
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 20/07 au 31/07.

La liste des communes ainsi que les 
communiqués officiels sont 
disponibles sur le site de la DRAAF :
http://draaf.occitanie.agriculture.g
ouv.fr/Dates-d-interventions-pour-
les 
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Cabernet sauvignon

Cumul des précipitations à 7 jours au 13/07 
(source : EPIcure IFV)

Carignan

Muscat petits grains

Cumul des précipitations du 1er janvier au 14/07
(Source : MétéoFrance)

Chardonnay

Stade L ou 33 :
« Fermeture complète 
de la grappe »

Risque canicule:
De nouveaux épisodes de fortes températures 
(supérieures à 35°C) sont annoncés pour le 
milieu de la semaine prochaine. 

Afin d’éviter ou de limiter le risque de brûlures, 
veillez à adapter et à raisonner vos 
interventions au vignoble (rognage, effeuillage, 
traitement au soufre particulièrement etc.).

Températures élevées ( >35°C) Risques d’échaudage dans le département!

Stade L ou 33 :
« Début de Fermeture de 
la grappe »

Tout début de 
véraison à l’Est du 
département sur 
cépages précoces.

VENDREDI 19 JUILLET 2019 de 8H30 à 12H30, journée portes ouvertes du 
Domaine Expérimental de Cazes. Plus d’informations sur le site de la chambre 

d’Agriculture de l’Aude. https://aude.chambre-agriculture.fr/actualites/toutes-les-

actualites/detail-de-lactualite/actualites/le-domaine-experimental-de-cazes-ouvre-ses-

portes/

Réunion d’information sur l’enherbement temporaire (engrais verts) 
jeudi 18 juillet à 17h00 à Pezens au foyer municipal, salle des 
associations. Av. de l’Europe. 

Larve de cicadelle S. titanus (Source : BSV)

Merlot
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