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Vos interlocuteurs

Stade C ou 05 :

« Pointe verte »

Stade E ou 09 :

« 2 à 3 feuilles 

étalées »

Stade F ou 12 :

« 5 à 6 feuilles 

étalées, 

inflorescences 

visibles »
Chardonnay

Merlot

Cabernet sauvignon

Carignan

Muscat petits grains

Prévision risque « mildiou » simulée pour le 19/04/2020 en date du 14/04/2020

(Source : EPIcure IFV)

En l’absence de l’ensemble des facteurs nécessaires à un démarrage du modèle,
les pluies du lundi 13/04 dernier n’ont pas déclenché de contaminations dites « pré-

épidémiques » en dehors d’un secteur très restreint du Minervois.

Cependant, selon la modélisation à ce jour, les œufs d’hiver ont désormais atteint

ou atteindront d’ici peu une maturité suffisante pour déclencher les premières

contaminations dites « pré-épidémiques » en cas de pluies conséquentes.

L’intensité des pluies annoncées pour le début de la semaine prochaine, encore très

hypothétique, sera déterminante pour la conduite à tenir et principalement la

recherche des foyers primaires en début du mois de mai. Pas de foyers primaires

avant car durée d’incubation de + ou – 15 jours…).

PHYTOSANITAIRE

Il est encore temps de s’abonner aux Flashs VITI Phytosanitaires de la

Chambre d’agriculture de l’Aude. Prenez directement contact avec le

secrétariat du Pôle pour toute demande d’abonnement par mail :

helene.martin@aude.chambagri.fr ou viticulture@aude.chambagri.fr

 Vous pouvez vous abonner gratuitement au Bulletin de Santé du Végétal (BSV) :

http://bsv.occitanie.chambagri.fr/.

Cumul des précipitations à 7 jours au 

14/04 (source : EPIcure IFV)

Infos précipitations Aude 

(source : Météo France)

Certains cépages précoces en zone 

précoce sont déjà au stade « boutons 

floraux encore agglomérés »
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