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Merlot

Cabernet sauvignon

Cumul des précipitations à 7 jours au 05/08 
(source : EPIcure IFV)

Carignan

Muscat petits grains

Cumul des précipitations du 1er janvier au 04/08
(Source : MétéoFrance)

Chardonnay

Stade
« mi - véraison »

Mildiou & Oïdium :
Très peu d’évolution au vignoble. Quelques symptômes
de mildiou mosaïque sont observables. Les grappes
ayant atteint le stade de véraison sont maintenant
insensibles aux deux maladies.

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

Stade M ou 35 :
« Début véraison »

Eudémis :
Le vol de 3ème génération de tordeuses de la grappe
Eudémis (Lobesia botrana) est en cours sur la plupart
des secteurs Audois. Des pontes fraîches sont
maintenant observables au vignoble en fonction de la
précocité et sensibilité des zones et cépages.

Analyses pétiolaires - En complément des analyses de sol, le 
diagnostic pétiolaire à mi-véraison vous permettra d’ajuster votre 
fertilisation minérale l’an prochain. Vous rapprochez de votre 
techncien.ne de secteur pour plus d’informations.

Flavescence dorée & Bois noir :
Des symptômes de flavescence dorée ou de Bois noir
sont maintenant observables un peu partout au
vignoble.
Il est impératif de repérer les souches atteintes en
prévision d’un arrachage hivernal pour assainir le
vignoble. Si vous suspectez des symptômes de bois noir
ou flavescence, des tests peuvent être réalisés.

En cas de doute ou si questionnement sur la marche à
suivre, contactez votre technicien.ne de secteur ou la
FEDON11. (Pour FEDON : Naïs MARQUET 06 70 75 97 32)

Venez participer à une matinée d’observation et de notation des solutions 
de biocontrôle au vignoble, au Domaine expérimental de Cazes à Alaigne. 
Dans le cadre d’un suivi d’essais, vous êtes conviés à une présentation des 
essais, suivie des observations des résultats au vignoble Mercredi 14 août de 

09h à 12h. Pour contact  et inscriptions : 06 84 54 64 81
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Semaine S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31

T°C moyenne Narbonne 11 13 14 15 15 14 15 18 18 19 17 22 26 27 27 26 26 24

T°C max Narbonne 20 20 23 22 24 23 26 28 29 28 26 31 39 36 36 34 35 35

T° moyenne Carcassonne 10 12 14 14 14 13 14 16 17 19 16 21 26 26 25 24 26 22

T°C max Carcassonne 21 20 22 25 24 23 24 27 29 29 25 33 38 36 33 34 38 34

Précipitations - ETP depuis le 01/04 à Narbonne    Précipitations - ETP  depuis le 01/04 à Carcassonne 

Depuis fin juin, sur l’ensemble du département, le bilan hydrique est marqué par un déficit 

important lié à la rareté des précipitations et à l’importance de la consommation en eau 

caractérisée par des ETP très élevées. Les conditions météorologiques avec les précipitations de la 

semaine 30 (du 22 au 28 juillet) limitent le déficit hydrique. Puis il retrouve un niveau similaire à celui 

des semaines précédantes à l’Est avec une ETP moyenne de 8,2 mm la semaine dernière alors qu’il 

reste plus modéré à l’Ouest avec ujne ETP moyenne de 5,9 mm.

A Narbonne, les vignes implantées sur les sols superficiels font globalement l’objet d’une contrainte 

hydrique sévère. Cette situation perdure depuis plusieurs semaines. Les dernières pluies n’ont quasiment 

pas eu d’effet sur l’itinéraire hydrique. En sols moyens, la contrainte est forte et approche de la zone 

orange sombre. Elle est modérée en sols profonds.

A Carcassonne, la pluviométrie de la semaine dernière a ralenti l’accroissement de la contrainte qui 

reste forte en sols superficiels, modérée en sols moyens et légère en sols profonds. 

Un arrêté préfectoral portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l’eau 

liées à l’état de la sécheresse est en vigueur : http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/art_secheresse_310719-3.pdf

Relevé hebdomadaire des températures
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