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Météorologie

Phénologie

Point sanitaire

Vos interlocuteurs

Risque mildiou et oïdium en forte augmentation

Suivi de la modélisation : Le risque modélisé, dépendant de l’EPI (Etat Potentiel
Infectieux), est en augmentation sur l’ensemble du département,
particulièrement à l’Est à partir de Lezignan-Corbières, avec un gradient Est-
Ouest toujours bien marqué.

Les conditions climatiques futures seront favorables au développement

du mildiou et de l'oïdium. L'ensemble des cépages ont déjà atteint ou

atteindront d'ici peu les stades phénologiques de sensibilité.

Concernant le mildiou, une couverture phytosanitaire est à réaliser.

Rappel: Pour l'oïdium, la lutte étant préventive, elle doit commencer

pour les parcelles encore non protégées ou être renouvelée en fin de
rémanence dans les autres situations.

Cumul des précipitations à 7 jours au 
27/04 (source : EPIcure IFV)

Infos précipitations en mm Aude 
(source : Météo France)

Vos interlocuteurs

20-avr. 21-avr. 22-avr. 23-avr. 24-avr. 25-avr. 26-avr.

ALAIGNE 22,2 35,5 1 0 0 0 0

CAZILHAC 26,1 35,5 2,2 0 0 0 0

LEZIGNAN 17 43,5 3,4 0 0 0 0

LIMOUX 22,1 25,7 3 0 0 0 0

NARBONNE 24,1 52,6 5 0 0 0 0

AIGUES-MORTES 17,2 16,1 0,4 0 0 0 0

BARJAC 7,2 4,4 0 0 0 0 0,4

CARDET 23,6 5,9 0 0,2 0,2 0 2,6

CHUSCLAN 3,3 10,7 0,4 0 0 0 1,1

SAINT-GILLES 10,1 7,2 0 0 0 0 0

VILLEVIEILLE 20,3 10,8 0,2 0 0 0 0

MARSEILLAN - - - - - - -

OLONZAC 22,9 34,3 1,5 0 0 0 0

POUZOLLES 20,9 29,7 1,8 0 0 0 6

PUISSERGUIER 21,5 35,1 2,1 0 0 0 27,8

SAINT-JEAN-DE-FOS 25 17,8 1,7 0,1 0 0 0

VALFLAUNES 16,8 17,2 1,6 0 0 0 0,2

ESTAGEL 46,9 80,4 8,8 0 0 0 12,8

LAROQUE-DES-ALBERES 89,4 124,5 9,4 0,1 0 0 3,4

LLUPIA 42,6 83,6 9 0 0 0 1,7

PIA 44 73,8 3,9 0 0 0 0,6

RODES 41,7 105,8 5,4 0 0 0 8,8

AUDE

GARD

HERAULT

PO

Prévision risque « mildiou » simulée pour le 02/05/2020

en date du 28/04/2020 (Source : EPIcure IFV)

Brèves Enlèvement des déchets agricoles par temps de confinement :

ADIVALOR qui est la filière de traitement et de valorisation des déchets agricoles est 
touchée dans ses activités par la crise du COVID. En effet, l’organisme procède actuellement 
à l’état des lieux de ses prestataires de traitement et d’enlèvement des déchets. La situation 
est hétérogène sur le pays mais en amélioration.

Pour les collectes de mai : Si l’exécution des enlèvements est possible dans des délais 
raisonnables, les journées seront maintenues, dans le cas contraire on s’achemine vers un 
report sur l’automne.
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Vos interlocuteursVos interlocuteurs

De la grêle et 50 mm de pluie sont tombés 

en soirée ce lundi 27 avril. Les Hautes-

Corbières payent le plus lourd tribut. 

Les dégâts les plus importants sont centrés sur les vignobles 
de Talairan, Tournissan, St-Pierre-des-Champs et Thézan. La 
perturbation s’est ensuite déplacée vers le Narbonnais avec plus 
de pluie que de grêlons, occasionnant quelques dégâts 
localisés. Prés de 150 hectares de vignobles ont été 
impactés. La végétation est détruite de 10% à 90% dans le 
couloir le plus touché. Des parcelles ont été complètement 
noyées à cause de sols déjà bien détrempés.

De manière générale, la couverture phytosanitaire est 
bien respectée dans le département depuis le début de la 
campagne, mais à présent, toutes les conditions sont réunies 
pour que mildiou et oïdium prolifèrent, la vigilance est de mise.

Point spécial : conduite à tenir après la grêle

Quelques rappels utiles :

• Fertilisation : Attendre une sortie de feuilles CONSEQUENTE, puis mettre en place une fertilisation 
foliaire azotée est fortement recommandé pour favoriser la pousse effective.

• Aucun produit à ce jour n’a montré d’effet cicatrisant.
Il n’est pas utile d’utiliser un quelconque produit pour aider la cicatrisation.

• Les repousses sur le tronc vont être nombreuses, l’épamprage doit être soigné.

Comment protéger et comment retailler la vigne ? 

 D’un point de vue sanitaire, la protection mildiou et oïdium suffit pour le feuillage encore en place 
après la grêle. Il est important de bien continuer la protection pour éviter le développement des 
maladies.

 Pour les vignes totalement défoliées par les grêlons, attendre la repousse de nouvelles feuilles, et en 
particulier des entre-cœurs, pour assurer la protection phytosanitaire.

 Pour les travaux en vert, l’ébourgeonnage est important pour préparer la future taille, en conservant 
des rameaux issus de la couronne ou des gourmands bien orientés pour « refaire du bois ».

 La retaille à cette époque de l’année n’est pas jugée trop tardive, même juste avant floraison. Elle 
sera utile pour obtenir un bon aoûtement. Elle doit donc être économe en temps et cibler 
uniquement les rameaux principaux fendus à la base par la grêle et inadaptés pour obtenir des 
coursons en 2021.

 La vigilance doit davantage être apportée sur les jeunes plantations affectées par la grêle pour 
assurer leur pérennité. Si nécessaire, les plantiers de l’année dernière seront retaillés à 1 œil à partir 
des rameaux en place. Pour les plantations 2017 ou 2018, la formation du tronc peut être reprise en 
conservant 2 à 3 yeux sur un rameau de la base. Enfin lorsque les nouveaux rameaux seront d’une 
taille suffisante pour être accolés sur les vignes totalement détruites, la levée des fils devra être 
menée avec doigté.
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