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LE POINT VIGNOBLE

Météorologie

Phénologie

Point sanitaire

Vos interlocuteurs
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Cabernet sauvignon

Carignan

Muscat petits grains

Cumul des précipitations à 7 jours au 
29/06 (source : EPIcure IFV)

Vos interlocuteurs

Stade L ou 33:
« Fermeture de la 
grappe »

Stade K ou 31:
« Baies à taille de 
pois »

« Grappe fermée »

Prévision « FTA mildiou » simulée pour le 08/07/2020 en
date du 01/07/2020 (Source : EPIcure IFV)
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Ne fait pas état des 
précipitations 

orageuses de la nuit 
de mardi à mercredi

Brèves
 Démonstration de Pulvérisation confinée (panneaux récupérateurs) organisée ce vendredi 03 juillet

à 8h30 au Domaine expérimental de Cazes à Alaigne (11240):

Traitement contre la cicadelle, insecte vecteur de la 
flavescence dorée

Les dates officielles publiées par la DRAAF pour le 3ème 
traitement obligatoire dans les communes à 3 traitements 

sont du 13/07 au 22/07.
La liste des communes ainsi que les communiqués officiels 

sont disponibles sur le site de la DRAAF.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D_ej0armyoqs&psig=AOvVaw0gMVaCZmPsWAgKivu-DSBC&ust=1593604852128000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjBrv2-qeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D_ej0armyoqs&psig=AOvVaw0gMVaCZmPsWAgKivu-DSBC&ust=1593604852128000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjBrv2-qeoCFQAAAAAdAAAAABAD
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ETAT HYDRIQUE DES SOLS

Précipitations et demande climatique

Vos interlocuteursVos interlocuteurs

Dans les deux cas, le déficit hydrique de la semaine dernière est moins important que la moyenne des 10 dernières années.
Depuis le début du mois de Juin, la consommation est plus faible que la moyenne.
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ETAT HYDRIQUE DES SOLS

Modélisation

Vos interlocuteursVos interlocuteurs

Mesures de croissance d’apex

A Carcassonne, la contrainte est
toujours faible en sols profonds à
moyens et modérée pour les sols
superficiels.
Sur le narbonnais, la contrainte
hydrique est faible à modérée
pour les sols moyens et profonds
mais devient forte pour les sols
superficiels.

Communes IAC

Villesèquelande – sol superficiel* 36

Villesèquelande – sol moyen 30,7

Canet d’Aude – sol moyen Parcelle rognée

Raissac d’Aude – sol profond 22,7

Ventenac en Minervois – sol moyen 26,7

Ouveillan – sol superficiel 24

Le principe de base est que le ralentissement ou l’arrêt de
croissance est la réponse du végétal à la contrainte
hydrique.

Dans toutes les parcelles observées le 29 Juin 2020, la
croissance est active. La contrainte hydrique est donc
toujours faible à modérée.

IAC : Indice d’Arrêt de Croissance

* Enherbée 1 rang/2
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