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Cumul des précipitations à 7 jours au 11/09
(source : EPIcure IFV)

Cumul des précipitations du 1er janvier 
au 10/09 (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 12 à 13,5 12,2 à 14

Sauvignon 12 à 13 12,5 à 13,5

Grenache
blanc

- 13

Muscat
-

13,5

Merlot 12,5 à 13,5 13 à 14

Syrah 12,5 à 13,5

Pinot noir 12,5 à 13,5 -

La maturité accélère sur tous
cépages blancs et noirs. L’impact
des pluies du début de semaine
n’est pas encore perceptible.

Lutte contre la cicadelle de la Flavescence dorée :

Les symptômes 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).

En ce moment, la FEDON tourne avec les techniciens et
viticulteurs volontaires dans les vignes et marque les ceps
contaminés. Ces pieds seront à arracher obligatoirement avant

le 31 mars 2020.

Des tournées sont organisées sur vos secteurs :

 23/09 : GDON Aude Alaric, rendez-vous à la cave de

Capendu à 8h00

 25/09 : GDON Coursan, rendez-vous à la cave de

Coursan à 7h30

Le nouveau catalogue Formation 2019/2020 de la
Chambre d’agriculture est bientôt disponible. Il sera édité
en format papier mais aussi consultable en ligne sur le site
internet de la Chambre.

FLASH 2019

