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I n t r o d u c t i o n

La phénologie est l’étude de l’apparition d’événements 
annuels périodiques dans le monde vivant, déterminée 
par les variations saisonnières du climat.

Chez les végétaux, les différentes étapes consti-
tuant ces événements sont entre autres le développe-
ment foliaire, la floraison et la fructification, ou encore 
la maturation des fruits.

En viticulture, plusieurs types de descriptions, ac-
compagnées de dessins représentatifs des principaux 
stades repères de la vigne, ont été utilisés. Les plus cou-
rants sont le code Baggiolini, subdivisé en seize stades 
de A à P (Baggiolini, 1952) et le code Eichhorn, avec 
vingt-deux stades de 01 à 47 (Eichhorn et Lorenz, 1977).

Dans les années 1990, c’est un code décimal (de 00 à 
100), connu sous le nom d’échelle BBCH, qui s’est fina-
lement imposé. Son avantage est de proposer un sys-
tème uniforme pour décrire le développement des dif-
férentes espèces végétales, applicable à l’ensemble des 
plantes cultivées, adopté par les chercheurs, techniciens  
et praticiens et facilitant l’utilisation informatique 
(Lancashire et al., 1991; Hack et al., 1992).

La définition des stades repères de la vigne pro-
posée par les différents auteurs n’est pas toujours la 
même. Les phénomènes végétatifs décrits ou leur 

 période d’apparition peuvent d’ailleurs différer d’un 
cépage à l’autre. L’établissement d’une correspondance  
entre tous ces systèmes s’est donc révélé nécessaire 
(Baillod et Baggiolini, 1993). Une réactualisation, re-
haussée de photographies prises à des moments précis 
tout au long de la saison végétative, est proposée dans 
ce document. Le développement complet de la vigne – 
du débourrement au repos végétatif – est ainsi décrit. 
L’échelle des stades selon Eichorn et Lorenz (1977), 
 encore beaucoup utilisée en Allemagne, n’est plus 
 indiquée dans ce travail. En revanche, les stades décrits 
par Baggolini, toujours très répandus dans la pratique, 
ont été maintenus en correspondance avec l’échelle 
internationale BBCH.

Les photos ont été réalisées dans les vignes expé-
rimentales d’Agroscope ACW à Changins, essentielle-
ment sur les cépages Gamaret et Pinot Noir.

Dans le tableau ci-dessous, les sept stades principaux  
de l’échelle BBCH, subdivisés en stades secondaires, 
ont été retenus pour le codage du développement 
de la vigne.� 
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V i t i c u l t u r e

Stade 0 Débourrement

Stade 1 Développement des feuilles

Stade 5 Apparition des inflorescences

Stade 6 Floraison

Stade 7 Développement des fruits

Stade 8 Maturation des baies

Stade 9 Sénescence et début de la période de dormance
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Viticulture  |  Stades phénologiques repères de la vigne

Code BBCH Stade repère Description Code Baggiolini

0  =  D é b o u r r e m e n t

00

Bourgeon D’Hiver
Période d’hiver (dormance). Stade de repos, œil presque entièrement 
recouvert par deux écailles brunâtres. Les bourgeons sont pointus à 
arrondis selon les cépages.

A

00 – 01

LA vigne pLeure
Premier signe visible de la reprise végétative.

A

01

gonfLement Du Bourgeon
Début du gonflement des bourgeons, ils s’allongent à l’intérieur des 
écailles.

A

05

Bourgeon DAnS Le Coton
Les écailles s’écartent, la protection cotonneuse (bourre) brunâtre est 
nettement visible.

B

09

pointe verte
Débourrement, l’extrémité verte de la jeune pousse est nettement 
visible.

C

1  =  D é v e l o p p e m e n t  d e s  f e u i l l e s

10

Sortie DeS feuiLLeS
Apparition des feuilles rudimentaires qui sont ras semblées en rosette, 
dont la base est encore proté gée par la bourre progressivement reje-
tée hors des écailles.

D

11

DÉveLoppement DeS feuiLLeS
Première feuille étalée et écartée de la pousse.

D - e

12

DÉveLoppement DeS feuiLLeS
Deux feuilles étalées.

e
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Code BBCH Stade repère Description Code Baggiolini

1  =  D é v e l o p p e m e n t  d e s  f e u i l l e s

13

DÉveLoppement DeS feuiLLeS
Trois feuilles étalées.

e

14

DÉveLoppement DeS feuiLLeS
Quatre feuilles étalées, stade 53 possible.

e - f

5  =  A p p a r i t i o n  d e s  i n f l o r e s c e n c e s

53

grAppeS nettement viSiBLeS
Inflorescences visibles, 4 à 6 feuilles étalées.

f

55

grAppeS SÉpArÉeS
Les inflorescences s’agrandissent, les boutons floraux sont encore 
agglomérés.

g

57

BoutonS fLorAux SÉpArÉS
Les boutons floraux de l’inflorescence sont séparés.

H

6  =  f l o r a i s o n

61

DÉBut fLorAiSon
Les premières fleurs poussent le capuchon (pétales).

62 – 63

fLorAiSon
20 à 30% des fleurs sont ouvertes.

65

pLeine fLeur
50% des fleurs sont ouvertes (capuchons tombés). L’ovaire reste nu, 
tandis que les cinq étamines s’étalent en rayon autour de lui.

i

67 – 69

fin De LA fLorAiSon
Floraison en phase terminale, la plupart des capu chons sont tombés.
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Code BBCH Stade repère Description Code Baggiolini

7  =  D é v e l o p p e m e n t  d e s  f r u i t s

71

nouAiSon
Les ovaires commencent à grossir après la féconda tion. Les étamines 
flétrissent, mais restent souvent fixées à leur point d’attache.

J

73

DÉveLoppement DeS BAieS
Les baies ont atteint la grosseur de plombs de chasse, les grappes 
commencent à s’incliner vers le bas.

75

DÉveLoppement DeS BAieS (StADe petit poiS)
Les baies atteignent 50% de leur taille finale, soit la grosseur d’un 
petit pois. Les grappes basculent en position verticale et prennent la 
forme typique du cépage.

K

77

fermeture De LA grAppe
Les baies ont atteint environ 70% de leur taille finale et commencent 
à se toucher. Selon les cépages, la fermeture est plus ou moins lente 
et dans certains cas incomplète.

L

8  =  m a t u r a t i o n  d e s  b a i e s

81

vÉrAiSon
Les baies commencent à «traluire» et/ou changent de couleur selon le 
cépage. La grappe devient plus compacte, c’est la première étape de 
la maturation.

m

83 – 85

vÉrAiSon
Poursuite de la véraison. Les baies deviennent trans lucides (cépages 
blancs) et continuent à se colorer. Elles deviennent molles au toucher.

89

rÉCoLte
Pleine maturité. Les baies sont mûres. Leur dévelop pement est maxi-
mal. L’augmentation des sucres et la diminution de l’acidité se stabi-
lisent. n

9  =  S é n e s c e n c e

91

mAturitÉ DeS BoiS
Les sarments principaux prennent un aspect bru nâtre, ils se lignifient. 
Ce phénomène s’amorce dès la véraison et s’achève après la récolte.

o

97

CHute DeS feuiLLeS
Les feuilles se colorent et chutent progessivement. Début du repos 
végétatif.

p


