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Merlot

Cabernet sauvignon

Cumul des précipitations à 7 jours au 12/08 
(source: EPIcure IFV)

Carignan

Muscat petits grains

Cumul des précipitations du 1er janvier 
au 11/08 (Source : MétéoFrance)

Chardonnay

Stade N ou 38 :
« Maturité »

Mildiou & Oïdium :
Les niveaux de pression de ces maladies restent faibles.
La majorité des parcelles a atteint un stade où les
grappes ne sont plus sensibles. Toutefois, sur feuilles, de
nouveaux symptômes sont observables (oïdium sur
feuilles jeunes, mildiou tâche d’huile sur jeunes feuilles et
mildiou mosaïque sur feuilles âgées).

Stade M ou 35 :
« Début véraison »

Eudémis :
Le vol de 3ème génération se poursuit sur les secteurs
précoces et démarre sur les secteurs les plus tardifs de
notre département. Des pontes sont observables.

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 :
Les symptômes de jaunisse sont bien visibles au vignoble.
Il est impératif de repérer et marquer les souches
atteintes afin de les arracher cet hiver. En cas de doute,
des prélèvements pour analyse peuvent être réalisés,
dans ce cas, contacter votre technicien de secteur ou la
FEDON11 (Pour FEDON : Naïs MARQUET 06 70 75 97 32).

Stade
« Fin véraison »

Botrytis :
Les conditions climatiques ne sont pas favorables au
développement du champignon. La maladie est très
peu présente au vignoble. Les perforations de vers de
grappes sont une porte d’entrée privilégiée pour le
champignon, les dégâts liés à la 3ème génération
constituent le facteur de risque principal pour le
développement futur du botrytis.
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Précipitations - ETP depuis le 01/04 à Narbonne    Précipitations - ETP  depuis le 01/04 à Carcassonne 

La semaine 32 est marquée par un déficit hydrique modéré pour la période malgré des températures
élevées et l’absence de précipitation efficace (> 10 mm). La consommation globale en eau traduite
par l’ETP est en moyenne de 6,5 mm/jour.

La contrainte hydrique est très marquée à Narbonne. Dans les situations les plus préoccupantes, elle a
atteint le niveau sévère depuis la première semaine de juillet et s’y est maintenue sans interruption. En
sols moyens, la contrainte est très forte. Elle est modérée en sols profonds. A Carcassonne, les
précipitations du mois de juillet ont eu pour effet d’alléger la contrainte hydrique, qui est toutefois sévère
en sols superficiels, modérée en sols moyens et légère en sols profonds.

L’irrigation est interdite sur toutes les vignes de raisins de cuve à partir du 15 août jusqu’à la récolte
(décret 2006-1526).

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

Semaine S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32

T°C moyenne Narbonne 11 13 14 15 15 14 15 18 18 19 17 22 26 27 27 26 26 24 25

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

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

T°C max Carcassonne 21 20 22 25 24 23 24 27 29 29 25 33 38 36 33 34 38 34 37


