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Merlot

Cabernet sauvignon

Cumul des précipitations à 7 jours au 03/06 
(source: EPIcure IFV)

Carignan

Muscat petits grains

Cumul des précipitations du 1er janvier au 04/06
(Source: MétéoFrance)

Promaude se tiendra du vendredi 07 au lundi 11 juin 2019 à Lézignan
Corbières, programme téléchargeable sur notre site internet. 
Venez nous rencontrer sur notre stand!

Chardonnay

Stade H ou 17:
« Boutons floraux 
séparés »

Stade I ou 19:
« Début Floraison »

Stade I ou 25:
« Fin Floraison »

Les températures de la semaine passée ont favorisé le
développement de la vigne. A l’Est, quelques cépages précoces
sont déjà à Nouaison.

06/06/2018

06/06/2019

Fréquence Théorique d’Attaque (FTA en %) simulées
pour le Mildiou sur le vignoble du Languedoc-
Roussillon au 06 juin 2018 et 2019. (source: EPIcure
IFV)
Selon le modèle en hypothèse moyenne (H2), le
risque Mildiou aujourd’hui est globalement fort (3/4)
ou très fort (4/4) et en augmentation généralisée sur
tout le département.
Cependant, ce risque est à fortement nuancer par
les très faibles FTA (issues des contaminations
primaires et secondaires) simulées par le modèle à
ce jour pour notre département (voir carte de
gauche). En comparaison, la carte de droite à la
même date mais l’année dernière présentait déjà
des FTA historiquement hautes, de l’ordre de

80% sur certaines stations.

Les abeilles butinent, protégeons-les! En période de fleur, veillez à respecter la
réglementation abeilles en vigueur. Pour en savoir plus : la note nationale BSV « Les

abeilles, des alliées pour nos cultures: protégeons-les ! » ou consultez le site
www.itsap.asso.fr
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