
Chères adhérentes, chers adhérents,

Waouh ! Quelle année !

Dans mon historique professionnel, je me souviens bien de 1976, 1986, 1996 et 2006 dans cette logique de belles
années en “6”. Je pensais bien vivre un 2016 du même acabit !

En effet, 2016 restera dans les annales champenoises.

Pour les étudiants en école de viticulture et les jeunes vignerons installés, c'est plus qu'un cas d'école cette année
puisqu'elle nous a “offert” toute la diversité des calamités qui peuvent nous tomber sur la tête ou plutôt sur les pieds
de vignes.

Le gel dévastateur d'avril, la grêle, les nombreuses attaques de mildiou, un peu d'oidium, du rot brun, des foyers
de pourriture, de l'échaudage, accompagné par une poussée de l'herbe - contrôlée par les Ecoceps - tout cela nous
a fait mouiller le maillot !

J'ai une pensée émue pour tous ceux d'entre nous qui vivent cette année dramatique, qui sont très durement touchés
et je souhaite que la réserve et le réconfort de leurs homologues leur remontent le moral.

Heureusement, les conseils avisés de notre Service Technique nous avaient placés en alerte rouge dès le mois d'avril
et je pense que ceux qui les ont suivis ne le regrettent pas ! Merci à toute l'équipe.

Les traitements supplémentaires feront la moyenne avec ceux de 2015 et tout compte fait, c'est ça la viticulture
raisonnée, saine et durable !

Je souhaite que la fin de la maturation apporte tous les paramètres pour que 2016 soit de très belle qualité afin que,
dans quelques années, nous partagions, autour d'une flûte, des souvenirs apaisés, satisfaits du travail accompli.

Je vous donne rendez-vous sur notre stand CSGV et ses filiales au Salon VITI-VINI afin de conclure sur ces vendanges 2016
et “d'entendre le bruit du Champagne qui coule car il annonce le bonheur” (Amélie Nothomb).

Bonne fin d'année à tous.

Luc DEROUILLAT - Président
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La CSGV de 1947... à nos jours !

C'est en 1947 que la CSGV a été créée suite à une décision du législateur de scinder les actions syndicales, des actions commerciales exercées
à l'époque par les syndicats de défense des intérêts des agriculteurs et des viticulteurs.

Donc, la CSGV est la coopérative issue du Syndicat Général des Vignerons qui l'a hébergée dans ses murs jusqu'en 1970, date à laquelle la CSGV
a implanté son siège social aux Allées de Cumières à Epernay.

Depuis, que de chemin parcouru aux côtés de la viticulture champenoise.

Avec un réseau de 18 magasins de proximité répartis sur l'ensemble du vignoble champenois, c'est toute une palette de services que votre
coopérative vous propose, allant du cep de vigne jusqu'à la flûte de champagne.

Depuis très longtemps, nos prédécesseurs avaient inscrit sur le fronton de la coopérative, “CSGV, tout pour la vigne et le vin”.

Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est chose faite, si ce n'est dans le cadre de la coopérative, c'est dans celui d'une de nos filiales.
Bien sûr, nous restons camper sur notre cœur de métier qu'est celui de l'approvisionnement, mais celui-ci ne suffisait plus pour assurer le service
que nous devons à nos adhérents ; il nous a fallu pousser les limites de notre champ d'action initial.

Limiter l'apport des intrants en renforçant les défenses naturelles
de la plante, c'est le travail que mène notre jeune filiale Novale grâce
à son département Recherches et Développement et son atelier de
production d'engrais foliaires et agents bio-stimulants.

Notre service agronomique met en place des essais pour vous
sélectionner les produits de traitement mais aussi les semences
pour l'enherbement. Nous organisons également le suivi parcellaire,
via une observation de l'évolution phénologique de la vigne, de la pré-
sence des différents parasites et maladies détectés ; à chaque visite
un bilan est adressé au chef d'exploitation.
Mais à quoi sert un bon programme si la pulvérisation est mal réglée ?
Là encore, nous intervenons pour mettre les choses en ordre.
Nous menons également des actions pédagogiques pour vous aider
à obtenir vos différentes certifications, que ce soit le Certiphyto,
les agréments, les certifications VDC (Viticulture Durable en Champagne)
ou la HVE (Haute Valeur Environnementale).
Lors de la campagne compliquée de 2016, nous vous avons averti
au travers de nos Viti-Flash, des risques de maladie et proposé des pro-
grammes qui s'intègrent dans la Viticulture Saine et Durable, composés
de produits non CMR.  
Traiter la vigne au bon moment, avec le bon programme et une bonne
pulvérisation, c'est bien ; mais ensuite, il faut gérer les effluents viticoles.
La CSGV a été la rampe de lancement des stations collectives de
gestion des effluents viticoles en construisant la première station
sur notre site d'Avize.
Avec les nouvelles contraintes réglementaires, la profession doit
s'adapter. L'usage restreint des herbicides de pré-levée nous a amené
à vous proposer un système de désherbage mécanique pour le travail
du sol, adapté pour ne pas blesser, ni déchausser les ceps de vigne,
avec l'ECOCEP.

C'est ainsi que nous sommes intervenus sur la protection du vignoble
par voie aérienne durant une douzaine d'années, mais comprenant que
les sensibilités évoluaient et les limites du système, nous avons amorcé
un atterrissage en douceur pour substituer les chenillards et enjambeurs
aux hélicoptères de sorte que la transition se fasse en douceur.
Aujourd'hui, votre coopérative fédère plus de 150 prestataires au sol
pour protéger le vignoble, sous la responsabilité de Philip BONNEVIE,
relayé par nos équipes de Technico-Commerciaux et notre service
technique.

Un peu d’histoire...

A LA VIGNEPRESTATIONS AU SOL



CHAMPAGNE INFORMATIONS N°159 - OCTOBRE 2016 3

Demain, d'autres solutions vous seront proposées pour que notre présence à vos côtés perdure et continue de se développer quelque
soit le domaine. C'est l'esprit qui anime la CSGV et ses équipes pour que la Champagne soit au rendez-vous de l'excellence.
Le monde bouge, le monde change en permanence, de plus en plus vite. Les réflexions et les actions d'hier ne seront plus celles de demain ;
nous devons nous adapter à ces évolutions, voire les anticiper. Hier, nous produisions pour vendre ; demain, nous devrons vendre pour produire.
La Champagne doit rester maître de son destin et la CSGV est là pour l'aider et l'accompagner au quotidien.
La CSGV, c'est une équipée motivée et ambitieuse pour notre économie champenoise, une équipe dédiée à votre service.

En amont de cette activité, les œnologues interviennent
avec le suivi et conseil œnologique prodigué par notre filiale

Oenolia Conseil Champagne, dotée d'une unité à Epernay agréée
Cofrac et Ecocert et une à Bar-sur-Seine.

Oenolia Conseil Champagne

Et puis nous avons notre réseau de libre-services où des professionnels
de la vigne côtoient le grand public dans nos magasins La Pastorale.

Dans cet espace, véritable caverne d'Ali
Baba, vous trouvez tous les accessoires
possibles pour l'embellissement de vos
exploitations et recevoir vos clients dans
l'esprit de l'UNESCO, avec son marché aux
fleurs, sa pépinière, ses mobiliers de jardin,
mais aussi tout ce qu'il vous faut pour
vos animaux de compagnie, des centres
à découvrir ou à redécouvrir.

Dans cette sphère, nous retrouvons aussi notre section Champagnisa-
tion, avec une flotte de chantiers d'embouteillage, de passage au froid-
filtration, de dégorgement, de transvasage, adapté à tout type d'instal-
lation, grâce à nos chantiers de dernière génération, dimensionnés
en fonction des exploitations, petites ou grandes, nous intervenons
de manière traditionnelle ou avec notre robot d'emboxage et transfert.

LA CHAMPAGNISATION

Elle se décline sous divers angles. Elle s'exprime sur vos emballages
cartons (caisses, étuis, sacs, etc...), sur vos rubans adhésifs, vos paniers
à vendanges, vos seaux et bouchons à champagne, sur vos flûtes,
vos bouchons, muselets  et étiquettes événementielles.

La personnalisation se traduit aussi
au travers du marketing de vos
cuvées via les bouteilles spéciales.
Tous ces services sont abordables
en petites quantités pour répondre
à la demande de chacun.

LA PERSONNALISATION

Si des efforts sont développés dans le cadre de la viticulture, nous l'avons
fait également dans le domaine du verre en vulgarisant la bouteille
allégée de 835 grammes par l'action de notre filiale Champagne
Emballage, limitant ainsi l'impact du verre sur le bilan carbone
de la Champagne. Mais la défense de l'environnement, c'est également
l'action menée dans la gestion des déchets divers.

La CSGV a investi en hommes et en matériel dans la filière
du recyclage. Une presse horizontale de 50 tonnes nous permet
de traiter vos déchets plastique et carton en constituant des balles
de 400-500 kg qui repartent dans un cycle de transformation et de
réemploi. L'an passé, ce sont 238 tonnes de déchets qui, en empruntant
ce chemin, ne sont pas partis en fumée.

Nous faisons de même avec la récupération des Emballages Vides
des Produits Phytosanitaires, d'Hygiène et Œnologiques, sans oublier
les Produits Phytosanitaires Non Utilisables.

L’ENVIRONNEMENT
Au pressoir et dans les chais, la CSGV
est aussi présente avec ses techniciens spé-
cialisés dans le matériel pour vos installa-
tions de cuveries, de centres de pressurage,
de matériels divers, pompes, nettoyeurs
haute pression, étiqueteuses, encarton-
neuses, tireuses, boucheuses-museleuses,
filtres tangentiels ou traditionnels, etc...
Dernière innovation pour ce départe-
ment, la gestion du chargement automa-
tique et robotisé des pressoirs.
Ce service gère également toute la partie
électro-portative, aussi bien les sécateurs
que les lieurs élec-
triques et de surcroît
en assure le service
après-vente.

LE SERVICE MATERIEL



JANVIER
L'année 2016 commence par une douceur printanière et
surtout des pluies abondantes. La taille s'effectue dans
des conditions peu agréables. L'hiver arriva enfin le 16 janvier
avec du gel jusqu'à -11,2°C à Reims. Le 22 janvier, les pluies
reviennent et les températures grimpent, rendant difficile
le broyage des sarments derrière les tailleurs.

FEVRIER
Les courageux tailleurs continuent leurs travaux dans
l'humidité et la douceur. La pluie s'abat sans relâche
deux jours sur trois. Le froid et le soleil réapparaissent
seulement à partir du 24 février. Les sols commencent à être
saturés, la réserve hydrique va enfin être pleine suite
à l'automne 2015 qui l'a entièrement vidé. Le broyage est tou-
jours compliqué et les écorces tardent à être épandues.

MARS
Dans la continuité de cette année 2016, les pluies continuent
jusqu'au 10 mars mais cette fois avec des températures
hivernales. Le 0°C est relevé quasi tous les jours jusqu'au 19.
Les sols se ressuient un peu, arrive le « vombrissement »
des enjambeurs partant épandre les amendements
et engrais organiques, et les écorces. La lierie continue dans
des conditions plus agréables et la vigne ne prend pas
d'avance ; aucun débourrement n’est observé.

AVRIL
Le mois d'avril est
marqué par sa météo
difficile, beaucoup de
précipitations, du gel
et de la neige par
secteurs. Ces condi-
tions climatiques vont
fortement influencer

sur le reste de la saison. En effet, la pluviométrie généreuse profite
largement au “réveil”  du mildiou. Les "œufs d'hiver" acquièrent
leur maturité le 14 avril. Toutefois, à cette date, la vigne
commence tout juste son débourrement !
Du 18 avril au 3 mai, 8 jours de gel se succèdent, tous secteurs
confondus. Le 27 avril semble être la gelée la plus forteavec -2,1°C
à Epernay, -2,5°C aux Riceys et -3,5°C à Bar-sur-Aube.Les dégâts
seront exceptionnels, 8000 ha touchés et un peu plus de
4500 ha détruits à 100 % dont 4000 ha dans l’Aube.
Ce début de printemps s’annonce rude pour les viticulteurs,
la vigne accuse déjà une dizaine de jours de retard par rapport
à la moyenne décennale.

2016, l’année de tous les “pépins”
MAI
Après une semaine plutôt clémente, mai sera finalement
un mois exceptionnellement pluvieux, fidèle à cette année
2016. On relève 105 mm de pluie cumulée sur Epernay. L’Aisne,
les Coteaux du Petit Morin, le Sézannais et la Côte-des-Bar sont
les secteurs les plus arrosés avec plus de 200 mm par secteur.
La première tache de mildiou a été découverte le 10 mai,
sur une parcelle de la commune de La Celle-sous-Chante-
merle ; dans la foulée les premiers traitements démarrent.
Fait peu commun, le botrytis s'installe sur feuille et sur
grappe régulièrement.
Ces précipitations exceptionnelles perturbent le cycle
de reproduction des tordeuses. Aucun oeuf n'a été observé
sur les inflorescences de notre réseau de surveillance.
Les Pyrales resteront également discrètes dans ces
conditions peu favorables. A la fin du mois, le retard de
végétation atteint les 10 jours.

JUIN
Après quelques jours de beau temps début juin, les épisodes
pluvieux sont de retour avec une moyenne de 19 jours de pluie
contre 12 en moyenne décennale pour un mois de juin.
Les cumuls d’eau importants rendent l’accès aux parcelles
difficiles. Protection des parcelles et entretien des sols sont
compliqués, les ornières se forment, les enjambeurs s'enlisent..
Grâce à un épisode estival entre le 21 et le 23 juin, la florai-
son est relativement rapide, coulure et millerandage sont
en partie évités.
La date de pleine floraison retenue, tous cépages confondus,
est le 25 juin, la moyenne décennale se situant au 13 juin.
La situation mildiou sur feuilles s’aggrave rapidement dans
tous les secteurs, conséquence des pluies abondantes
de mai. Sur notre réseau, on passe de 9% des parcelles
avec présence d'au moins une tache à 91% à la fin du mois.
Dans la majorité des cas, la fréquence reste inférieure à 25%
de ceps touchés.
Les premières sorties de rot gris sont également observées
mi-juin. Les dégâts sur grappes à cette période sont
marginaux et concernent principalement les parcelles
fortement touchées sur feuilles. A la fin floraison, on estime
que plus de 50% des parcelles champenoises présentent
au moins un symptôme mildiou sur grappes.
Le botrytis pointe toujours,
quelques symptômes de
pourriture pédonculaire
sont observés au début du
mois, mais ceux-ci sèchent
rapidement.
Au niveau des tordeuses
ou de l’oïdium, la pression
reste faible : aucun symptôme.

JUILLET
En juillet, les conditions climatiques s'améliorent légèrement.
Tout secteurs confondus, il n’y a pas ou peu de précipita-
tions avant le 12 du mois. Les maxima enregistrés
sont à Barbonne-Fayel le 22 juillet avec 38 mm, 45 mm
à Marfaux, 60 mm à Verzenay et 90 mm à Nogent l’Abbesse.
Ces épisodes orageux laissent présager une sortie impor-
tante de Rot-Brun.
Au niveau du mildiou, les dernières parcelles indemnes
sont touchées. A la fin du mois, seules deux parcelles
sur les 94 que nous suivons ne présentent aucun symptôme
sur feuilles et sur grappes. Les situations les plus critiques
s'observent dans les parcelles où la pulvérisation a fait
défaut et dans les secteurs les plus arrosés début juin  :
Côte des Bar, Sézannais, Coteaux du Petit Morin, Ouest
de Château Thierry, secteur de Fleury-la-Rivière à Oeuilly.
Sur grappes, les premières sorties de rot brun se déclarent
à la fin de ce mois.
La pression oïdium reste très faible. Quelques symptômes
sont observés sur les parcelles à historique.
Le vol des tordeuses de deuxième génération a débuté
le 7 juillet pour la cochylis et 11 juillet pour l’eudémis ;
à la fin du mois leur activité de ponte n'était toujours pas
finie. Cette année, les tordeuses auront été très perturbées
par les conditions climatiques. Quelques baies botrytisées
sont observées au vignoble. Dans la majorité des cas,
les dégâts restent de faible
intensité. Le mois de juillet
permet tout de même
d'être plus serein, les
passages de traitements
peuvent être réalisés dans
de bonnes conditions.

AOUT-SEPTEMBRE
L'été arrive enfin, le mois d’août est estival ! Les derniers
traitements ont lieu sur les deux premières semaines.
Malgré l'attention portée cette année à la santé de la vigne,
certaines parcelles présenteront des symptômes
de Rot-Brun. S'ajoute à cela les premiers symptômes
d'oïdium dans les parcelles à historique. Et pour clôturer
le mois, une semaine caniculaire du 22 au 27 août s'installe,
avec des maxima historiques de 36,8°C enregistrés
à Reims. Cette chaleur tant désirée aura pour conséquence
d'échauder de nombreuses grappes sur les coteaux les plus
exposés, notamment le Pinot Noir.
Cet anti-cyclone apportant le beau s'installe durablement
au mois de septembre. Les vendanges peuvent commencer
sous ce temps agréable.

Bilan cultural 2016

RAPPEL : Arrêt produits phytosanitaires
PRODUIT Date de fin de vente Date de fin d’utilisation TYPE

EMIR 31 décembre 2015 31 décembre 2016 DESHERBANT

SURFLAN 30 nomembre 2015 30 nomembre 2016 DESHERBANT

GLYFOS 31 décembre 2016 31 décembre 2017 DESHERBANT

POTOMAC 31 décembre 2016 31 décembre 2017 DESHERBANT

NOMIX 31 décembre 2016 31 décembre 2017 DESHERBANT

SEKOYA 23 décembre 2015 23 décembre 2016 ANTI-BOTRYTIS
FIRMAMENT 30 octobre 2015 30 octobre 2016 ANTI-MILDIOU

PYRINEX ME 1er décembre 2016 1er septembre 2017 INSECTICIDE

Impact des événements

climatiques de l'année

sur la récolte champenoise :

Gel -15%
Mildiou -15%

Grêle -0,4%

Échaudage -3%
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Collecte des PPNU et des EPI usagés :
LE 8 NOVEMBRE 2016 à la CSGV d’Epernay Siège

Les PPNU (Produits Phytosanitaires Non Utilisables) présentant le pictogramme ADIVALOR sont repris gratuitement.
Pour les autres, une participation financière est demandée : forfait de 10 € pour des quantités inférieures

ou égales à 2,5 kg et participation de 4 € du kilo au delà de 2,5 kg.
Une attestation de dépôt est remise sur place lors de l’apport.

Les EPI souillés ainsi que les déchets solides d’effluents (déchets issus des dispositifs d’Osmofilm et Héliosec)
seront également collectés gratuitement sur les mêmes sites et à la même date.

Flash Appro

Du sécateur électrique au sécateur manuel,
vous trouverez dans les magasins de votre Coopérative, le matériel qui répondra à vos attentes.

Sécateur ergonomique à poignée tournante comme ces modèles PXR de la gamme Bahco.

Renseignez-vous auprès de nos magasins lors de votre premier achat ou renouvellement.

La polyvalence d’un nouveau sécateur
permettant la taille de petits diamètres de bois

mais aussi de diamètre jusqu’à 35 mm.
Plus de muscle ! Plus de légèreté ! Plus de rapidité !

C’est le crédo de ce nouvel outil à découvrir.

Nouveau
FELCO 811

Les avantages sont les suivants :

- Peu énergivore en hydraulique
(outil pouvant même s’utiliser sur la nouvelle génération d’enjambeur électrique)

- Vitesse de travail comprise entre 4 et 6 km/h,
donc optimisation de la surface à travailler.

- Robustesse, fiabilité et simplicité sont les clés de ce nouvel outil
que la CSGV distribue en exclusivité sur la Champagne.
Exemple : Disque en Hardox 500. Cet acier est utilisé pour les concasseurs
de cailloux (robustesse).

- Une clé de 24 permet de faire les réglages (simplicité).

Voici les avantages qui font de l’Ecocep
un outil indispensable pour votre exploitation.

Pour les sécateurs électriques,notre SAV assure l’entretien
annuel de vos outils.

Après un an d’utilisation du sécateur VINION
de la Société Pellenc, vous avez aimé :

L'étude réalisée auprès de 400 viticulteurs de 44 départements de France et portant
sur 30 critères d'appréciation montre que 95 % des utilisateurs du Vinion sont satisfaits.
Le sécateur le plus léger du marché
La légèreté du sécateur est le premier critère déterminant le choix avant l'achat pour 78 %
des viticulteurs interrogés. 87 % des utilisateurs sont très satisfaits de la légèreté du Vinion.
En effet, avec un poids de 680 grammes, le sécateur le plus léger du marché permet
ainsi de réduire les tensions musculaires occasionnées par l'activité des viticulteurs.
Son ergonomie et sa maniabilité, permettant une grande liberté de taille, ont également
conquis les utilisateurs.
La maîtrise de la technologie lithium-ion au cœur de la performance de la batterie.
L'autonomie de la batterie du Vinion est particulièrement appréciée des utilisateurs.
Fort de 10 ans de maîtrise de la technologie lithium-ion et des motorisations brushless,
le groupe Pellenc a conçu la batterie la plus performante du marché. Délivrant une
puissance toujours constante quel que soit le niveau de charge, elle intègre complètement
les besoins des viticulteurs garantissant à tous, leur journée de taille.
Un rapport qualité/prix plébiscité par les utilisateurs
Le rapport qualité/prix est le troisième critère de satisfaction des utilisateurs du Vinion.
En effet, proposé au tarif de 790,30 € HT, batterie incluse, soit 40 % de moins que les sé-
cateurs concurrents, le Vinion est particulièrement compétitif sur ce marché professionnel.

Extrait de communiqué de presse du 2 juin 2016.

Encore à 790,30 € HT
(éco-participation incluse)
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Flash Appro

ENVOIS EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

DES EXPEDITIONS QUI CARTONNENT !
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AMENDEMENTS ORGANIQUES DE MASSE

OFFRE SPECIALE SALON VITI-VINI 2016
Pour toutes livraisons effectuées jusqu’au 15 novembre 2016

ECORCES FRAICHES
Feuillus 100%

Densité : 280 à 350 kg/m3

C/N : 71
Dose ha : 60 à 80 tonnes

ECORCES FRAICHES
Résineux 100%

Densité : 350 à 450 kg/m3

C/N : 82
Dose ha : 80 à 100 tonnes

MELANGE FEUILLUS/RESINEUX
30% feuillus - 70% résineux
Densité : 350 à 450 kg/m3

C/N : 78
Dose ha : 80 tonnes

MULCH VERT COMPOSTE
Mulch Activigne NFU 44051

Déchets verts de végétaux broyés
et compostés - Calibre 20/80

Densité 250 à 350 kg/m3 - C/N : 30
Dose ha : 60 à 80 tonnes

AMENDEMENTS POUR L’APPORT D’HUMUS

ECORCES + FUMIERS COMPOSTES MULCH AMENDEMENT VEGETAL
70% écorces feuillus-résineux

30% fumiers de bovins compostés
Densité : 500 à 600 kg/m3

Dose ha : 50 à 70 tonnes

Mulch Amendement Végétal
Déchets verts de végétaux broyés et compostés

Calibre 0/20 - Densité : 500 à 600 kg/m3 - C/N : 16 
Dose ha : 60 tonnes

AMENDEMENTS POUR LA PLANTATION

AMENDEMENTS POUR L’EFFET MULCH

TOURBE BRUNE TERREAU AMENDEMENT

Décomposition végétale de Carex 
issue des Marais de Saint-Gond

Densité : 1000 kg/m3

Dose ha : 150 à 400 tonnes

70% Tourbe Brune - 30% Mulch Amendement végétal
Calibre 0/20 - Densité : 600 à 800 kg/m3

C/N : 15
Dose ha : 60 à 80 tonnes

Nos écorces sont réceptionnées et triées sur nos plateformes.
Livraison possible en camions 6x4 ou 8x4 (10 à 15 tonnes) et en semi-benne ou fond mouvant (25/28 tonnes).

Pour des raisons de fiabilité pour nos adhérents, nous exprimons nos ventes en poids avec ticket de pesée. - Nous tenons à votre disposition,
des étalonnages réguliers pour vous permettre d’apprécier la densité de nos produits au cours de la campagne. - Analyses produits à votre demande.

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

Philip BONNEVIE06.21.91.99.67

TERRE VEGETALE TERRE NOIRE CRAIE DE CHAMPAGNE

Rôle du Mulch : - Limite les effets du compactage et de tassement du sol - Limite les risques d’érosion par ruissellement et ravinage
- Contribue à la restitution de matières organiques au sol - Atténue la repousse des mauvaises herbes

AMENDEMENTS SPECIFIQUES
Les cumuls de pluies conséquents depuis ce début d’année ont provoqué d’importants phénomènes d’érosions, notamment dans les parcelles
en coteaux. Par la suite, les traitements et rognages effectués dans des conditions souvent très difficiles ont accentué la formation de “cuvette”
dans les rangs. Nous vous proposons deux produits pour combler ces ornières.

ECORCES CRAIE MULCH CRAIE

50% Craie de Champagne
50% Ecorces fraîches

Densité : 700 à 800 kg/m3

50% Craie de Champagne
50% Mulch Activigne - Calibre 20/80

Densité : 650 à 750 kg/m3
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à partir du 2 décembre 2016
Venez choisir parmi les Epicéas et les Nordmann, la taille de sapin qui vous correspond.

L’automne à La Pastorale...

L’automne précède l’hiver... et le froid arrive !
Une énergie propre pour la planète, le bois ;

une énergie renouvelable, le bois ;
une énergie économique, le bois.

Trois raisons essentielles pour se chauffer au bois.
Ecologiques et économiques, les granulés de bois sont aussi pratiques. Faciles à stocker

avec des sacs de 15 kg hermétiques, ils permettent de se chauffer à travers des chaudières
ou des poêles spécifiques. C'est pour cela que nous vous proposons des granulés de bois, appelés aussi pellets,

en bois naturel 100% résineux DIN+ à des tarifs préférentiels pour allier encore plus écologie et économie.
Dès le premier sac acheté chez nous, vous faites des économies.

Alors, n'hésitez plus et venez vous renseigner dans nos magasins La Pastorale sur notre qualité de granulés et nos tarifs attractifs. 

BOTTES TERRA PRO
Le soufflet fait la différence !

Avec son soufflet étanche et ajustable,
cette botte est adaptée à tous types de mollets.
En caoutchouc naturel majoritaire Gomma Plus.

Séchage rapide de la doublure en polyester.

NOUVEAUTES
CHAUSSURES LAFORSE

Conçues pour toutes les activités d'extérieur par
tous les temps. Le modèle Laforse MTD® en cuir pleine
fleur et textile polyamide combine robustesse, style
et confort.
Équipées d'une membrane MTD®, les chaussures
Laforse permettent aux pieds de rester au sec et lais-
sent évaporer la transpiration. 
Pare-pierres avant pour une meilleure résistance. 
Semelle intérieure en polyamide sur feutre pour plus
de confort. 
Semelle extérieure en caoutchouc
avec un relief marqué pour une
meilleure accroche sur tous les
terrains.

VEGETAUX D’AUTOMNE
DU 26 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2016

Les magasins « La Pastorale » vous accueillent et vous offrent des promotions sur de nombreux articles.
Végétaux : Rosiers, bulbes, arbres fruitiers…

Équipements du jardinier : Gants, bottes, outils…
Venez profitez de ses nombreuses promotions dans les 18 magasins LA PASTORALE.
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L'automne est là, avec ses journées plus courtes et plus froides. Il est important de préparer son jardin pour passer l'hiver.

En automne, transplanter et repiquer est la bonne saison car la terre est humide en raison des pluies régulières. Le sol, encore tiède,
permet aux racines de se développer dans de bonnes conditions. C'est la saison idéale pour tout planter au jardin : arbres et arbustes,
comme les rosiers par exemple, se plantent avant les premières gelées pour un développement racinaire avant le printemps.

Vous pouvez également préparer le printemps avec les bulbes d'automne pour que leurs fleurs, à l'arrivée des beaux jours, viennent
colorer et embellir votre jardin.

RAJEUNIR LE JARDIN
Tailler les arbustes et les haies une dernière fois en automne pour éviter qu'elles ne pourrissent avec l'accumulation d'humidité. 

En hiver, la pluie, le froid et le manque de soleil dégradent la pelouse. C'est pour cette raison qu'elle a
besoin de quelques soins avant que les grands froids n'arrivent. Ne laissez pas les feuilles s'accumuler
sur la pelouse, utilisez un balai à gazon pour les enlever. Si vous les laissez, la pelouse manquera
de lumière et des taches apparaîtront à certains endroits. Un surfaçage en terreau est une excellente
idée pour les jeunes gazons qui ont besoin de s’étoffer et les gazons anciens dont les racines sont
serrées. Tondez votre gazon pour la dernière fois vers le début du mois de novembre. Attention
de conserver une hauteur minimum de 5 cm car un gazon plus long absorbe mieux une faible quantité
de lumière. Il résistera mieux aux mauvaises herbes et à la formation de mousse. 

Pour le gazon, un engrais d'automne est également conseillé. Les engrais d'automne contiennent généralement peu d'azote et beaucoup
de potassium. Nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner sur la qualité des engrais à utiliser.

PREVOIR LE FROID
Certaines plantes résistent mal au gel et doivent être préservées. Paillage pour conserver de la chaleur
aux racines, voile d'hivernage, taille courte... Plusieurs méthodes existent selon la sensibilité
des végétaux. Rapprochez vous de vos équipes en magasins « La Pastorale » pour être certain
de préserver vos belles plantes.
Ramenez les plantes gélives en pots à l'intérieur ou placez-les
à l'abri. N'oubliez pas de débrancher les arrivées d'eau et de vider
les robinets et dispositifs d'arrosage pour éviter qu'ils ne soient
endommagés par le gel. 

En automne, fleurissez aussi votre jardin, votre terrasse ou votre balcon.

L'occasion de nombreuses couleurs au jardin existe encore. 

Dans des jardinières : mini cyclamen, petit cyprés, asters, dahlias …

Partout où vous le désirez : pensées et chrysanthémes illumineront votre jardin de mille couleurs. 

Associez les feuillages colorés (fusains, choux..) pour rehausser les fleurs et votre jardin vous offrira une arrière-saison pleine de lumière
et de couleurs.

Avec l'arrivée de l'hiver, nous pouvons nous reposer des tâches de jardinage. Bien hiverner un jardin, c'est le retrouver prêt à éclore
au début du printemps. Alors soignez votre hivernage. 
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ANALYSE DE SOL 2016/2017

L'analyse de sol est l'outil incontournable pour gérer au mieux les apports nutritionnels sur vos parcelles de vigne ;
la quantité et la qualité de vendange en dépendent. Voici l'offre CSGV :

1- ANALYSE ET INTERPRETATION
Nous faisons appel aux Laboratoires AUREA (ex. AgroSystèmes), leader
national de l’analyse agronomique, basés à ARDON près d’ORLEANS. 
Cet organisme est agréé et accrédité COFRAC, garantissant en permanence
la qualité de ses analyses. Elles seront opposables juridiquement.

2- PRELEVEMENTS
Nous avons équipé chaque technicien d’une tarière spécialisée
type “EDELMAN”. Le prélèvement est réalisé par nos soins ou

un préleveur AUREA.  L’échantillon peut être prélevé par le viticulteur.
Pour cela, nous mettons une tarière à disposition dans chaque
magasin CSGV.

3- LES 6 REGLES D'OR DU PRELEVEMENT
Les résultats d’analyse, leur interprétation et les conseils de fumure découlent

directement de la qualité du prélèvement et des informations qui l’accompagnent
sur la fiche de renseignements.

REGLE N°1
Choisir une zone homogène et représentative. Eviter impérativement de prendre
un peu partout dans la parcelle, en mélangeant des types de sol différents.

Si différents types de sol, faire plusieurs analyses. Eviter les bordures.
REGLE N°2
Repérer le centre de la zone prélevée, afin de pouvoir y revenir lors des analyses

de contrôle, l’idéal étant le GPS, sinon faire un plan.
REGLE N°3
Choisir la période de prélèvement  : le mieux étant AVANT ou après
les vendanges, en évitant, bien sûr, après épandage de fertilisants.
NB: Les analyses de contrôle se feront toujours à la même période de l'année.
REGLE N°4
Prélever sur une profondeur de 0 à 30 cm, en prenant soin d’écarter les
amendements de masse présents en surface (écorces, sarments, mulch...).
Pour une approche pré-plantation, une deuxième analyse type “sous-sol” peut être

réalisée dans un horizon 30-50 cm.
REGLE N°5
6 à 10 carottages minimum sont nécessaires pour constituer un échantillon

représentatif (source CIVC) pour une analyse.
REGLE N°6
Inscrire des renseignements précis, fiables et lisibles sur la fiche “Questionnaire

Agronomique VIGNE”.
N'hésitez pas à demander conseil à votre technicien CSGV.

NB : Un prélèvement « précoce » permet un retour « rapide » des résultats.

4- La CSGV vous propose 3 types d'analyses :
SPECIALE CSGV : analyse chimique comprenant 12 paramètres fondamen-

taux, dont le taux de matière organique

SPECIALE CSGV + IPC (Indice de Pouvoir Chlorosant)+ 4 oligo-éléments

(Zinc, Manganèse, Cuivre, Bore)

COMPLETE avec la granulométrie en plus

L’analyse granulométrique est réalisée avec “décarbonatation” permettant

de déterminer la teneur en “argiles vraies”.

Un système de promotion avec analyses gratuites en fonction des quantités
a été instauré. Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur CSGV.

5- RESULTATS
La fiche de restitution et d’interprétation des résultats, ainsi que les conseils de

fertilisation, ont été totalement revisités pour une lecture facile et simple.

6- RAPPEL REGLEMENTAIRE
Les arrêtés « Directive Nitrate » d'octobre 2013 imposent de réaliser au moins

une analyse de sol par an pour les exploitations dont la surface est supérieure

à 3 ha. Sinon, elle est conseillée tous les 5 ans.

Nous remettrons un DOSSIER ANALYSE DE SOL à tout viticulteur réalisant

4 analyses en même temps. Ce document est une véritable « bible » explicative 

de l'interprétation des analyses de sol.

Nous ajoutons également un document « TOUR DE PLAINE », synthèse

agronomique pour tout viticulteur disposant de 7 analyses en cours ou en

historique chez AUREA.



MORTE-SAISON FERTILISATION 2016 / 2017

Les arrêtés préfectoraux
du 5è programme « Directive NITRATES »

définissent les règles à respecter
pour protéger les eaux de surfaces
et souterraines contre la pollution
par les nitrates d'origine viticole

sur l'AOC Champagne.

Dose maximale d'azote épandue,
limitée à 50 kg/ha/an d'azote minéralisée

(hors écorces et amendements organiques)

Définition de règles d'épandage
selon les types de fertilisants

(voir tableau ci-contre)

REGLEMENTATION ET PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

COMMENT RAISONNER LA FUMURE AVEC UNE APPROCHE AGRONOMIQUE ?
1- Estimer les EXPORTATIONS en éléments nutritifs pour comprendre
la fumure d’entretien à apporter :

kg/ha/an N P K MgO

Par les raisins (15.000 kg) 18 6 36 9

Par la végétation hors sarments 26 6 18 4

Par les sarments 14 3 20 5

Total si sarments enlevés 58 15 74 18

Total si sarments brûlés 58 12 54 13

Total si sarments broyés 44 12 54 13

2- Calculer LA FUMURE D’ENTRETIEN
Elle correspond aux éléments fertilisants à apporter pour compenser la dispa-
rition des éléments due aux exportations, aux pertes par rétrogradation et en-
traînement par le lessivage et l’érosion.
Faire coefficicient x 1,2 pour potassium et magnésium.
La faible fumure phosphorique est assurée par les apports organiques des
matières premières, notamment animales.
Pour l’azote, les besoins de la vigne sont couverts en grande partie par la MI-
NERALISATION des matières organiques du sol dont l’humus.

Résultats pour un sol “moyen” champenois, c’est-à-dire :
- Taux de matière organique entre 2 et 4%

- C/N compris entre 9 et 12, traduisant une bonne activité biologique
3- Compenser LES PERTES ANNUELLES EN HUMUS

Les pertes par minéralisation (transformation de l’humus en éléments minéraux) sont estimées à 1.100 kg/ha/an.

Perte en humus théorique - 1.100 kg - 1.100 kg - 1.100 kg - 1.100 kg

Apport sarments broyés + 500 kg - + 500 kg -

Apport enherbement - + 150 à 300 kg + 150 à 300 kg -
Calcul Besoin en humus 600 kg 800 à 950 kg 300 à 450 kg 1.100 kg

En conclusion, il est nécessaire de baser la FERTILISATION sur l’entretien du taux de matière organique du SOL, 
afin de nourrir la terre qui, à son tour, nourrira la VIGNE.

DIRECTIVE “NITRATES” DEFINITION DE L’AZOTE EFFICACE

Azote efficace : somme de l’azote présent dans les fertilisants
sous forme minérale et sous forme organique minéralisable

pendant le cycle végétatif.
Cette part minéralisable dans l’année est variable

en fonction des différents types de fertilisants,
des types de sol et des conditions climatiques.

En moyenne, elles peuvent être estimées à ce jour comme suit :
0 % pour les fertilisants de type I

50 % pour les fertilisants de type II
100 % pour les fertilisants de type III

D’autres obligations s’ajoutent :

Analyse de terre : obligation de réaliser une analyse de sol par an sur au moins
une parcelle pour les exploitations dont la surface est supérieure à 3 ha. La mesure
du taux de matière organique y sera à minima

Bandes enherbées  : obligation de disposer d’une bande enherbée de minimum
5 m de large, le long des cours d’eau BCAE en 51 et 10 ou traits bleus continus
ou discontinus sur les cartes IGN 1/25.000 ailleurs.

Traçabilité : obligation de réaliser un plan de fumure prévisionnel et d’enregistrer
les pratiques de fertilisation par parcelle comportant :

l’identification et la surface de la parcelle Le type de fertilisant azoté
le type de sol la teneur en azote

du ou des fertilisants
la culture pratiquée : la vigne la quantité totale d’azote apportée
la date d’épandage la date de vendange
la superficie concernée

Types Type I Type II Type III
C/N 8 < C/N < 30 C/N > 30 C/N < 8 Azote minéral

Gamme

C.S.G.V.

2017

Amendements
- MV 100

- Eveilhumus
- Biomazor
-Vegor 70

- Fumeterre

Ecorces

Ecorces - Fumiers

Engrais organiques
- Ovitonic
- Ovin’Or

-de la Mer à la Terre
- Eveilorga

- Skor
- 5-2-7 sk

- Novatec 12.8.16 + 3

- Omega 30.0.0 + 3,5

- Gamma 10.3.19

*Epandage interdit
à moins de 5 mètres

des cours d’eau

Engrais organiques
- Bochevo
- Chamflor

Tous les engrais 
organo-minéraux

Période d’interdiction du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017 du 1er juillet 2016 au 15 janvier 2017

Distance par rapport
au cours d’eau

10 mètres si bande enherbée de 10 mètres, sinon 35 mètres 5 mètres

Epandage interdit sur sols enneigés, détrempés ou innondés. Epandage type I autorisé sur sols gelés.

LA VIGNE
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LES AMENDEMENTS ORGANIQUES (NFU  44-051 et NFU 44-204)

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%)

C/N = 15
ISMO = 515 kg d’humus/T

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 30 kg
Palette de 1200 kg
Big Bag de 500 kg

LE FUMIER DE MOUTON L’AMENDEMENT BASE VEGETAL

LE FUMIER DE BOVIN 100%

L’AMENDEMENT DE NOUVELLE TECHNOLOGIE
bouchon

100% fumier de bovins composté et déshydraté
Le fumier de bovins est la référence en tant que source d'humus.

L’humus contribue à la restructuration des sols et à la bonne distribution des éléments mi-
néraux à la vigne grâce au complexe argilo-humique.

85% de matière sèche - 65% de matière organique/brut

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

.

Produit utilisable en agriculture
biologique, conformément 

au règlement CE n° 834/2007
Contrôlé par un organisme agréé 

par NATURE ET PROGRES

Sac de 25 kg
Palette de 1250 kg
Big Bag 500 kg

Sac de 25 kg
Palette de 1375kg
Big Bag 300 et 500 kg

EVEILHUMUS bouchon

Amendement organique NFU 44-204
avec additif agronomique homologué Rhizocell

Cet amendement renforce l’activité microbienne des sols, favorisant la transformation de la matière
organique contenue dans le compost en HUMUS, mais aussi la minéralisation du stock
par le Rhizocell.

Rhizocell est un produit naturel constitué d'un support de levures et de bactéries Rhizosphériques
Bacillus SPIT45. 
Elle permet la recolonisation du sol par des micro-organismes dont les propriétés sont :
- Stimulation de la croissance racinaire,
- Minéralisation de la matière organique et notamment de l'azote,
- Solubilisation du phosphore et chélation de certains minéraux.
- Effet probiotique = amélioration du fonctionnement du microsystème racinaire.
Composition:
- Tourteaux végétaux (marc de café, pulpes d'olives et raisins),
et farines animales compostés 5 à 7 mois
Rhizocell : 1 kg/T.    AMM n°1110014

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%)
Dose mini : 1 T/ha

Produit utilisable
en agriculture

biologique,
Conformément
au règlement 

CE n° 834/2007

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

VEGOR 70   bouchon

Triple action :
Physique : VEGOR apporte de l’humus stable et favorise le complexe argilo-humique
Chimique : VEGOR augmente la disponibilité en éléments minéraux
Biologique : VEGOR favorise la prolifération des vers de terre
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
Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg
Big Bag 500 kg

utilisable 
en agriculture biolo-

gique, Conformément
au règlement CE n°

834/2007

CONCENTRE D’HUMUS STABLE

LES ENGRAIS ORGANO-MINERAUX  (NFU  42-001)

5-2-10s + 5 bouchon

59% de base organique des fumiers
compostés, de bovins, chevaux
et volailles, farines de plumes,
poils et viandes hydrolysées

C/N = 4

Toutes ces formules dosent 50% d’azote organique et 50% d’azote ammoniacal

4-2-6sk + 3 bouchon

78% de base organique des fumiers
de bovin, cheval, volaille compostés
et protéines animales hydrolysées

C/N = 5

bouchon

65% de base organique des fumiers
de moutons et pulpes de fruits

compostés 12 mois
et des poudres d’os hydrolysées

C/N = 5  Ismo = 260 kgd’humus/T

5-2-6sk + 5 bouchon

40% de base organique 
des protéines animales, des pulpes 

et tourteaux végétaux

C/N = 8

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg

Big Bag 500 kg

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg

Big Bag 300 et 500 kg

Sac de 30 kg
Palette de 1350 kg

Big Bag 300 et 500 kg

Sac de 25 kg
Palette de 1250 kg

Big Bag 500 kg

bouchon

G A M M E   2 0 1 7



LES ENGRAIS ORGANIQUES (NFU 42-001 et NFU 44-204) - Azote 100% organique + magnésie

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.   AMM n°1110014

4% d’Azote (N) 100% organique (compost végétal, farines de plumes et 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
biologique, Conformément

au règlement CE n° 834/2007

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

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

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
C/N = 6     ISMO = 230 kg d’humus/T

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
86,5% de base organique à partir des fumiers compostés
de bovin, cheval, volaille, farines de plumes et poils hydrolysées.
5% d’Azote (N) 100% organique
2% d’Anhydride Phosphorique (P2O5) total
7% d’Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de potasse

C/N = 4,6     
ISMO = 200 kg d’humus/T Sac de 30 kg

Palette de 1350 kg
Big Bag 500 kg

utilisable 
en agriculture biolo-

gique, Conformément
au règlement CE n°

834/2007

FORMULE SANS MAGNESIE

COLLECTE DES SACS ET BIG BAG VIDES DES FERTILISANTS
Du 31 janvier au 31 mai, continuez à nous apporter vos emballages vides stockés à plat

RAPPEL IMPORTANT
il est formellement interdit

de brûler les sacs vides d’engrais

CHAMFLOR
bouchon avec kiésérite

(sulfate de magnésie)

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

5% d’Azote (N) 100% organique (fumiers de moutons et tourteaux végétaux compos-
tés, 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 = 230 kg d’humus/T

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

Naturellement riche en micro-organismes et en éléments nutritifs, Ovitonic
est un activateur des cycles biologiques assurant la fertilisation et la structure des sols.
3% d’Azote (N) 100% organique (fumiers de moutons et pulpes de fruits compostés
12 mois, farines de plumes hydrolysées)
2% d’Anhydride Phosphorique (P205) total
3% d’Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de Potasse biologique
4% d’Oxyde de Magnésium (MgO)
C/N = 7,8    ISMO = 325 kg d’humus/T

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

bouchon
“Tonifie le sol et la plante”

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 300 et 500 kg

bouchon

G A M M E   2 0 1 7
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La gestion des effluents viticoles sur votre exploitation

1- Bassin souple
Sécurisez le remplissage et le lavage de votre pulvérisateur avec une :

AIRE SOUPLE DE REMPLISSAGE ET DE LAVAGE

Votre solution “clés en mains”...

LES PLUS
+ Robuste
+ 100% étanche

+ Transport et utilisation simples

+ Nettoyage facile

+ Alternative compétitive en béton

+ Longue durée de vie

- Bassin en toile polyester à haute résistance

- Bande de roulement renforcée de 3 m pour le passage des roues

- 15 cm de hauteur maintenus par des équerres galva sur les côtés

- Longueur de l'aire en fonction de la taille des rampes pour récupérer les eaux de lavage du pulvérisateur

Possibilité de dimensions sur mesure, consultez-nous !

2- Colonne de remplissage

- Configuration standard : raccord tournant 360°, vanne manuelle, tube de raccordement si absence de compteur

- En option : Compteur ou volucompteur avec arrêt automatique

- Très résistante : fabriquée en acier galva et inox

- Disponible en 1'' et 2'' – Hauteurs : 2,50 m et 4,20 m

LES PLUS
+ Gain de temps
+ Plus de confort
+ Sécurisation de remplissage
+ Gestion des fonds de cuve

Remplissez votre pulvérisateur rapidement et en toute sécurité

3- Traitements des effluents phytosanitaires
- 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.
- La bâche souillée est collectée avec les PPNU.
- La déshydratation d'un HELIOSEC varie de 2,5 à 3,5 m3/an.
- Installé sur une dalle béton à plat, ensoleillée et ventilée, à une distance minimum de 5 m

d'un point d'eau, 10 m d'un tiers ou d'un lieu de travail, 30 m d'une habitation.

LES PLUS
+ Pas de cuve de stockage intermédiaire nécessaire
+ 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
+ Une seule intervention par an : la récupération du déchet sec.

4- Gestion des emballages vides

Contact : Aurore LEMAIRE - 06.23.95.86.99

Porte-saches Adivalor

Support mural de sac
avec couvercle

- Permet de maintenir la sache Adivalor de bidons vides
- Capacité de 400 litres
- Structure en galva
- Hauteur : 1,5 m
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Les offres du Service Technique

VITICULTURE DURABLE
EN CHAMPAGNE ET HVE

SUIVI PARCELLAIRE
INDIVIDUALISE

CERTIPHYTO

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

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'avertissements rapides 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 ou prestataire
- Un accompagnement pour l'adaptation du  programme de traitement en 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

Le Certiphyto est OBLIGATOIRE depuis le 26 novembre 2015 pour l'achat,
l'application et la facturation des produits phytosanitaires.

Un exploitant doit avoir le Certiphyto Décideur Exploitation, excepté s’il a recours
aux services d’une tierce personne (prestation ou entraide).

Les salariés d'entreprise en contact avec les produits phytosanitaires sont également
soumis à l'obligation d'avoir le Certiphyto Opérateur Exploitation pour leur application.

Depuis le 13 octobre 2014, les exploitants ayant un Certiphyto Décideur d’Exploitation
peuvent réaliser une prestation d’application de produits phytosanitaires pour aider,
par exemple, un voisin, de la famille, etc... si la surface totale est de moins
de 30 ares, sinon il faut avoir recours à :

- un contrat d’entraide
- intervenir au sein d’une CUMA
- être agréé prestataire.

Catégorie Date Organisme Lieu Financement

Décideur Exploitation 20 octobre-3 novembre 2016 CRFPS
CSGV

EPERNAY
VIVEA

Catégorie Date Organisme Lieu Financement

Ci Décideur Exploitation 17-18 octobre 2016 CRFPS
CSGV

EPERNAY
VIVEA

Ci Opérateur Exploitation
et

Ci Opérateur travaux
et services

14-15 novembre 2016 CRFPS
CSGV

EPERNAY
FAFSEA

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).

MES PARCELLES propose une palette complète de fonctionnalités :

1- Réaliser la cartographie de vos parcelles
2- Enregistrer vos pratiques
3- Gérer la fertilisation
4- Conduire votre certification : permet de répondre à la plupart

des exigences (VDC, HVE, Terra Vitis…)
5- Gérer vos stocks et calculer vos marges
6- Suivre la prestation de service
7- Relier à votre technologie embarquée

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.

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 en accompagnement individuel :

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

FORMATION COLLECTIVE VDC
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Le Vin

Durant le 9è

Salon Viti-Vini 2016,

Touute l'équipe CSGV
et ses filiales
aura le plaisir

de vous accueillir
sur son stand.

Ce salon sera
l'occasion de découvrir

les nouveautés
ainsi qu'un certain nombre

de PROMOTIONS.

PROMOTION EAU CHAUDE
Les vendanges se terminent pour certains ou sont achevées pour d'autres.

Il est maintenant l'heure de passer au nettoyage et au rangement.
Afin de vous aider dans votre tâche, nous vous proposons 4 offres exceptionnelles avec KARCHER et KRANZLE.

Cette offre est valable jusqu'au 31 octobre 2016.
Dans la limite des stocks disponibles.

NETTOYEUR EAU CHAUDE
HDS KARCHER COMPACT (avec ou sans enrouleur)

= 1 lave-vitre KARCHER WW50 OFFERT

1 + 1 = 1

NETTOYEUR EAU CHAUDE
HDS KARCHER INTENSIV (avec ou sans enrouleur)

= 1 aspirateur KARCHER NT14/1 AP OFFERT

NETTOYEUR EAU CHAUDE
KRANZLE 13/180 (avec ou sans enrouleur)

= 1 nettoyeur eau froide KRANZLE K1050P OFFERT

NETTOYEUR EAU CHAUDE
KRANZLE 1165 (avec ou sans enrouleur)

= 1 nettoyeur eau froide KRANZLE K1050TS OFFERT

Photos non contractuelles



CHAMPAGNE INFORMATIONS N°159 - OCTOBRE 2016 17

Oenolia Conseil Champagne
Vous avez répondu présent cette année encore, à notre traditionnelle réunion pré-vendanges.
Cette matinée fut l'occasion d'aborder les points qui nous sont chers, comme le pressurage, l'enzymage et les risques
d'arrêt de fermentation. Au regard des températures élevées et de la consommation des acides, nous avons évoqué
la correction éventuelle de l'acidité.
En parallèle, nous avons abordé l'aspect réglementaire de la chaptalisation ainsi qu'un rappel de la réglementation
du Ratafia de Champagne. Merci encore de votre implication et votre participation.

Nous avons le plaisir de vous informer de l'arrivée de Monsieur Antoine Guillemont au sein de l'équipe Matériel. Issu du vignoble,
titulaire d'un Diplôme National d’Oenologue, il a rejoint nos équipes après quelques expériences vinicoles en France et à l'étranger.

Il occupe aujourd'hui un poste technique et commercial sédentaire dans notre magasin d'Epernay.
Nous lui souhaitons une très bonne intégration.

Un nouvel arrivé au Service Matériel

Enfin une véritable lampe à LED (couleur ambrée), sans PIC UV
et de fabrication française. D'une puissance de 1600 Lumen
pour 23 watts, cette lampe est d'une incroyable efficacité.
En fonction de votre local, nous pouvons vous aider à concevoir
votre implantation.
Ses avantages :

Corps polycarbonate DN100
Flasques inox, avec joint d'étanchéité
Fixation par 2 colliers inox
Cellule de détection (en option)
Indice de protection IP66
Garantie 5 ans

Nouveauté éclairage

Conditionnement Emballage
Une fois les vendanges passées, il est temps de se consacrer aux expéditions.

Pour cela, nous vous proposons une large gamme de matériels adaptés à vos besoins.

MD 1000 MD 2500 LS 5102 LS 5103

Laveuse-sécheuse de 1000 à 2500 bouteilles par heure

MCH 100 MCH 200 MCH 900

Etiqueteuse adhésive de 250 à 900 bouteilles par heure

Fermeuse de caisses et convoyeur

Latérale Dessus-dessous Transporteur extensible

Distributeur de la gamme Diversey depuis près de 40 ans, nous vous
informons d'une mise à jour de cette gamme. En effet, compte tenu
de l'évolution des marchés en Europe et à l'international, Diversey
a souhaité recentrer sa gamme et ses références.

2016 sera donc l'année du transfert de la gamme. En conséquence,
80% des produits vont changer de nom mais pas de formulation.

Renseignez-vous auprès de notre Service Matériel.

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous donne-
rons les fiches techniques et fiches de sécurité
correspondantes.

Hygiène vendanges
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Gamme étuis et coffrets

1 bouteille 2 bouteilles 3 bouteilles Magnum Teintes disponibles

Etui gaufré x x x x
Blanc et cuivre
Blanc et argent

Noir et or

Etui mixte x x x x
Blanc, noir,

Doré (1 bouteille)
Rose (1 et 2 bouteilles)

Etui Prestige x x x x Noir et argent

“Mon Coffret” x x x x Blanc et noir

Coffret mixte* x x x Bronze

Coffret Soft Touch x x Noir

Poche Tendance x x Noir

Poche Eco x Marron

La CSGV vous propose une gamme de coffrets, étuis et sacs personnalisables ou non par transfert à chaud.

Le transfert à chaud qu'il convient d'appeler transfert thermique ou transfert par chaleur est un transit d'énergie sous forme
microscopique désordonnée. Deux corps ayant la même température sont dits en « équilibre thermique ». Si leur température
est différente, le corps le plus chaud cède de l'énergie au corps le plus froid : il y a transfert thermique ou par chaleur.
Dans le cas présent, le bloc marque est fixé sur la presse puis chauffé, il est ensuite transféré à chaud sur l'étui, le coffret
ou le sac au travers d'un film couleur qui reste « incrusté » dans le support.

Outre le marquage sur les caisses à vendanges, une gamme de colisage pouvant contenir les différentes formes de bouteilles
(standard, symphonie, trentenaire…) et se déclinant sous différents graphismes et couleurs est à votre disposition
afin de personnaliser au mieux vos emballages. Pour accéder à la personnalisation industrielle, vous devez vous engager
pour 2.000 à 3.000 pièces alors qu'à la CSGV, nous pouvons vous le proposer à partir de 50 pièces par modèle ; il s'agit
bien là de l'accès à la personnalisation pour tous.

Après la réalisation de la plaque à votre logo, la fabrication est envisageable sous un délai de 15 jours, il s'agit donc
d'un service souple et réactif.

Les modèles accessibles à la personnalisation sont les suivants :

* dans la limite des stocks disponibles



Les Petites Annonces

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,
cherche 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 vignes ou exploitaiton viticole
en métayage-fermage en viager pour 2016-2017
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

70 palettes alu empilables
pour panier Allibert, comme neuves

Tél. : 06.47.94.24.44

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

Rogneuse BINGER sur chenillard
Moteur Honda, porte-outils,

4 supports roulettes - Prix à débattre
Tél. : 03.26.59.91.58 (après 20h)

Palettes bois 500 1/1 : 10 € HT l’unité
Cuve acier en 50 hl et 40 hl : 10 € HT/hl

2 cuves 200 hl polyester : 200 € HT
1 cuve polyester 80 hl : 80 € HT

Tél. : 03.26.66.66.66

Création et animation de sites internet
(+ vidéos) - Devis au 07.64.07.70.63
Mail : sitesmanuelregnier@gmail.com

Etiqueteuse pour étiquettes adhésives
de marque MEB - Modèle ADS/CH GL

Très peu servie - Année 01/2004
Modèle de bouteilles Symphonie,

standard et 1/2 bouteille - Prix : 16.000 €
Tél. : 03.26.59.21.09

Cherche emploi dans les vignes
Expérience tous travaux (taille,lierie,

palissage, cave et cuverie, etc...)
Tél. : 06.25.28.28.23 lecourts29@gmail.com

Belon fibre de verre pressoir 4000 kg
3 compartiments + distribution - Bas prix

Tél. : 06.88.47.44.51

Charly-sur-Marne - Exploitation de 8 ha
recherche personne entre 30 et 50 ans
avec expérience - Maîtrise tous travaux

viticoles et tous types de taille (concours)
Capacité à 20% du temps d’être tractoriste,

maîtrise de la conduite du tracteur,
connaissance en mécanique. 

Tél. : 06.08.24.23.74 - 03.23.82.07.59
champagne-didier.corre@wanadoo.fr

Table tournante inox d’accumulation
Entraînement électrique de marque Valentin
En excellent état - Prix : 1250 € à débattre

Tél. : 03.26.58.10.71

Etiqueteuse Brachet 2012
Etiquettes + contre-étiquettes adhésives

300 bouteilles par heure
+ capsuleuse Dekomat verticale - TBE

L’ensemble : 6200 € HT
Tél. : 06.84.06.57.59

Cause arrêt activité
Vends fourneau Bertos gaz

4 bouches (2 grosses + 2 moyennes)
1 plaque coupe-feu + 1 grand four

Longueur totale 140 - TRES BON ETAT
Tél. : 06.71.61.43.45

Viticultrice bio cherche vignes à louer ou
acheter pour les convertir et les labelliser bio

Secteurs Côte des Blancs, Epernay,
Montagne de Reims, Sézannais

Tél. : 06.02.13.82.87

Bac à glace CHAMPAGEL R-56
+ Laveuse-sécheuse bouteilles
+ Chauffe-bouchons ROTOBAC

Remueur CHAMPAREX
Tél. : 06.31.59.10.17

Cuves inox Lacour - Cylindrique 26 hl
- Para 12 et 52 hl - vannes Ø 40
non t.régulées - très peu servies

Agitateur Schneider 150 hl Ø 40 pieds inox - neuf
Tél. : 06.46.63.24.10

Chantier de dégorgement complet
pour musée (année 1930-1940)

Tél. : 03.26.51.68.95

Renault Kangoo tôlé - 1ère MEC 12/2012
1ère main - 17000 km - 105 CV essence

2 places - attelage - porte latérale
Vitres et rétroviseurs électiques - Radio
Quelques rayures sur le côté droit - 6500 €

Tél. : 03.26.59.22.86 - 06.31.47.20.18 (heures repas)

A VENDRE A BROYES
Maison type 6 sur terrain de 14 ares

dont  7ares 60 ca de vignes.
Maison sur sous sol, avec au-rez-de-

chaussée : salon/salle à manger (35m²)
avec cheminée foyer fermé, 1 chambre,
1 cuisine, salle de bain et des toilettes.

A l’étage : 3 chambres desservies
par un grand palier.

A l’extérieur, grande terrasse sur cave.
Chauffage électrique.
Tél. : 03.26.66.32.55

A VENDRE A DIZY
Maison 150 m² - Au rez-de-chaussée :

Entrée avec placards, WC, cuisine
équipée, salon, grande salle à manger,

cheminée, 2 chambres
A l’étage : 1 grande chambre

avec placards, 1 autre chambre,
salle de jeux, WC, salle d’eau

Prix : 260.000 €
Tél. : 03.26.55.66.64 - 07.60.90.15.09

Lits vendanges,
10 complets + 4 sans matelas.

Draps et couvertures disponibles.
Prix intéressant à débattre

Tél. : 03.26.59.17.15

Vends superbes jardinières en pierre, motif vignes : 9 rondes diamètre 38 cm x hauteur 37 cm, 3 rondes
diamètre 47 cm x hauteur 46 cm, 1 ronde diamètre 57 cm x hauteur 56 cm, 7 rectangles largeur 32 cm

x longueur 51 cm x hauteur 31 cm - Vends également : débroussailleuse, brouettes, transats, barbecue,
incinérateur jardin, décoration jardin, pots de fleurs. Secteur Pargny-les-Reims - Tél. : 06.45.62.82.78

Etiqueteuse Dumont France Cave 2010
Etat : comme neuve, très peu servie

Tout inox 700 b./h. - 3 postes : étiquette,
contre-étiquette, collerette. Prix à débattre

Tél. : 03.26.53.78.61

Machine à bois - Combiné 410 Guillet (triphasé)
4 opérations : dégauchisseuse, raboteuse,

toupie (arbre de 50 mm), mortaiseuse à mèches
+ 1 machine circulaire de table à panneaux

Tél. : 03.26.54.37.85 - 06.24.00.13.29

Equerre en fer pour boutilles sur lattes
100 € l’unité - 80 € par 10

Tél. : 06.79.32.20.27

Cède droit de plantation - Faire offre
Tél. : 06.79.32.20.27

Jeune femme cherche emploi
dans les vignes et en cave toute l’année.

Plusieurs années d’expérience.
Secteur Beaunay, Etoges, Loisy-en-Brie,

Congy et Fèrebrianges
Tél. : 03.26.59.34.74 ou 06.77.47.79.72

Pressoir Coquard 4000 kg
Mise en route vendanges 1977 - En bon état

Disponible après vendanges 2016
Prix à débattre

Tél. : 03.26.58.43.73
Email : champagne.berat.schenk@wanadoo.fr
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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

Directeur de la publication : Patrick CHARLOT - Chargée de coordination et mise en page : Alexandra GEORGET
Impression : LE REVEIL DE LA MARNE  EPERNAY - Tirage 10000 exemplaires - Abonnement annuel  3 €

PELLICONI FRANCE SARL
Distributeur officiel en Champagne :

Coopérative du Syndicat Général des Vignerons
Allées de Cumières  CS 70051  51202 EPERNAY Cedex - Tél. : 03.26.59.86.00


