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Merlot

Cabernet sauvignon

Cumul des précipitations à 7 jours au 01/07 
(source: EPIcure IFV)

Carignan

Muscat petits grains

Cumul des précipitations du 1er janvier au 01/07
(Source: MétéoFrance)

Chardonnay

Mildiou:
La maladie reste très 
discrète au vignoble, les 
conditions climatiques 
depuis une dizaine de 
jours n’ont pas été 
favorables au 
développement de la 
maladie. L’apparition de 
nouvelles contaminations 
d’ampleur modérée reste 
toutefois possible sur les 
parcelles présentant déjà 
des symptômes actifs et 
en cas de précipitations.

VENDREDI 19 JUILLET 2019 de 8H30 à 12H30 la Chambre d’agriculture de
l’Aude vous invite à découvrir les diverses expérimentations du Domaine
de Cazes à Alaigne lors d’une matinée portes ouvertes.
Repas sur réservation

Stade J ou 27:
« Nouaison »

Stade K ou 31:
« Baies à taille de 
pois »

Fréquence Théorique d’Attaque de mildiou (FTA en %) 

simulées pour le 10 juillet 2019 (source: EPIcure IFV).

Stade L ou 33:

« Fermeture de la 
grappe »

Eudémis :
Le vol de 2nde génération se 

poursuit sur les secteurs précoces 
et débute en secteur tardif 

(Malepère, Limouxin), sur les 
zones précoces des pontes 

fraîches, perforations et jeunes 
larves sont déjà observables.

Inscriptions avant le 11 juillet et plus d’informations sur le site de la chambre
d’Agriculture de l’Aude: https://aude.chambre-agriculture.fr/actualites/toutes-les-
actualites/detail-de-lactualite/actualites/le-domaine-experimental-de-cazes-ouvre-
ses-portes/

Risque canicule: de nouveaux épisodes 
de fortes températures sont à craindre, 
limitez le risque de brûlures en adaptant 
vos interventions (traitements, rognage, 
effeuillage, etc.).

Températures élevées ( >35°C) Risques d’échaudage dans l’Est du département!

POINT VIGNOBLE numéro 12.pptx


Dans la journée du 28 juin, des températures 
exceptionnellement hautes ont été enregistrées sur la région 
Occitanie. Ces températures ont provoqué des phénomènes 
de brûlures, dessèchements et folletages actuellement 
observables dans l’Est de l’Aude et plusieurs départements 
voisins. 

Face à la situation, la Chambre d’agriculture de l’Aude et la 
profession se mobilise sur le terrain.

De très fortes températures, proches et 
parfois supérieures à 40°C, ont été 
enregistrées sur plusieurs stations du 
département suivies par la Chambre 
d’agriculture de l’Aude. Un très fort pic a 
été observé sur le secteur de Leucate avec 
une évolution exceptionnellement 
brusque en quelques heures jusqu’à 
40,6°C, occasionnant des dégâts 
important au vignoble.

Situation

SPECIAL FORTES CHALEURS DU 28 JUIN

Symptômes

Les températures extrêmes accompagnées d’un ensoleillement important ont entrainé des

très fortes évapotranspirations conduisant à la désorganisation et à la mort des tissus

cellulaires de la plante. Ces phénomènes de dessèchement et de brûlure des organes verts

sont très hétérogènes et vont de quelques brûlures sur feuilles et/ou grappes jusqu’au

dessèchement total du cep.

Dans certaines situations, l’évaporation intense est à l’origine du

phénomène de folletage, notamment sur jeunes vignes

particulièrement exposées (température, vent). Le folletage est un accident

physiologique causé par un déséquilibre entre la quantité d'eau absorbée

par les racines et la quantité d'eau évaporée par les feuilles en situation

venteuse. Ces conditions réunies entrainent le dessèchement complet et

rapide des rameaux et de la souche.

Symptôme d’échaudage observé 
sur le secteur littoral

Symptôme de brûlure par soufre

Ces phénomènes exceptionnels sont à distinguer des brûlures bien connues dûes à 
l’application de soufre qui peut se produire à des températures moins inhabituelles 
(dès 32°c).

Les niveaux de dégâts sont très hétérogènes et vont de « quelques baies touchées » à la 
« destruction quasi complète de la récolte » avec localement des dessèchements de ceps et 
de jeunes plantiers.
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Que faire?
Suite à un épisode de chaleur de ce type, il n’y a pas de traitement curatif à effectuer.

La première chose à faire est de réaliser un état des lieux précis des dégâts sur votre exploitation et de
prendre des photos:
 Les pertes de récolte
 Les pertes de fond (notamment sur plantiers)

Deux situations sont à distinguer:
 Les risques assurables auprès d’une compagnie d’assurance
 Les risques non assurables pris en charge par le régime des calamités agricoles. Le fond des calamités

ne prend en charge que les risques non assurables après validation pour la zone de l’état de calamité.
Le contrat multirisques climatiques garantit les pertes résultant notamment des événements climatiques
liés à la température (les excès de température, les coups de soleil) et liés à la pluviométrie (sécheresse).

SE SIGNALER
Lorsque vous constatez des dommages sur votre exploitation suite à un aléa climatique vous devez signaler
la nature et l’importance des dégâts à votre assureur, si les dommages constatés sont couverts par vos
contrats d’assurance.
La profession est d’ores et déjà en contact avec la DDTM, la préfecture pour mettre en place la procédure
administrative. Nous vous tiendrons ensuite informé du reste des démarches à suivre.

Enquête CA11

Nous souhaitons collecter un ensemble de données techniques afin de pouvoir mener une étude 
approfondie des dégâts et consolider les travaux menés par la Chambre d’agriculture sur les conséquences 
du changement climatique et le développement de solutions.

Pour renseigner le questionnaire en ligne : 
https://forms.gle/UxkRQW7f7tVwmzLG6

FLASH 2019
https://forms.gle/UxkRQW7f7tVwmzLG6


 

Les températures exceptionnelles sur l'ensemble du département cette fin juin, ont causé des dégâts importants sur 

les cultures et tout particulièrement sur le vignoble du littoral et des Corbières orientales. Afin de recenser et de 

caractériser l'impact de ce phénomène, nous vous remercions de remplir ce questionnaire. Nous souhaitons collecter 

un ensemble de données techniques afin de pouvoir mener une étude approfondie des dégâts et consolider les 

travaux menés par la Chambre d’agriculture sur les conséquences du changement climatique et le développement 

de solutions. 

Nom Prénom* :  

Raison sociale * :  

Téléphone * :       Adresse e-mail * :  

N°SIRET * :  

Adresse * :  

Code postal * :  

Commune du siège social * :  

Si différentes, communes sur lesquelles s’étend votre exploitation* :  

 En cave coopérative :   ☐  oui     ☐  non 

 

 Si en cave coopérative, nom de la cave :  

  

En cave Particulière :    ☐  oui     ☐  non 

 

1. Quelle est votre surface totale exploitée ? * 

  

2. Selon vous, dans quelle proportion la surface de votre exploitation a-t-elle été impactée ? * 

 ☐ Moins de 10% 

 ☐ 10 à 25% 

 ☐ 25% à 50% 

 ☐ 50% à 75% 

 ☐ 75% à 100% 

 ☐ 100% 



Contact

Chambre d’Agriculture de l’Aude – Pôle viticulture Œnologie:

04.68.11.79.61


