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Cumul des précipitations à 7 jours au 18/09
(source : EPIcure IFV)

Cumul des précipitations du 1er janvier 
au 18/09 (Source : Météo France)

Stade N ou 38 :
« Maturité »

Le stade « Maturité » 
est atteint par la 
totalité des cépages

DEGRE REFRACTOMETRIQUE

Cépages OUEST EST

Roussanne 12 à 13,5 12,7 à 13,1

Carignan - 12,2 à 12,5

Grenache
blanc

- 12,2 à 12,4

Cab. Franc 12,4 -

Merlot 13,4 à 14,2 13,3 à 14,1

Syrah 12,3 à 13,2 12,5 à 14

Viognier 13,1 -

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 :

ATTENTION : TOURNEES ANNULEES

 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.

Deux sessions de formation « Passeport vers la certification HVE » en groupes ouverts
sont prévues les 31 octobre et 12 novembre à Trèbes ; et 21 novembre et 10 décembre
à Narbonne. Pour se préinscrire : https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-

former/toutes-nos-formations/formulaire-

dinscription/?formationPowermail=65329&cHash=7c6470dbb90615d10d1962e96ee70d3a

La Chambre d’agriculture organise une formation « Implantation et entretien des haies »
spécialement dédiée aux viticulteurs les 28 novembre et 10 décembre 2019. Pour se préinscrire :
https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-former/toutes-nos-formations/formulaire-

dinscription/?formationPowermail=34314&cHash=98fc6823086bd341f9517ab3b9c253af
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