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Météorologie

Phénologie

Point sanitaire

Vos interlocuteurs

Chardonnay

Merlot

Cabernet sauvignon

Carignan

Muscat petits grains

Cumul des précipitations à 7 jours au 
15/07 (source : EPIcure IFV)

Vos interlocuteurs

Stade L ou 33 :
« Fermeture de la 
grappe »

« Grappe fermée »

Brèves

Stade M ou 35 :

« Début véraison »

Vers de la grappe (Eudémis 2G) :
Des perforations sont visibles sur

l’ensemble des secteurs. Le vol de
3ème génération n’a pas encore
commencé.

Flavescence dorée & Bois noir:
Des symptômes de flavescence dorée ou de Bois noir
sont maintenant observables un peu partout au
vignoble.
Il est impératif de repérer les souches atteintes en

prévision d’un arrachage hivernal pour assainir le
vignoble. Si vous suspectez des symptômes de bois noir
ou flavescence, des tests peuvent être réalisés.

En cas de doute ou si questionnement sur la marche à
suivre, contactez votre technicien(ne) de secteur ou la
FEDON 11 (Naïs MARQUET : 06 70 75 97 32).

Règlementation viticole : ne pas oublier !
Pour tout arrachage campagne 2016/2017 sur votre exploitation, la demande d’autorisation de plantation, si elle n’a pas été
réalisée, doit être impérativement effectuée au 31/07/2020 dernier délai. Sans quoi les droits seront définitivement perdus. Vous
avez arraché, planté, réalisé un achat, vente, prise en fermage d’une parcelle de vigne. Vous devez impérativement réalisés la
DAT (déclaration d’achèvement des travaux) dans un délai d’1 mois après la fin des travaux ou modification de structure sur le
TELESERVICE « PARCEL » des Douanes avant le 31/07/2020.

Analyses pétiolaires - En complément 

des analyses de sol, le diagnostic 
pétiolaire à mi-véraison vous 
permettra d’ajuster votre fertilisation 
minérale l’an prochain. Vous 
rapprochez de votre techncien.ne de 
secteur pour plus d’informations.
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Précipitations et demande climatique

Vos interlocuteursVos interlocuteurs

A Carcassonne ainsi qu’à Narbonne, l’ETP reste toujours inférieure à la moyenne des 10 dernières années. En l’absence de
pluie significative le déficit hydrique continu d’augmenter très lentement.
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Modélisation

Vos interlocuteursVos interlocuteurs

Mesures de croissance d’apex

A Carcassonne, la contrainte est faible
en sols profonds mais s’approche de la
zone de forte contrainte pour les sols
superficiels. En l’absence de pluie, la
contrainte devrait devenir forte pour la
semaine prochaine.

Sur le Narbonnais, le modèle semble
surestimer la contrainte hydrique au
regard des valeurs des mesures de
croissance. En sols superficiel, la
contrainte est forte. Elle est faible à
modérée pour les sols moyens et
profonds

Le principe de base est que le
ralentissement ou l’arrêt de croissance est la
réponse du végétal à la contrainte
hydrique.

IAC : Indice d’Arrêt de Croissance
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