
Phénologie de la vigne
Quels stades observer et comment ?

Tél. : + 33 (0)3 89 22 49 84
Fax : + 33 (0)3 89 22 49 33

28 rue de Herrlisheim 
BP20507
68021 Colmar Cedex, France

Véraison / BBCH 85 - Stade M
Stade 50% de baies en véraison
La véraison marque le début du processus de maturation  
des raisins, qui se terminera à la vendange.

  Ne prendre en compte pour les notations que les souches 
formées de manière définitive et en production.
  On considère qu'une baie est verrée si elle est molle.  
Ce critère permet une comparaison sans biais des variétés 
blanches ou rouges. Faire les notations toujours à la même 
heure, de préférence le matin. Le stade retenu correspond  
au moment où 50% des baies sont molles.
  Comment évaluer le taux de baies verrées ? Deux méthodes 
sont possibles :

  par palpation d’au moins 100 baies in situ, ou au labo-
ratoire (ex. 20 baies sur 5 ceps). Pour certaines variétés 
il n’est en effet pas possible de faire des prélèvements 
ponctuels des baies car les grappes sont trop compactes. 
Il est donc nécessaire de faire l'évaluation in situ sans 
prélèvement destructif. 
  l'utilisation de l'apparition de la couleur est acceptable 
pour les comparaisons interannuelles d'un même 
cépage sur un même site. Dans ce cas, une estimation 
visuelle du pourcentage de baies colorées sur l'ensemble 
des grappes du pied doit être effectuée.

  Il est nécessaire de faire les observations sur un minimum  
de 5 souches par zone homogène.
  Fréquence de passage : à partir du moment où l’on observe 
au minimum 5% de baies molles, faire au moins un passage 
supplémentaire avec au maximum une semaine d’intervalle 
de manière à avoir une observation après 50% de baies 
molles.
  La date "50% de baies verrées" est obtenue par interpolation 
entre les valeurs observées avant et après 50%. 
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Floraison / 
BBCH 65 - Stade I
Stade 50% de fleurs ouvertes
 La floraison marque le début de la phase reproductive : la chute 
du capuchon correspond au moment où le pollen va entrer en 
contact avec les stigmates. Le processus de fécondation des 
ovules qui suit conditionne la formation des baies et des pépins, 
il constitue donc un moment crucial dans le cycle de dévelop-
pement.

  Ne prendre en compte pour les notations que les souches 
formées de manière définitive et en production.
  On considère qu'une fleur est ouverte quand la base du capu-
chon est détachée, que celui-ci tombe ou non. On estime un 
taux de fleurs ouvertes. Le stade retenu correspond à la date 
où un taux de 50% est atteint.
  Il est nécessaire de faire les observations sur au moins  
5 souches par zone homogène.
  Pour déterminer le stade 50% de floraison, on évalue les taux 
de floraison par cep ou par inflorescence, puis on fait une 
moyenne.
  Fréquence de passage : à partir du moment où l’on observe 
au minimum 5% de fleurs ouvertes, faire au moins 1 passage 
supplémentaire avec au maximum une semaine d’intervalle 
de manière à avoir une observation après 50% de fleurs 
ouvertes.  
La date "50% de fleurs ouvertes" est obtenue par interpolation 
entre les valeurs observées avant et après 50%.

Débourrement et émission des feuilles / 
BBCH 07 - Stade C
Stade 50%, petites pointes vertes ou rouges
Le débourrement constitue le point de départ de la crois-
sance de la plante avec l’apparition des premières feuilles.  
A partir de ce moment, la plante va recommencer à avoir 
une activité photosynthétique et passer progressivement 
d’une croissance basée sur les réserves à une croissance  
basée sur la production de glucides nouvellement synthé-
tisés

  Ne prendre en compte pour les notations que les souches 
formées de manière définitive et en production.
  On admet qu'un bourgeon est débourré si on voit une 
petite pointe verte ou rouge.
 On ne considère que les bourgeons principaux.
  Le stade retenu correspond à la date où le seuil de 50% 
de bourgeons débourrés par rapport au nombre d'yeux 
francs laissés à la taille est atteint.
  Il est nécessaire de faire les observations sur au moins  
5 souches par zone homogène.
  Fréquence de passage : à partir du moment où au mini-
mum 5% de bourgeons sont débourrés, faire au moins  
1 passage supplémentaire avec au maximum une 
semaine d’intervalle, de manière à avoir une observation 
après 50% d'yeux débourrés.
  La date "50% de bourgeons débourrés" est obtenue par 
interpolation entre les valeurs observées avant et après 
50%.

BBCH 07 - dépassé

BBCH 07 -  pointe 
verte 
visible

BBCH 05 -  bourgeon 
dans le coton

Stades phénologiques / descriptions

Phénologie de la vigne
La connaissance des dates des principaux stades de développement de la vigne est un élément incontournable non seulement 
pour le déclenchement d’opérations culturales mais aussi dans toute démarche expérimentale. 
  Le débourrement constitue le point de départ de la croissance de la plante avec l’apparition des premières feuilles. 
A partir de ce moment, la plante va recommencer à avoir une activité photosynthétique et passer progressivement 
d’une croissance basée sur les réserves à une croissance basée sur la production de glucides nouvellement synthétisés. 
  La floraison marque le début de la phase reproductive: la chute du capuchon va correspondre au moment où  
le pollen va entrer en contact avec les stigmates. Le processus de fécondation des ovules qui va suivre conditionne  
la formation des baies et des pépins, il constitue donc un moment crucial dans le cycle de développement.  
Les baies nouées vont ensuite grossir essentiellement par des processus de division cellulaire tout en restant vertes  
et dures. Cette croissance va se ralentir, voire s’arrêter et un nouveau processus va s’enclencher : les baies vont se 
ramollir, commencer à accumuler des sucres, se colorer pour les variétés rouges. 
 La véraison marque le début du processus de maturation des raisins, qui se terminera à la vendange.

D’autres stades vont suivre qui marquent des étapes du cycle pluriannuel de développement. Ainsi à l’automne,  
va se produire l’aoûtement des rameaux, l’entrée en dormance des bourgeons et la chute des feuilles. Ces stades sont 
rarement enregistrés. Au cours de l’hiver, la levée de la dormance des bourgeons est d’une importance capitale mais  
les méthodologies à mettre en œuvre pour le déterminer sont actuellement trop contraignantes pour une utilisation  
de routine.

Les 3 principaux stades de développement de la vigne observés sont le débourrement,  
la floraison et la véraison. L’adoption d’un langage commun à tous les expérimentateurs sur  
la vigne permet de faciliter les échanges et de constituer des séries de données comparables, 
particulièrement utiles lorsque l’on s’intéresse aux conséquences des changements clima-
tiques. Nous proposons donc dans cette fiche des méthodes d'évaluation de ces 3 stades éta-
blies par un groupe de travail constitué dans le cadre du projet Perpheclim du Métaprogramme 
ACCAF. Nous avons décidé d’utiliser l’échelle BBCH (Meier U. 2001; Lorenz et al, 1995) afin  
de permettre la comparaison avec d’autres espèces, aussi bien annuelles que pérennes. 
La correspondance avec les stades définis par Baggiolini (1952) est rappelée.
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BBCH 60 -  début de 

floraison

BBCH 65 -  50% de fleurs 
ouvertes

(capuchons détachés)

BBCH 69 -  fin de  
floraison


