hiver doux, humide, sans fin.

Les travaux d’épandage d’engrais ou d’amendements, les désherbages (tant qu’on peut encore), les charru-
tages et désherbages mécaniques vont pouvoir se faire dans de bonnes conditions !

A propos de désherbage mécanique, votre coopérative a signé un accord de partenariat exclusif pour
la distribution, l’installation et la mise en route des appareils ECOCEP.

Cet équipement s’adapte sur vos tracteurs facilement.

Pas besoin de beaucoup de puissance ni de gros débits d’huile hydraulique. C’est « LA » solution pratique,
simple et efficace pour un désherbage mécanique de très bonne qualité qui va, évidemment, dans la logique
de la viticulture durable.

Je vous laisse découvrir ces nouveaux outils lors des démonstrations dans les vignes dès les premiers rayons
de soleil !

Renseignez-vous auprès de vos magasins et de nos commerciaux.

Les œnologues de notre filiale O2C, laboratoire d’analyses de vins sont en effervescence ; dégustations,
assemblages, conseils, c’est le service « plus » pour des élaborations de cuvées différentes et originales.

Les tirages vont bon train, la valorisation de vos champagnes passe aussi par leur présentation dans de jolis
flacons. Champagne Emballage et nos partenaires Vetri-Spéciali sont à votre disposition pour vous
présenter des bouteilles de haute qualité que vous pouvez personnaliser et signer à souhait dès maintenant
et à des conditions très avantageuses !!!

Nos magasins La Pastorale sont aussi au rendez-vous du printemps  ; les couleurs de nos fleurs,
les nouvelles collections de vêtements et chaussants, le mobilier de jardin et les conseils de professionnels
vous aideront à embellir vos exploitations afin de réserver un accueil champenois digne de nos hôtes.

Je vous donne maintenant rendez-vous au cours des assemblées de section dans les prochaines semaines
afin de partager ensemble de nouvelles informations… et la flûte de l’amitié.

Très cordialement,

Luc DEROUILLAT - Président
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Actualités en bref

LES TRAVAUX ENGAGES A LA CSGV

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CSGV
a

MAILLY CHAMPAGNE
Salle des Fêtes

Mardi 10 mai 2016 - 17h30

TREPAIL
Salle du Pré en Bulles

Mercredi 25 mai 2016 - 17h30
OGER

Salle des Fêtes
Jeudi 12 mai 2016 - 17h30

BAR-SUR-SEINE
Salle Polyvalente

Vendredi 27 mai 2016 - 17h30
PORT A BINSON
Salle Polyvalente

Mardi 17 mai 2016 - 17h30

JOUY-LES-REIMS
Salle des Fêtes

Lundi 30 mai 2016 - 17h30
BASSUET

Salle des Fêtes
Jeudi 19 mai 2016 - 17h30

CHARLY-SUR-MARNE
Salle des illettes

Mercredi 1er juin 2016 - 17h30
SEZANNE

Salle du Prétoire
Lundi 23 mai 2016 - 17h30

ASSEMBLEE GENERALE

VENDREDI 10 JUIN 2016

Statutairement, nous avons l'obligation de rendre compte de notre activité
à notre sociétariat.

Pour cela, nous devons convoquer les adhérents de la coopérative
en Assemblée Générale. Nous vous proposons de venir à votre rencontre
pour évoquer tous les sujets régissant notre activité au cours
des différentes assemblées que nous tiendrons au cours du printemps.

Ces rencontres restent toujours des moments fort d'échanges entre
professionnels de la vigne que vous êtes et vos collègues que vous avez
élus pour vous représenter au Conseil d'Administration de la CSGV.

Nos équipes se tiendront à votre disposition pour aborder l'ensemble
des sujets que vous souhaiterez évoquer.

Au cours de ces réunions, nous vous ferons part des différents rapports
financier, d'activité, d'orientation et des commissaires aux comptes.
A l'issue de ces interventions, nous ferons un point sur l'actualité technique
et réglementaire et terminerons comme d'habitude autour de la flûte
de l'amitié.
Vous trouverez, ci-dessus, le calendrier des différents rendez-vous que nous vous donnons en fonction de votre disponibilité.

Nous tiendrons notre Assemblée Générale Ordinaire Plénière à la CSGV, au siège de la Coopérative, aux Allées de Cumières à Epernay,
le vendredi 10 juin et aurons le plaisir de pouvoir vous retenir pour partager le déjeuner que nous aura concocté Dominique GIRAUDEAU
et son équipe de l'Auberge du Grand Cerf.

BAR SUR SEINE
Comme vous avez pu le lire dans les parutions précédentes, alors que nous étions à quelques
semaines de prendre possession du nouveau bâtiment de stockage érigé sur la plateforme
de Bar-sur-Seine, le 16 septembre dernier, nous avons essuyé le passage d'une mini-tornade
emportant sur son passage, la toiture de l'édifice et arrachant une partie de la charpente construite
en bois lamellé collé résistant à des vents de 170 km/h.

Ce malheureux épisode météorologique a donc retardé de quelques mois le début d'exploitation du site.
Nous remercions les sociétés James pour la charpente et Cibétanche pour la partie couverture, de leur
promptitude à reprendre les travaux afin que nous puissions enfin utiliser ce bâtiment.

Et c'est en date du lundi 14 mars que le Président Luc DEROUILLAT validait la réception définitive
des travaux en présence de Monsieur MAXIMY de la société Bati-Vini, en qualité de maître d’œuvre
et l'ensemble des entreprises ayant participé à cette construction.

Toutefois soucieux de pouvoir apporter le maximum de services et de réponses à vos attentes,
nous projetons la construction d'un atelier service après-vente sur le site-même de Bar-sur-Seine.

Cela nous permettra d'améliorer notre réactivité et la satisfaction que nous devons vous apporter
au quotidien.

EPERNAY SIEGE
Comme vous pouvez vous en douter, il n'est pas aisé de concilier travaux et continuité d'exploitation sur le même lieu. Mais c'est bien ce que
nous faisons actuellement à Epernay, aux Allées de Cumières.
Bien que nous ayons apporté, au cours des dernières années, beaucoup d'amélioration concernant la sécurité et l'organisation de ce site,
nous devons nous conformer à la réglementation et aux normes qui gèrent les établissements  classés SEVESO.
Depuis quelques mois, les viticulteurs de la
région d'Epernay voient s'activer plusieurs
corps de métier pour que votre coopérative
réponde aux exigences administratives actuel-
lement en vigueur.
Ces travaux se termineront prochainement ; nous
profitons de ces lignes pour remercier nos adhé-
rents de leur compréhension relative à la gêne
occasionnée durant cette phase de travaux.
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Afin d’optimiser les remises de chèques en banque, votre coopérative met en place un outil de reconnaissance automatique des chèques
reçus. En effet, ce sont près de 1200 chèques par semaine qui se présentent à l’encaissement. L’objectif de cet outil est d’automatiser les tâches
sans valeur ajoutée mais indispensables à la remise en banque et à l’imputation des règlements.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir :

Utiliser un chèque différent par numéro de compte adhérent ;
Inscrire au dos du chèque le numéro de compte adhérent concerné ;
Utiliser un chèque par société que vous réglez (CSGV, Champagne Emballage, La Pastorale, O2C, Novale) ;
Ne pas coller, ne pas agrafer, ne pas scotcher le ou les papillons joints au règlement

Vous voudrez bien faire cette même distinction pour les règlements par virement et indiquer en début de libellé, votre numéro de compte
adhérent.

Nous vous remercions, par votre action, de faciliter la réussite de ce projet.

Notre magasin de Dormans voit arriver à sa tête un nouveau responsable en la personne de Maximilien PICHELIN.
Jusqu'à présent, Maximilien avait la responsabilité de notre succursale de Bar-sur-Aube qu'il a su mettre en valeur.
Maximilien, grâce ses qualités humaines et professionnelles, saura vous apporter toute la satisfaction comme il a su
le faire auprès des viticulteurs du Bar-sur-Aubois

Il évoluera aux côtés de :

- Grégory BRUYEN qui gère le secteur en tant que technicien commercial ;

- Isabelle JANKOWSKI, attachée à la fonction de conseillère-vendeuse à La Pastorale ;

- et Gilles BERTIN, en qualité de magasinier-cariste.

Maximilien succède à Christian COUDERT qui avait pris ses fonctions à ce poste il y a quelques mois seulement.

Mais Christian a souhaité revenir sur son magasin de cœur à Port-à-Binson.
Nous ne doutons pas que les adhérents du secteur seront ravis de le voir revenir
aux commandes de cette entité.

Aujourd'hui le renouveau de cette succursale accueille une équipe déterminée et professionnelle.

Le terrain est tenu par Francisco FLORES, en qualité de technicien commercial, et nous retrouvons au magasin :

- Christian COUDERT au poste de responsable de magasin ;

- Chimène BIE-COURTEAU qui se fait une joie de vous accueillir au libre-service La Pastorale ;

- Stéphane MUTIN, aux côtés de Christian, à la fonction de magasinier-cariste.

Des équipes de choc pour votre satisfaction.

CSGV Dormans

Maximilien Pichelin     Grégory Bruyen

Isabelle Jankowski       Gilles Bertin

Christian Coudert     Francisco Flores    Chimène Bie-Courteau   Stéphane Mutin

CSGV Port-à-Binson
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LE DESHERBAGE EN 2016
1- REGLEMENTATION         L’arrêté préfectoral du 21 avril 2005 impose :

! ZNT (Zone de Non Traitement) de 5 mètres le long des cours d’eau partout en Champagne.

2- REGLEMENTATION GLYPHOSATE
Un avis du 8 octobre 2004 émanant du Ministère de l’Agriculture et paru au Journal Officiel, a modifié les conditions d’application des spécialités
à base de gly-
p h o s a t e .
Redéfinition
des doses en
fonction des
adventices à contrôler :

Graminées annuelles 1440 g/ha Vivaces 2880 g/ha par taches

Dicotylédones annuelles 2160 g/ha Dévitalisation avec panneaux 2880 g/ha
récupérateurs (200 l d’eau/ha)

De ne plus désherber chimiquement l’inter-rang
sur au moins une parcelle de l’exploitation

Méthodes alternatives:
Epandage d’écorces, désherbage mécanique,

enherbement semé, biocontrôle

D’enherber obligatoirement
les contours de parcelles :

talus, fossés, chevets, fourrières...

De ne plus désherber en plein
entre le 1er septembre

et le 31 janvier

Nous vous conseillons de regarder la plaquette “désherbage” 2016 pour toutes les conditions d’utilisation

3- STRATEGIE DE DESHERBAGE 2016 :
FEVRIER/MARS PRE-DEBOURREMENT MAI/JUIN

Racinaires : Pledge 1,2 kg
Emir 3,5 l

Racinaires : Cent 7  8 l ou Boa 0,35 l ou Katana 80 g
BTS Boa  0,35 l + Cent 7  5 l

Mixte Chikara Duo  3 kg
Foliaires : Guild  4 à 8 l

Glyphosate 3 à 6 l
Stratos Ultra (graminées) 2 à 4 l

Racinaires : Boa 0,35 l
Foliaires : Basta    5 l/ha ou 2,5%

Glyphosate 3% (avec cache)
Guild 4 à 8 l (avec cache)
Stratos ULtra (graminées) 2 à 4 l
Beloukha 8% ou 16 l

Méthodes alternatives : épandage d’écorces désherbage mécanique, enherbement semé, Beloukha...                               Les produits sont indiqués en dose/ha.

ATTENTION : Malgré un large spectre d’efficacité de ces deux produits, nous vous conseillons vivement de faire un contrôle de vos parcelles avant le débour-
rement. En effet, l’ÉRIGERON n’est pas bien contrôlé par ces molécules et nécessite parfois un passage avec un herbicide foliaire à base glyphosate ou GUILD.

PLEDGE  1,2 kg/ha 
Produit à l’efficacité la plus complète, il contrôle les deux adventices difficiles
que sont la Mercuriale et le Géranium. 

Conseils CSGV :
- Acidifier l’eau avec PHYDEAL à 0,25% ou ELTON 0,5% pour éviter l’hydrolise alcaline
- Préférer des parcelles ayant reçu des écorces 

EMIR  3,5 l/ha
Produit  à positionner à partir de février et jusqu’à 1 mois avant débourrement.
Grâce à la combinaison de 2 substances actives, EMIR représente une alternative
intéressante.
Ses points faibles sont la mercuriale, le chénopode, le mouron. 
Le principal atout de l’EMIR, c’est la possibilité d’associer un herbicide foliaire
à base de glyphosate ou GUILD.

4- PRODUITS RACINAIRES A POSITIONNEMENT HIVER
Arrêt utilisation 

30 mai 2017

6- DESHERBAGE MIXTE  Graminées + dicotylédones
En cas de présence simultanée d’adventices de type varié, et notamment
de Ray Grass dans vos vignes au printemps, nous vous conseillons :

STRATOS ULTRA  2 à 4 l/ha + GUILD 6 l/ha
2 l sur graminées annuelles 

4 l sur RAY GRASS

Ces 2 produits sont à action foliaire et systémique :

Efficacité en post-levée des adventices

Utilisation par temps poussant

Cette association peut s’appliquer dans les jeunes plantations
dès la troisième feuille

5- PRODUITS RACINAIRES A POSITIONNEMENT PRINTEMPS

BOA 0,35 l/ha
Nouvelle famille chimique pour désherber avec une application en prélevée.
Son spectre uniquement anti-dicotylédones et sa rémanence courte nécessitent
une utilisation en programme ou association avec d’autres herbicides.
CENT 7   8 l/ha
Produit à appliquer sur des sols n’ayant pas reçu d’écorces l’année précédente. Sa sélectivité
parfaite permet l’entretien du sol des jeunes vignes

BTS Boa 0,35 l + Cent 7  5 l
Conditionnement pour un hectare. Deux modes d’actions complémentaires.

KATANA 80 g/ha traité
Autorisé en application localisée sur le rang. Le Fluzasulfuron est un herbicide
à large spectre pénétrant dans les adventices par voie racinaire (prélevée)
et foliaire en partie. Application conseillée en pré-débourrement stricte. L’utilisation
du Katana provoque une inversion de flore immédiate vers la MORELLE Noire.
Vous devez donc pratiquer l’alternance des
programmes de désherbage.
L’utilisation de Katana reste sous l’entière
responsabilité de l’utilisateur.

CHIKARA DUO : 3 kg/ha

Ne pas appliquer sur des sols hydromorphes 
ou sur des vignes en mauvais état végétatif

Ne pas appliquer sur des sols hydromorphes 
ou sur des vignes en mauvais état végétatif

Champagne Informations n° 157 - avril 2016

La Vigne

Appliquer sur sol humide ou avant une pluie

Appliquer sur sol humide ou avant une pluie

NB :DAR = 90 jours 
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La Vigne

1- IMPORTANCE DES MESURES PROPHYLACTIQUES

2- IMPORTANCE DES TRAITEMENTS PREVENTIFS
La floraison est une période d'hyper sensibilité de la grappe à Botrytis Cinerea.

PROGRAMME CONSEIL 2016

Fin floraison Début fermeture de la grappe

GEOXE WG 1 kg PROLECTUS 1,2 kg ou TELDOR 1,5 kg

ou FLEURUS  2,5 l

PROGRAMME BOTRYTIS 2016

3- CONSEILS DE TRAITEMENT
A-LA GESTION DES RESISTANCES
La surveillance réalisée par le CIVC montre :
- une résistance spécifique au TELDOR, SCALA, FLEURUS, JAPICA, CANTUS,
PROLECTUS
- aucune souche résistant spécifiquement au GEOXE

Par précaution, nous vous conseillons une alternance pluriannuelle
des familles chimiques concernées par la résistance spécifique.
B-Lutte systématique et efficace contre les VERS DE LA GRAPPE
C-Soigner la qualité de pulvérisation en visant les grappes et en utilisant

un adjuvant performant STICMAN 0,1% (en dernier dans la cuve).

BO
TR

YT
IS

Choix du porte-greffe et du cépage adaptés
Choix du clone moins sensible

Fumure azotée modérée
Lutte anti-tordeuses et oïdium sans faille

Travaux en vert soignés (effeuillage)

Biocontrôle : SERENADE MAX  2 kg/ha ; ARMICARB  5 kg/ha + STICMAN 0,1%

Méthodes de lutte alternatives : travaux en vert, enherbement...

D- RESPECT DES DAR (Délai Avant Récolte)
. GEOXE : 60 jours  . FLEURUS : 35 jours
. PROLECTUS : 14 jours . TELDOR : 14 jours   . SERENADE MAX : 1 jour

2 traitements A+B
= 65% à 70% d’efficacité1 traitement en A

= 50% efficacité
La contamination peut se produire au moment de la fleur, même
en période ensoleillée. Les spores sont dans l’air et une rosée suffit.

1- METHODE ALTERNATIVE = CONFUSION SEXUELLE : 
La confusion sexuelle présente de nombreux avantages :

1 SEULE APPLICATION PAR AN

EFFICACITÉ RECONNUE

UTILISABLE EN VITICULTURE BIOLOGIQUE 

IMAGE POSITIVE

PROTECTION VERS DE LA GRAPPE 2016
LES PARASITES

Grain perforé par Eudémis

Oeuf de tordeuse 2e génération

Cochylis 1e génération

Pyrales

2- LUTTE CLASSIQUE G1
La lutte s’effectue en CURATIF (sur des chenilles vivantes) contre pyrales et tordeuses 1ère génération. 
Seuils d’intervention :  

. 100% de ceps occupés 
par au moins 1 pyrale

. 100 glomérules avec tordeuses 
vivantes pour 100 inflorescences

. 30 glomérules pour 100 grappes 
sous confusion sexuelle

MUSDO 4 0,1 l    (480 g/l Spinosad)
Début formation des glomérules

3- LUTTE CLASSIQUE G2
La lutte contre les vers en 2ème génération est strictement PREVENTIVE.
Pulvérisez le CORAGEN en visant les
grappes. 
Un complément avec AFFIRM au stade
tête noire peut être nécessaire en cas
de vol prolongé ou de présence
d’Eudémis sur le secteur (vol décalé).

CORAGEN                         AFFIRM             
0,175 l                                  1,5 kg                     

(200 g/l Chlorantraniliprole)      (0,95% Emamectine)    

Tous les produits de la gamme insecticide CSGV 2016 s’inscrivent dans la démarche de Viticulture Saine et Durable (VSD)
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GAMME CSGV VITICULTURE

Produits utilisables en agriculture biologique, conformément au règlement CE n° 834/2007

MILDIOU Réglementation : Dose maxi/ha/an = 6 kg de cuivre métal en moyenne pondérée sur 5 ans

OÏDIUM Le soufre est agréé sous toutes ses formes :

BOTRYTIS

PRODUIT AMM Cond Dose/ha Q Cu/ha Tox - Classement ZNT D.R.E. D.A.R.

CHAMP FLO Ampli : 300 g/l de cuivre de l'hydroxyde 2000517 5 l 2 l/ha 600 g AT  H302  H 319
H332  H410

5 m 24 H 21 j

HELIOCUIVRE : 400 g/l de cuivre de l'hydroxyde 9900227 5 l 1,5 à 3 l/ha 600 à 1200 g AT  H302  H315  H318
H400  M410

5 m 24 H 21 j

BOUILLIE BORDELAISE RSR Disperss : 
20% de cuivre du sulfate de cuivre

9800474 15 kg 3,75 kg 750 g D - H318  H410 5 m 24 H 14 j

CUPROXAT SC  190 g/l de cuivre du sulfate 2090119 10 l 3,95 l 750 g NC - H410 20 m 6 H 21 j

NORDOX : 75% de cuivre de l’oxyde cuivreux 2010130 10 kg 1 à 1,6 kg 750 à 1000 g NC - H410 5 m 6 H 21 j

ARMICARB : 850 g/kg de bicarbonate de potassium 2110059 5 kg 3 kg NC 5 m 6 H 1 j

THIOVIT JET 80% de soufre mouillable 2000018 20 kg 12,5 kg NC 5 m 6 H 3 j

MICROTHIOL SPECIAL Disperss  80% de soufre 
mouillable

9800245 20 kg 12,5 kg NC 5 m 6 H 3 j

HELIOSOUFRE 700 g/l de soufre liquide 9000222 10 l 7,5 l D - H318 5 m 24 H 3 j

FLUIDOSOUFRE 99% de soufre poudrage sublimé 5100219 25 kg 25 kg AT - H317  H319 5 m 48 H 3 j

SERENADE MAX : 156,7 g/kg de Bacillus Subtilis 2100162 5 kg 2 kg NC 5 m 6 H 1 j
ARMICARB : 850 g/kg de bicarbonate de potassium 2110059 5 kg 5 kg NC 5 m 6 H 1 j

RAK 1 9400462 252/sac 500 diff. NC - H412 5 m - -

RAK 1 + 2 MIX 9400459 252/sac 500 diff. AT - H315  H412 5 m - -

ISONET 1 + 2 2120030 400/sac 500 diff. AT - H315  H416 5 m - -

XEN TARI, Bacillus thuringiensis, à utiliser dès l’éclosion des
oeufs en 2e génération. Renouveler au bout 10 jours en cas de pluie
ou de vol prolongé. Efficacité renforcée par ajout d’Escapade 0,2%

2020241 0,5 kg 1 kg AT - H319 5 m 6 h 3 j

MUSDO 4 : 480 g/l de Spinosad (homologué Pyrale) 2060098 0,1 l 0,1 l NC - H411 20 m 6 h 14 j

sur commande

ADJUVANT pour fongicide et insecticide
ESCAPADE : adjuvant à base de terpènes de pin, homologué avec les
bouillies herbicides, fongicides et insecticides. 
Utiliser un adjuvant type ESCAPADE procure de nombreux avantages :

Limitation de la dérive
Augmentation de la rétention
Augmentation du pouvoir couvrant
Résistance au lessivage améliorée

A mettre en premier dans la cuve, sauf avec les sachets hydrosolubles (SIDECAR)

BIOSTIMULANTS FOLIAIRES

VALG' MAX BIO* 5 l/ha KORI FORCE* 5 l/ha
VALG' MgO BIO* 5 l/ha DIONYFER 4 l/ha
VALG' B.M. BIO* 5 l/ha FLOREAL 3 l/ha
VALG' Fe Mn BIO* 5 l/ha
ULTRALG  5 kg/ha au sol        ou    0,5 kg/ha/passage en foliaire
AVIVALG 500  10 l/ha au sol    ou    1 l/ha/passage en foliaire

CHELATES AU SOL
GREENTAL poudre    30 à 35 kg/ha

EVITA poudre    35 à 40 kg/ha
BOLIKEL poudre    35 à 45 kg/ha

FORTIFER poudre    40 à 45 kg/ha
GREENTAL Liquide    40 à 50 l/ha
FERRICHEL Liquide    40 à 55 l/ha

Volume bouillie/ha Dose recommandée

50 à 100 l 0,20 à 0,50 l/ha

100 à 250 l 0,50 l/ha

> 250 l 0,75 l/ha

NB :Pour les consignes de sécurité, les précautions d’usage et les bonnes pratiques d’utilisation, se référer à l’ETIQUETTE des produits phytopharmaceutiques.

Au final, une meilleure efficacité.
Homologué AB (Europe), NOP (USA), JAS (Japon)

* avec IMIS inside
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BIOLOGIQUE 2016

EVEILHUMUS bouchon
Cet amendement renforce l’activité microbienne des sols

Rhizocell est un produit naturel constitué d’un support de levures et bactérie
Rhizosphérique Bacillus SPIT45. 

Composition :
. Tourteaux végétaux (marc de café, pulpes d’olives) et poudre d’os compos-
tés 5 à 7 mois
. Rhizocell
85% de matière sèche -
60% de matière organique/brut

C/N = 12  ISMO = 432 kg d’humus/T
N-P-K + MgO (2,5% - 1,5% - 2,5% + 2%)

Produit utilisable en agriculture
biologique, Conformément au

règlement CE n° 834/2007

Sac de 35 kg
Palette de 1400 kg
Big Bag 400 kg

AMENDEMENTS ORGANIQUES : NFU 44-051

VEGOR 70 bouchon
Triple action :  Physique - Chimique  -  Biologique

Composition :

Compost de matières végétales (pulpes et marc de raisin, lin)
lignocellulosiques enrichis en fumiers (volaille, bovin, cheval)
85 à 90% de matière sèche  -  70% de matière organique/brut
C/N = 13     
ISMO = 550 kg d’humus/T

bouchon 100% fumier de bovins composté et déshydraté
L'humus contribue à la restructuration des sols et à la bonne distribution 

des éléments minéraux à la vigne grâce au complexe argilo-humique
85% de matière sèche   -   75% de matière organique/Sec       

C/N = 19   ISMO = 529 kg d’humus/T N-P-K + MgO (1,9%-1,5%-2,5%+0,4%)
Pouvoir de rétention en eau exceptionnel (350%)     Sac de 25 kg - Palette de 1250 kg   - Big Bag de 500 kg

Produit utilisable en agriculture biologique,
Conforme au règlement CEE n° 834/2007

Contrôlé par un organisme agréé par
NATURE ET PROGRESLe vrai fumier de bovin pur, 

composté, déshydraté

AZOTE 100% ORGANIQUE + MAGNESIE  (NFU 42-001)

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg
Big Bag 500 kg

utilisable 
en agriculture biolo-

gique, Conformément
au règlement CE n°

834/2007

bouchon
4% d’Azote (N) 100% organique (fumiers de moutons et pulpes de fruits
compostés 12 mois, farines de plumes et poudre d’os hydrolysées)
2% d’Anhydride Phosphorique (P205) total
7% d’Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de Potasse biologique
4% d’Oxyde de Magnésium (MgO)   C/N = 5,6    ISMO = 220 kg d’humus/T

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg
Big Bag 500 kg

5% d’Azote (N) 100% organique (fumiers de moutons et tourteaux végétaux compostés, farines
de plumes et poudre d’os hydrolysées)
2% d’Anhydride Phosphorique (P2O5) des poudres d’os
8% d’Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de potasse biologique

4% d’Oxyde de Magnésium (Mgo)
C/N =
5,3
ISMO =

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg
Big Bag 500 kg

bouchon

l’activateur biologique marin     bouchon
5% d’Azote 100% organique

(compost végétal de fumiers de volaille, bovin, cheval hygiénisé
au sens du règlement 1069/2009, farines de plumes et poils hydrolysées,
algues de type fucus correspondant à 3 T d’algues fraiches)

2,5% d’Anhydride Phosphorique (P2O5) total
2,5% d’Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de potasse
2% d’Oxyde de Magnésium (MgO)

80% de matière sèche   55% de matière organique/brut

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg
Big Bag 500 kg

utilisable 
en agriculture biolo-

gique, Conformément
au règlement CE n°

834/2007

BOCHEVO bouchon
Engrais 100% organique, composé des matières organiques 

les plus nobles : fumiers de bovins, chevaux, volailles. 
BOCHEVO est composté et hygiénisé au sens du règlement 

européen 1069/2009 (montée à température jusqu’à 70°
lors du compostage) et bouchonné à froid. 

80% de matière sèche
50% de matière organique/brut
N-P-K + MgO (3% - 2,5% - 2,8% + 1%)   
C/N = 9        ISMO = 213 kg d’humus/T

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg
Big Bag 300 ou 500 kg

utilisable 
en agriculture biolo-

gique, Conformément
au règlement CE

n° 834/2007

BIOMAZOR bouchon
Compost de matières végétales et animales, 

100% organique

Composition :
Tourteaux végétaux, pulpes de raisins et d’olives compostés
Poudres de viandes stérilisées catégorie C3

86% de matière sèche - 57% de matière organique/brut
N-P-K + MgO (2,1% - 1,7% - 2% + 1%)   CaO total : 5%

C/N = 13
ISMO  = 363 kg d’humus/T

Produit utilisable en agriculture
biologique, Conformément

au règlement CE n° 834/2007

Sac de 40 kg
Palette de 1280 kg
Big Bag de 500 kg

100% de matières d’origine organique
Process de compostage certifié ISO 14001

Amendement organique végétal composté 12 mois,
riche en micro-organismes indispensables à l'activité biologique du sol.

Composition :
80% Fumiers de moutons, 20% tourteaux végétaux compostés

80% de matière sèche  
60% de matière organique/brut

N-P-K + MgO (2%-1%-2%+0,5%)

Sac de 25 kg
Palette de 1375kg
Big Bag 500 kg

bouchon

CHAMFLOR
bouchon avec kiésérite

4% d’Azote (N) 100% organique du MAZOR (tourteaux végétaux, pulpes de raisins
et d’olives compostés) et des tourteaux de ricins
2% d’Anhydride Phosphorique (P2O5) des matières organiques
4% d’Oxyde de Potassium (K2O) sulfate, des vinasses de betteraves
2% d’Oxyde de Magnésium (MgO) soluble eau de la KIESERITE
+ 7% de SO3 soluble eau

C/N = 10  ISMO = 270 kg d’humus/T

Produit utilisable en agriculture
biologique, Conformément

au règlement CE n° 834/2007

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg
Big Bag de 500 kg

EVEILORGA bouchon
Engrais organique NFU 44-204 

avec additif agronomique homologué : RHIZOCELL
La synergie de cette composition développe l’activité microbienne du sol, favorisant

la transformation de la matière organique contenue dans le compost,
mais aussi la minéralisation du stock par Rhizocell : 1 kg/T.

4% d’Azote (N) 100% organique (compost végétal, farines de plumeset de viandes)
1% d’Anhydride Phosphorique (P2O5) des matières organiques
5% d’Oxyde de Potassium (K2O) des vinasses de betteraves
4% d’Oxyde de Magnésium (MgO)

44% de matière organique
C/N = 5,5 ISMO = 227 kg d’humus/T

Produit utilisable en agriculture bio-
logique, Conformément

au règlement CE n° 834/2007

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg
Big Bag de 500 kg



8

Champagne Informations n° 157 - avril 2016

La Vigne
LA GAMME BIOCONTRÔLE 2016

Au titre de l’année 2014, avec actualisaton au 13 février 2015.

Le biocontrôle est l’ensemble des méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes naturels.
Le principe du biocontrôle est fondé sur la gestion des équilibres des populations d’agresseur plutôt que leur éradication.

Les produits de biocontrôle se classent en 4 familles :

- les macro-organismes auxiliaires : exemple les typhlodromes

- Les micro-organismes : exemple les Bacillus Thuringiensis (BT) = XEN TARI

- Les médiateurs chimiques : exemple les phéromones de la confusion sexuelle = RAK

- Les substances naturelles d’origine : végétale exemple le désherbant BELOUKHA - minérale : exemple le SOUFRE contre l’oïdium

CHLOROSE FERRIQUE
Gamme Conseil CSGV 2016  (NFU 42-002/2)

Analyse de contrôle des chélates à la CSGV
Afin de garantir la qualité et le suivi des chélates de fer, des analyses de contrôle sont réalisées
sur des échantillons pris au hasard dans nos magasins et chez les viticulteurs en cours de sai-
son. Les résultats analytiques obtenus nous renseignent sur : le pourcentage de fer total soluble,
l’agent chélatant, le pourcentage d’isomère ortho-ortho (o-o).

SPECIALITE Condt. Form. COMPOSITION Dose/ha BIO

GREENTAL poudre 5 kg PM 6% EDDHA dont mini 5,5% garanti o-o 30 à 35 kg BIO

EVITA poudre 5 kg PM 6% EDDHA dont mini 5% garanti o-o 35 à 40 kg BIO

BOLIKEL poudre 5 kg PM 6,5% EDDHMA dont 4,8% ortho-ortho 35 à 45 kg BIO

FORTIFER Poudre 10 kg PM 6% EDDHA, dont 4,8% ortho-ortho 35 à 45 kg BIO

GREENTAL liquide 10 l SL 37 g/l EDDHA 40 à 50 l BIO

FERRICHEL liquide 5 l SL 54 g/l EDDHA 40 à 55 l BIO

GREENTAL granulés 20 kg GR 2,4 % EDDHA dont 2,2% ortho ortho 50 à 120 kg BIO

EVITA granulés 25 kg GR 1,2% EDDHA dont 1% ortho ortho 100 à 250 kg BIO

Pinot noir, parcelle témoin,
MERY-PREMECY (51) - 2005

Pinot noir traité avec GREENTAL
MERY-PREMECY (51) - 2005

*Mélange possible et conseillé d’ULTRALG à 5 kg/ha au coutre ou au pal injecteur
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VITICULTURE DURABLE
EN CHAMPAGNE et HVE

SUIVI PARCELLAIRE

REGLAGE PULVERISATEUR

Vos contacts : Aurélie CHANTREL et Aurore LEMAIRE Votre contact : Olivier MAZET

Votre contact : Olivier MAZET

Renseignez-vous sur les modalités de ces services auprès du Service
Technique et contactez : Aurélie CHANTREL - 06.35.31.41.78

Aurore LEMAIRE - 06.23.95.86.99 - Olivier MAZET - 06.29.89.31.88

VOS OBJECTIFS
- Connaître le cahier des charges VDC (Viticulture Durable en Champagne)

et HVE (Haute Valeur Environnementale)
- Évaluer votre exploitation
- Obtenir la certification environnementale VDC et/ou HVE
- Communiquer sur votre engagement pour la viticulture durable

NOTRE SERVICE
- Présentation collective ou individuelle des 123 points du référentiel VDC et/ou HVE
- Remise des pièces suivantes:

- Documents administratifs et réglementaires
- Cahier d'exploitation pour vous simplifier la traçabilité
- Calcul des différents ratio (IFT, SET,...)
- Cartes parcellaires

- Diagnostic pour évaluer l'exploitation
- Audit Blanc
- Visite des parcelles et de l’exploitation

LA PRESTATION
- Un accompagnement sur votre exploitation afin de

valider les points
- Remise du compte-rendu de l'audit blanc et d'un plan

de progrès
- Accompagnement à l'audit avec l'organisme certificateur

VOUS AVEZ BESOIN
- D'observations régulières de vos parcelles proches ou éloignées de votre

exploitation
- D'un conseil adapté à votre situation et individualisé
- D'optimiser l'utilisation de vos produits phytosanitaires
- D'un accompagnement afin de réaliser vos objectifs viticoles
- D'avertissement rapide en cas de pression parasitaire tout au long de la saison

NOTRE SERVICE :
- L'observation de votre/vos parcelle(s) toutes les 1 à 2 semaines en fonction

des stades de la vigne
- Un diagnostic cultural après chaque visite envoyé par e-mail à vous,

à votre technicien et éventuellement à votre prestataire
- Un accompagnement pour l'adaptation du  programme de traitement

en cours de saison
- Une prise en compte des spécificités de votre terroir et de vos cuvées
- Un échange permanent avec le technicien
- Un bilan de campagne en fin de saison avec la remise d'un dossier complet

et la préparation de la campagne suivante

D’avril à septembre, votre vigne est sous surveillance

VOS OBJECTIFS
- Une bonne qualité de pulvérisation
- Une meilleure maîtrise des maladies
- Une optimisation de l'utilisation des produits phytosanitaires
- Moins de perte dans l'environnement

NOTRE SERVICE
- Réglage de votre pulvérisateur

par un technicien formé et équipé
- Réglage à la parcelle et/ou au siège

de l'exploitation selon vos possibilités
- Diagnostic avec l'utilisation de papiers

hydrosensibles et de panneaux
à la vigne

- Contrôle du fonctionnement global
de l'appareil

- Un compte-rendu détaillé suite
à la visite

- Possibilité de réglage collectif

Les offres du Service Technique
Champagne Informations n° 157 - avril 2016



TRAITEMENT PAR HELIOSEC
Dispositif de déshydratation naturelle. Sous l’effet
combiné de la chaleur et du vent, l’effluent se
déshydrate jusqu’à l’obtention d’un extrait sec.
Ensuite, la bâche souillée est collectée avec les
PPNU. Selon les régions, la qualité de déshydratation
annuelle d’un HELIOSEC varie de 2,5 à 3,5 m3.
HELIOSEC doit être installé sur une dalle béton à plat,

ensoleillée et ventilée à une distance mini de 5 m d’un point d’eau, 10 m d’un tiers ou d’un lieu
de travail, 30 m d’une habitation.

- Peut recevoir et stocker en une fois un volume d’effluents non prévu

- Ne nécessite pas de manipulation lourde, ni d’engin mécanique pour l’entretien annuel

HELIOSEC

TRAITEMENT PAR OSMOFILM
OSMOFILM est un procédé de traitement des effluents phytosanitaires par évaporation.
Les effluents sont placés dans une sache.

L’action des infrarouges sur cette sache permet une évaporation
de l’eau par la création d’un effet de serre.

Les matières actives (parties sèches) restent alors prisonnières
à l’intérieur de la sache.

Celle-ci est collectée avec les PPNU par ADIVALOR.

- 100% déplacable
- Rétention incluse

- Sécurisée
- Structure galvanisée et protection électrozinguée

- Station livrée à monter, prête à déshydrater
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LA GESTION DES EFFLUENTS VITICOLES SUR VOTRE EXPLOITATION

Les produits phytosanitaires doivent être stockés dans un local clairement identifié,
présentant les consignes de sécurité, aéré ou ventilé, fermé à clé et réservé à cet effet.

- Plusieurs dimensions disponibles

- Peinture époxy

- Etagères/bacs de rétention d’une hauteur de 65 mm,
réglables en hauteur sur crémaillères

- Orifices de ventilation haut et bas

- Fermeture à clé en 3 points

- Fournies avec un autocollant “Les Interdits”

Les armoires EXCELA permettent de stocker ces produits en toute sécurité et en conformité avec la législation.

Champagne Informations n° 157 - avril 2016

La Vigne

N’hésitez pas à contacter notre Service Technique : Aurélie CHANTREL - 06.35.31.41.78 - Aurore LEMAIRE - 06.23.95.86.99

MELANGEUR POUR BOUILLIES PHYTOSANITAIRES

TOP
CONFORT

Homogénéité du mélange
Limite l’exposition de l’opérateur

aux produits phytosanitaires
Mélangeur 150 L ou 300 L

Sur pieds ou sur roues

- Fabrication tout inox, avec couvercle
- Garniture étanche de la pompe
- Jauge intérieure graduée
- Répartiteur sur l’arrivée d’eau
- Vidange par gravité ou aspiration
- Permet un mélange homogène de tous les produits
- Permet une meilleure précision des traitements
- Facilite le rinçage donc utilisation optimale des doses de produit
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BLOUSE TYCHEM F
Plusieurs tailles disponibles.

EPI catégorie III, type PB (3)

Blouse avec des manches longues,

spécifique pour la préparation de bouillie.

SUR-BOTTES TYCHEM F
Protection des pieds et mollets

contre les renversements et éclaboussures
de produits phytosanitaires.

Se positionne par-dessus
les chaussures de travail.

Comprenant :
- 1 masque 7500 A2P3
- 1 paire de lunettes-masque
- 2 paires de gants phytosanitaires
- 2 combinaisons TYCHEM F Grise

KIT CONFORT “Chenillard”

KIT CLASSIC

Comprenant :
- 1 masque A2P3
- 1 paire de lunettes-masque
- 3 paires de gants nitrite
- 3 combinaisons TYVEK Classic Plus

Equipements de Protection Individuel (EPI)

DERNIERE MINUTE : Les EPI commercialisés par la CSGV rentrent dans la collecte des PPNU, soit une fois par an.
Nous vous informerons des dates prévues pour cette opération.

Nouveaux

muselets

L’attention que le monde des Champagnes porte à l’art a conduit
Le muselet Valentin à créer une série de 6 muselets originaux.

Chaque année, une nouvelle collection artistique
vous est proposée en édition limitée.

L’action painting est un mouvement

d’art abstrait qui a vu le jour dans les

années 1950 et promu par des artistes

comme Pollock, De Kooning ou Rothko.

Les œuvres sont réalisées en peignant,

égouttant ou projetant de la couleur

sur la toile. La structure du tableau

résulte de l'intuition de l'artiste

mais aussi des divers comportements

de la couleur (coulures…). L'œuvre

est un témoignage du corps vivant, en

action et en mouvement dans l'instant.

Après un lancement réussi du nouveau sécateur de la Société
Pellenc, LE VINION et devant l’engouement rencontré par cet outil,
nous vous proposons de réserver dès maintenant votre sécateur
Vinion pour la campagne de taille de 2017.

Notre proposition vous permettra d’acquérir le Vinion en 2017
aux mêmes conditions que 2016.

Réservez-le auprès des magasins de la CSGV.

EXCEPTIONNEL
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L’EcoceP A la CSGV

L’Ecocep s’est lancé avec la première installation réalisée par le Service Matériel de la CSGV, après avoir suivi
une formation chez notre fournisseur CGC AGRI.
Plusieurs opérations ont été mises en oeuvre...
Afin d’établir un devis, il y a lieu de prendre les cotes de l’espace où se positionnera l’Ecocep, définissant
ainsi le type d’accessoire nécessaire à cette installation. On y inclut aussi les options que l’on souhaite :
rouleaux Faka, tondeuse... Une fois le devis validé, il est temps de s’approvisionner.
Puis, vient le montage de l’ensemble.
Cette première réalisation nous a demandé 9 à 12 heures d’intervention, puis 3 à 4 heures de mise en oeuvre
et réglage sur le terrain, avec 2 techniciens CSGV.

Maintenant, il nous reste à vous faire découvrir cet outil.

Pour cela, nous avons mis en place 15 showroom dans nos magasins
et nous disposons de 5 outils de démonstration :

1 dans l’Aisne
1 dans l’Aube

3 dans la Marne

Renseignez-vous auprès de notre équipe CSGV.
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OBJECTIFS
Protéger votre sol contre l’érosion et le ravinement.

Alternative aux herbicides, à l’enherbement et au travail
au sol dans la gestion des mauvaises herbes.

Facilité d’accès par tous temps.

PRODUITS
Sélection rigoureuse et qualitative

de nos approvisionnements.

Fôrets du Jura pour les résineux,
Forêts Ardennaises pour les feuillus.

Pas d’écorces de chêne.

TRANSPARENCE

Ventes exprimées en poids avec ticket de pesée
pour plus de fiabilité.

Etalonnages réguliers afin d’apprécier
la densité des produits.

Analyses des produits disponibles sur demande.

PROXIMITE
2 sites à Cumières et Villevenard

pour une meilleure réactivité.
Livraison dans les 48 heures en camion

de 12 à 15 tonnes rendus en “bout de parcelle”
et en semi “fond mouvant” de 27 à 30 tonnes

sur plateforme.

SERVICES
Pour les travaux d’épandage,

si vous n’êtes pas équipés, nous vous orientons
vers nos partenaires prestataires de services.

Préparation de tous types de mélanges :
Ecorces/craie, mulch/craie, écorces/fumier,

terre/craie, terreau amendement, etc...
sur demande.

TOUTE UNE EQUIPE DE TECHNICIENS CSGV
EST A  VOTRE SERVICE POUR VOUS CONSEILLER.

VOTRE CONTACT : Philip BONNEVIE
Tél. : 06.21.91.99.67

LES ECORCES



Pour vous accompagner toujours plus loin, la CSGV a choisi de vous proposer un outil de traçabilité
qui vous permet de prévoir et d'enregistrer vos pratiques dans les vignes.

Reconnu pour sa simplicité, vous accompagne
pour répondre aux réglementations et certifications viticoles (VDC et HVE).

1- Réaliser la cartographie de vos parcelles :
- Visualisation de l'ensemble de vos parcelles culturales
- Localisation des éléments liés à l'environnement 
- Impression des vues de votre exploitation
2- Enregistrer vos pratiques :
- Enregistrement des travaux effectués sur chaque parcelle,

du travail du sol à la vendange
- Edition de vos documents (registre phytosanitaire, fiche parcellaire...)

- Calcul automatique de l'IFT
- Suivi de toutes vos parcelles (viticoles/agricoles) sur le même logiciel
3- Gérer la fertilisation :
- Réalisation de votre Plan de Fumure
- Renseignement automatique du cahier d'épandage
4- Conduire votre certification :

- permet de répondre à la plupart des exigences
(VDC, HVE, Terra Vitis…)

5- Gérer vos stocks et calculer vos marges :
- Calcul des stocks restants et utilisés
- Calcul des marges brutes et nettes (avec coûts de main d’œuvre

et d'équipement)

6- Suivre la prestation de service :
- Enregistrement et consultation des interventions faites en prestation

7- Relier à votre technologie embarquée
- Possibilité de communiquer avec les enjambeurs grâce

à la norme ISOBUS

De plus, avec , vous pouvez réaliser vos saisies
où que vous soyez avec votre iPhone ou votre smartphone Android.

Une version spéciale Prestataires est également disponible.
Notre équipe est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Votre abonnement comprend :
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propose une palette complète de fonctionnalités :

La Vigne
Champagne Informations n° 157 - avril 2016

SERVICE PRESTATIONS AU SOL

Votre Coopérative s’efforce, depuis de nombreuses années,
de vous accompagner dans la réalisation de vos travaux d’entretien

et de protection de la vigne dans le respect d’une Viticulture Saine et Durable.

Après l’arrêt de La Vigneronne et des traitements aériens en 2012,
la CSGV a contribué à la création de nouvelles structures de prestations

- chenillards et tracteurs - qui sont venues renforcer celles déjà existantes.

La CSGV s’appuie aujourd’hui sur un maillage de plus de 150 prestataires
agréés et certifiés “Décideurs Travaux et Services”,

capables d’intervenir sur l’ensemble de la Champagne.

Nous les accompagnons tout au long de l’année via des réunions techniques,
les formations “Certiphyto”, l’accompagnement et réalisation d’audits,

le suivi parcellaire, le réglage et contrôle des pulvérisateurs
et la traçabilité avec le logiciel “Mes Parcelles”.

Si pour diverses raisons (double activité, parcelles éloignées, etc..),
vous souhaitez faire réaliser vos travaux en prestation,

n’hésitez pas à nous consulter.

Tél. : 03.26.59.86.01 ou 06.21.91.99.67
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Enfin, le temps du jardin !
Que vous soyez jardin d'agrément, jardin potager, jardin bio, pressés ou non, nos magasins
vous accompagneront dans la réalisation de votre projet. Un simple bac, une jardinière,
un jardin complet, un gazon, un carré potager ? Nos conseillers vendeurs sauront répondre
à vos attentes. 

Pour un fleurissement rapide de votre jardin, choisissez les plantes annuelles, ce sont
les championnes de vitesse. Elles fleurissent et assurent le décor rapidement. Plantez-les
en godets et à condition de ne pas négliger les arrosages, vous obtiendrez de superbes
massifs fleuris immédiatement, sans attendre. N'hésitez pas à mélanger des variétés
et des couleurs pour obtenir des contrastes et des volumes différents. 

Que vous ayez un grand espace, ou un petit, au fond du jardin

ou sur votre terrasse, et si vous voulez maîtriser votre potager,

le carré potager est fait pour vous. 

De différentes formes, en bois ou en osier, le carré potager se veut

aussi élégant et nos nombreux modèles répondront à vos attentes. 

Un film géotextile vous permettra de cultiver vos plants

dans toutes circonstances en l'isolant du sol.

Nouveautés : Nos sujets majestueux

TRACHYCARPUS FORTUNEI

Palmier de chine

Hauteur de tronc > 1,00 m

Le Trachycarpus s'adapte
à une grande diversité de climats

même s'il préfère les régions humides.

Il craint le manque d'eau
et les grosses chaleurs.

Résiste à -12°C.

OLEA EUROPEA
Olivier centenaire

Arbre méditerranéen,
persistant,

Grande résistance
à la sécheresse,

Supporte la vie en bacs.



Champagne Informations n° 157 - avril 2016

16

Cette année encore, vos magasins La Pastorale vous accueillent pour vous faire découvrir notre sélection
de mobilier de jardin : tables, chaises, fauteuils, relax, lits de soleil, parasols et salons de jardin.

Tout est mis en œuvre pour que vous trouviez ce que vous cherchez. Et si ce n'est pas le cas, nous commandons
pour vous, le produit recherché. 

En aluminium, toile textilène, nos produits présentent une résistance élevée dans le temps, un look tendance
et des matériaux nobles.

La table, élément central de votre salon, se décline en différentes formes, matériaux et couleurs. Venez
découvrir nos tables de 2 à 14 places. Nos innovations vous raviront. Comme les nouveaux modèles d'allonge,
ultra facile d'utilisation et de rangement.

Le plateau, Trespa, modèle haute résistance, inrayable et pratiquement à toute épreuve, vous ravira. L'aluminium
qui allie légèreté et résistance saura vous combler. 

N’hésitez plus à nous rendre visite. Nos conseils, nos modèles et nos tarifs vous apporteront toute satisfaction.
Nos conseillers vendeurs vous accueilleront pour vous présenter notre gamme et vous aider dans vos choix.

Vous pourrez y associer, les barbecues, luminaires solaires, personnages de décoration, poterie…
Avec un parasol dépor té, plus de mât au milieu

de la table, la toile est suspendue au-dessus de vous !

Le parasol déporté 3 x 3 est une conception
de belle facture ; sa structure 100% aluminium

est associée à une solide toile polyester.

Discret et solide
L’allonge “papillon” facilite son rangement

sous le plateau après utilisation.

Le parasol fibre de verre diamètre 270 cm est inclinable et
le coloris de son mât aluminium est assorti à celui de la toile.

Pour ombrager votre table de jardin,
rien de plus simple qu’un parasol !

BAR-SUR-AUBE

LES 15 JOURS DECOUVERTES

LA MONTAGNE DE REIMS

BOUZY
Les 14-15-16 avril

VILLEDOMMANGE
Les 7-8-9 avril

MAILLY
Les 28-29-30 avril

MUIZON
Les 21-22-23 avril
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Rust-Oléum, spécialiste de la peinture
technique industrielle, nous propose

une peinture multi-supports.

Elle s’applique sur le carrelage,
le plastqiue, le bois, le métal, etc...

Il s’agit de la série
CombiColor multi-surface.

Il ne manque

pas d’air !

La Société ABAC Compresseurs nous propose sa
nouvelle série limitée “Black Edition”.
Dans son nouveau coloris noir mat,

nous avons sélectionné pour vous 3 appareils :

Référence
Tension 
en Volts

Puissance
en kW

CV
Débit m3/h

Aspiré en m3/h
Prix HT

Black Edition 90 220 mono 1,5 2 15,3 370 €

Black Edition 270 380 tri 4 5,5 39 879 €

Black Edition 500 380 tri 5,5 7,5 54 1 370 €

Flexotub 160/260
Pompe péristaltique

Dernière née chez Bodin

Pompe Flexopal
à variateur électronique

Pompe piston
VSX

CAMPAGNE AVANT SAISON POMPES BODIN

Afin de vous permettre d’anticiper
les prochaines vendanges et d’acquérir
une pompe Bodin à un prix préférentiel,

nous vous proposons une campagne avant saison.

Remise de 7% sur le tarif de base 2016,
pour tout achat d’une pompe Bodin

et accessoires Bodin (régulateur, radio-commande).
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OENOLIA CONSEIL CHAMPAGNE

Nos oenologues Conseil de nos laboratoires de Bar-sur-Seine et Epernay, assistés des équipes féminines
des deux sites, aux analyses et à la qualité, sont à votre disposition tous les jours.

Nous vous proposons, en fonction de vos besoins : le conseil oenologique adapté,
les produits oenologiques et toutes les analyses.

Pour rappel, notre site d’Epernay est agréé COFRAC depuis le 1er janvier 2015, gage de qualité et sérieux de nos personnels.
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Systèmes radio-commande
En marge de nos gammes de pompes (Bodin, PMH, Aspic, Zambelli, Della Toffola, Manzini),

nous vous proposons une nouvelle gamme de radio-commandes externes.
Ces modèles viennent s’intégrer sur des pompes qui n’en seraient pas dotées.

Radio-commande standard

Commande à distance,
le sens de marche, la vitesse
et affiche le retour de marche.

Ce boîtier permet de gérer la commande
de marche et d’arrêt en fonction du niveau

et du niveau bas. Possibilité de régler
la vitesse au niveau du boîtier.

Radio-niveaux

L’action sur la poignée démarre et arrête
automatiquement la pompe sans surpression.
Le réglage du débit est directement accessi-

ble et l’arrêt au niveau est automatique.

Radio-canne d’entonnage Radio-compteur

Le compteur permet d’arrêter la pompe
à la consigne voulue. L’accès au réglage

du débit est directement accessible
au niveau du boitier.

ACCESSOIRES
SPECIAL FUTAILLES

CANNE A UV
Stérilisation des fûts

Minuterie alarme
simple - efficace

Pas de condensation
Performance, efficacité

GENERATEUR
DE VAPEUR

Nouvelle Génération

CHAUFFE-VIN
Sélection

des températures
Simple - pratique

Hygiénique
technique

oenologique

FUT
DEMONTABLE

Principe
pompe lobes

Nous vous présentions
la gamme de pompes à lobes

à la vendange 2014.

Fort de cette technologie
et de son implantation,

la Société PMH a su évoluer
notamment dans le pilotage.

Désormais, la pompe dispose
d’un écran monochrome indiquant
le débit (relatif), ainsi que le sens

de circulation.

Ces éléments, importants pour
l’opérateur, sont également repris

sur la radio-commande,
désormais rechargeable

sur une base par simple contact.
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Vends bac à aignes pressoir 2000 kg
Bon état – 500 €

Tél. : 03.26.55.34.60

Homme avec expérience,
cherche vignes à tailler, uniquement Chablis

Epernay et Côte des Blancs
Tél. : 06.03.76.36.51

Ouvrier viticole, 7 ans d'expérience, cher-
che tous travaux cave et vigne

à tâche ou à l'heure
Permis B, autonome, libre de suite

Tél. : 03.10.15.31.07

Cherche vignes en tâche
pour taille et lierie – 8 années d'exp.
Mobilité 15/20 km autour de Mardeuil

Tél. : 06.88.01.47.04

Recherche personnel pour la taille
2 ha en tâche à Boursault

Diplôme de taille exigé
Statut d'auto-entrepreneur souhaité

Tél. : 06.80.96.38.01

Cherche matériels de cuisine vendanges :
cocottes/faitouts, plats/ustensiles, cuisinière

Tél. : 06.37.29.23.35

Recherche droits de plantation
Tél. : 06.95.53.94.24

Tâcheron cherche VIGNES EN TACHE
Région VITRY LE FRANCOIS

Tél. : 06.33.91.98.68

Ouvrier viticole travaillant 2 jours
par semaine (lundi-mardi) en CDI, cher-

che 2 à 3 jours en CDI ou CDD,
secteur Cumières - Tél. : 06.23.81.53.82

Cherche VIGNES EN TACHE à l’année,
secteur Epernay ou environs

Tél. : 06.87.10.21.29

Achète désherbeuse avant 3 routes
pour enjambeur 3 rangs

Tél. : 03.26.97.44.33

Achète pupitres, paniers mannequins,
caisses bois – paiement comptant

Tél. : 03.26.54.58.52

Recherche vignes ou exploitaiton viticole
en métayage-fermage en viager pour 2016
Recherche également terres en appellation

car possédons droits de plantation importants
Tél. : 03.26.55.15.45 - 06.07.13.45.37

Ouvrier en formation, cherche
des heures de pratique pour taille
et liage sur Epernay et environs

Tél. : 07.62.08.67.86

Vends 4 pneus montés 185/65/15
CONTINENTAL contact 2500 km

Jantes 4 trous - 280 €
Donne 2 barres de toit Xsara Picasso

Tél. : 03.26.57.64.91

Vends guérite de dégorgement
DO PLAST – Prix : 180 €

Tél. : 06.71.97.10.36

Vends 2800 bouteilles champenoises
à rincer – Faire offre
Tél. : 03.26.52.36.72

Brade cuves émail tous usages
Faire offre

Tél. : 06.84.13.19.75

Sécateur PELLENC 2000
Servi 2 saisons – 900 €

(facture + révision à disposition)
Tél. : 06.40.75.81.74

Sécateur électrique
ancien Electrocoup – 240 €

Tél. : 03.26.59.42.49

Sécateur électrique
FELCOTRONIC 82/82A

Peu servi – Cause retraite – 350 €
Tél. : 03.26.51.82.96

CUMIERES : Maison 232 m², 9 pièces
principales, 4-5 chambres dont 3 suites

parentales, 3 sallesde bain, 2 WC
indépendants, entrée, cuisine équipée,
salon avec cheminée, salle à manger,

bibliothèque, bureau, lingerie, salle de jeux,
nombreux placards de rangement,
beaux volumes lumineux, sous-sol,

2 garages, 2 caves, parking, dépendances,
terrasse abritée de 45 m², exposition
plein Sud. Grand terrain constructible,
viabilisé, en appellation Champagne,

modulable, divisible, avec plusieurs accès.
Jardin clos et arboré. - Tél. : 06.12.46.20.54

d.degodet@wanadoo.fr

Camion RENAULT MIDLUM 150 (7,5 T)
benne – Année 2004 – 148.000 km

Tél. : 06.80.20.98.00

Massif de Saint-Thierry
Bac de lavage pour cirés & cuissards : 60 € HT
Gyropalette dim au sol 2,15 x 1,67 : 900 € HT

Tél. : 06.32.39.25.95

PEUGEOT 207 SW OUTDOOR 1,6 HDI 110
PREMIUM Compacte – Gris clair argent, 6 CV,

5 portes - Date de 1ère mise en circulation :
04/07/2008 – Diesel, BM, 107.000 km,
intérieur noir, CT ok – Prix à débattre

Tél. : 06.24.62.71.50

Machine à laver les bouteilles pleines
(Chayoux), bac à bouchons (élec),

rondoir (12 becs), machine à boucher
Grillat, machine à museler Lemaire,

machien à habiller (B-B, très bon état)
Le tout en bon état de marche

Prix à débattre – Equerre et pupitres offerts
Cause cessation d'activité

Tél. : 03.26.59.40.61 - 06.14.13.06.07

Pressoir champenois 500 kg, carré,
à main – Très bon état (pour décoration)

Prix à débattre (Hautvillers)
Tél. : 06.81.89.59.02 - 03.26.59.42.60

Broyeur à sarments Rotalex - 1500 €
Fischbach - 2500 €

Passerelle pour chargement pressoir
1,30 m x 5 m, hauteur réglable - 3000 €
2 pressoirs Coquard 4000 kg traditionnel

avec colonne - 4000 €
Tél. : 03.26.55.40.51

Cuves en émail - Etat neuf - Robinet inox
1 x 52 hl - 2 x 65 hl - 1 x 55 hl - 1 x 60 hl

Tél. : 06.85.33.19.50
Containers repliables

4 roues pivotantes – 80 € l'unité
Tél. : 06.43.89.15.57

Caisses palette bois - Secteur AUBE
Bon état - Stockées à l’abri - 25 € l’unité

Tél. : 06.78.93.32.36

Vends cause retraite
Motoculteur HONDA F610 avec rotovator

Largeur 75 cm - Très bon état - Prix à débattre
Tél. : 06.33.49.49.11

Bidons traitement latéraux 500 l x 2
pour tracteur Bobard 889T 884T - 600 €

Tél. : 03.23.82.43.99

3 cuves émail Brauthite
de 24 hl 76 + 24 hl 90 + 31 hl 56

1 cuve à chapeau flottant polyester d’env.20 hl
1 cuve de transport polyester d’env. 20 hl

Tél. : 06.85.20.87.40

70 palettes alu empilables
pour panier Allibert, comme neuves

Tél. : 06.47.94.24.44

Renault Trafic 1400D - 1è MEC : 17/09/1990
Moteur 10 CV - Carte grise à 7 places assises

Banquette arrière démontable - CT ok
Intérieur plaqué bois - Prix : 3000 €

Tél. : 03.26.59.22.86

Travail vigne/cave
Secteur environs d’Ay - 2 ans d’expérience

Tél. : 06.41.13.52.03

2 calages bois Collio - Etat neuf - 150 € HT
Tél. : 06.60.57.36.61

Intercep hydraulique Belhomme
la paire D et G - avec support adaptable

sur tout enjambeur - 7000 € HT l’ensemble
Tél. : 03.26.55.49.49 - 06.08.32.67.97

Annonce à conserver
EN JUILLET

3 cuves... etc...
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AVIZE chemin des Bas Nemery Tel  03.26.57.79.22 Fax 03.26.57.77.00 csgv.pastorale.avize@gmail.com
BAR SUR AUBE avenue de l’Europe Tel  03.25.27.51.51 Fax 03.25.27.01.09 csgv.pastorale.baube@gmail.com
BAR SUR SEINE rue Bernard Pied Tel  03.25.29.79.99 Fax 03.25.29.79.79 csgv.pastorale.bseine@gmail.com
BASSUET La Fosse Saint Nicolas Tel 03.26.72.88.90 Fax 03.26.72.23.55 csgv.pastorale.bassuet@gmail.com
BOUZY rue des Grelons Tel  03.26.57.80.93 Fax 03.26.57.84.85 csgv.pastorale.bouzy@gmail.com
CHARLY sur MARNE rue Paul Hivet Tel  03.23.82.13.58 Fax 03.23.82.33.55 csgv.pastorale.charly@gmail.com
CONGY rue des Prés Tel  03.26.51.35.35 Fax 03.26.51.35.36 csgv.pastorale.congy@gmail.com
DORMANS rue du bac Tel  03.26.58.27.26 Fax 03.26.58.22.66 csgv.pastorale.dormans@gmail.com
EPERNAY SUD ZA des Forges Tel  03.26.56.48.48 Fax 03.26.56.48.49 csgv.pastorale.epsud@gmail.com
ETAMPES sur MARNE 20 rue de la Prairie Tel  03.23.69.06.50 Fax 03.23.69.33.77 csgv.pastorale.etampes@gmail.com
LES RICEYS rue de Valmolin Tel  03.25.29.07.07 Fax 03.25.29.07.08 csgv.pastorale.riceys@gmail.com
MAILLY CHAMPAGNE 4 rue du 11 novembre Tel  03.26.49.41.31 Fax 03.26.49.47.47 csgv.pastorale.mailly@gmail.com
MUIZON rue de la Gare Tel  03.26.04.15.15 Fax 03.26.04.10.40 csgv.pastorale.muizon@gmail.com
PORT A BINSON rue de la Gare Tel  03.26.58.30.89 Fax 03.26.58.37.77 csgv.pastorale.pab@gmail.com
SEZANNE rue de Rétortat Tel  03.26.80.65.95 Fax 03.26.80.64.63 csgv.pastorale.sezanne@gmail.com
VERTUS rue des Chanteraines Tel  03.26.53.50.50 Fax 03.26.57.54.45 csgv.pastorale.vertus@gmail.com
VILLEDOMMANGE route de Pargny Tel  03.26.49.75.10 Fax 03.26.49.66.77 csgv.pastorale.villedo@gmail.com
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