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Cumul des précipitations à 7 jours au 2/09
(source: EPIcure IFV)

Cumul des précipitations du 1er janvier 
au 2/09 (Source : Météo France)

Stade N ou 38 :
« Maturité »

Les stades fin véraison/ Maturité sont atteints par la majorité des cépages

DEGRE REFRACTOMETRIQUE

Cépages OUEST EST

Chardonnay 11,9 à 13,2 12,6 à 13,8

Sauvignon 12,1 à 12,8 12,5 à 13,5

Grenache
blanc

- 12,4

Muscat
-

13,5

Merlot 12,2 à 13,2 12,5 à 13,5

Syrah 12 à 13

Pinot noir 12,6 à 13,5 -

Les retours des contrôles maturités effectués 
pour les vendanges 2019 sont disponibles. Dans 
l’ensemble, l’écart Est-Ouest est bien marqué. 
Cet écart se resserre cependant car les 
pluies à l’Ouest ont accéléré la 
maturité des baies. 

Bilan hydrique au 2/09 sur la commune de Carcassonne (Source : IFV)
L’impact des très faibles précipitations depuis le printemps se fait fortement
ressentir sur sols superficiels et médians. L’effet des pluies de la mi-août
(jusqu’à 35mm sur certains secteurs de l’Ouest) est particulièrement
marquant et bénéfique pour la disponibilité en eau des sols superficiels et
médians. Cet effet tend toutefois à s’estomper rapidement.

Salon INNOVAGRI (Lycée agricole d’Ondes route de Castelnau,31000 Ondes)
les 4 et 5 septembre. plus d’info en suivant le lien ci-après :
https://www.innovagri.com/

Mercredi 4/09

Jeudi 5/09

Vendredi 6/09

Samedi 7/09

Dimanche 8/09

Lundi 9/09

Mardi 10/09

Carcassonne Narbonne

On constate cette semaine une
accélération rapide de
l’évolution de la charge en
sucres, notamment due à des
phénomènes de concentration.

FLASH 2019
https://www.innovagri.com/

