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Cumul des précipitations à 7 jours au 
05/05 (source : EPIcure IFV)

Infos précipitations en mm Aude 
(source : Météo France)

Vos interlocuteurs

Prévision risque « mildiou » simulée pour le 07/05/2020
en date du 06/05/2020 (Source : EPIcure IFV)

Le tout début floraison est 
proche pour les cépages 

précoces en zone précoce.

27-avr. 28-avr. 29-avr. 30-avr. 1-mai 2-mai 3-mai

ALAIGNE 20,1 4,2 0 0,2 1,4 1,3 0

CAZILHAC 16,3 3,7 0 0,2 1,7 4,9 0

LEZIGNAN 9,8 3,5 0 0,4 1,1 5,5 0

LIMOUX 15 1,2 0 0,5 0,9 0,2 0,2

NARBONNE 21,6 1,7 0 0 0,8 1,6 0

AIGUES-MORTES 18,8 0 0 0 0 0 0

BARJAC 20,8 0,3 0,3 2,1 0 0 0

CARDET 33,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0

CHUSCLAN 34,7 1,1 0,2 2 0 0,5 0

SAINT-GILLES 42,1 0 0 0,4 0 0 0

VILLEVIEILLE 92,4 0 0,2 0 0 0 0

MARSEILLAN 26,7 0,9 0 0 0,8 0,3 0

OLONZAC 11,2 2,8 0,1 0,2 1,7 1,4 0

POUZOLLES 18,5 0 0 0 1,2 0,1 0

PUISSERGUIER 21,2 2,5 0 0,2 0,2 0,2 0

SAINT-JEAN-DE-FOS 38,3 0,5 0 0,1 0,9 0,7 0

VALFLAUNES 36 0 0 0,1 0 0 0

ESTAGEL 2,7 0,3 0 1,9 1,2 0 0

LAROQUE-DES-ALBERES 14,6 8,9 0 1,4 3,2 0,4 0

LLUPIA 8,2 0,7 0 0,7 3 0 0

PIA 8,6 1,9 0 4,2 0,1 0 0

RODES 6,6 0,1 0 1 2,5 0 0
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Stade F ou 12 :
« 5 à 6 feuilles 
étalées, 
inflorescences 
visibles »

Stade H ou 17 :
« Boutons floraux 
séparés »

Stade I ou 19 :
« Début Floraison »

Suivi de la modélisation pour l’Aude et départements

voisins.
Le risque modélisé, dépendant de l’Etat Potentiel Infectieux (EPI) est
en augmentation généralisée pour l’Aude ainsi que les
départements limitrophes.
Selon l’hypothèse H2, soit la plus probable, l’ensemble de l’Est du
département est en risque très fort. Les secteurs du Carcassonnais
sont en risque fort. Seuls les secteurs Ouest-Audois (Razès-Malepère)
et du Limouxin sont encore en risque faible à l’heure actuelle.

Les premiers foyers primaires sont découverts sur les secteurs du
Narbonnais, Littoral, Corbières, et Carcassonnais. La découverte de
ces foyers primaires s’accompagne parfois localement en situation
sensible de la découverte des premiers repiquages, résultats des
conditions très favorables pour la maladie et de cycles de
contamination fortement raccourcis.

Au vue des conditions climatiques, le respect des bonnes

pratiques et la vigilance sont de mise!

FLASH 2019
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Décryptage du risque mildiou actuel
Les années passent et ne se ressemblent pas, chaque millésime introduit son

lot de nouveautés, d’inconnues et de questionnements. Le spectre de 2018

hante encore les esprits tandis que l’année 2019 restera comme l’une des

années les moins propices au mildiou.

Nous souhaitions aborder avec vous quelques notions afin d’esquisser

ensemble les points clés pour bien comprendre ce début de saison ainsi

que le comportement de la maladie cette année.

Il s’agit de pistes de compréhension et ces explications ne peuvent être

généralisées à tout le département.

Symptômes de mildiou Plasmopara 
viticola, sur feuille, secteur Narbonnais. 

Prise le 04/05/2020.

Archive du 18/05/2018

 Eléments de comparaison 2018, 2019 et 2020…

Archive 18/05/2019 Simulation pour le 13/05/2020 en date 
du 06/05/2020

 Ces trois cartes, toutes issues de la modelisation IFV EPIcure, représentent l’état à mi-mai des Fréquences

Théoriques d’Attaques (FTA) pour 2018, 2019 et la modélisation pour 2020. Sans commune mesure, 2018

présente la répartition la plus importante en terme de surface ainsi que la Fréquence la plus importante en

terme d’attaques.

 En ce qui concerne 2020 : l’Est du département est pour l’instant la zone la plus impactée.

Ces informations se confirment sur le terrain où la plupart des taches de mildiou (foyers primaires et/ou

repiquages) sont observées sur ces secteurs.

 Quels premiers éléments pour expliquer un tel « démarrage »? 
 Des situations d’inondations hivernales pour certains secteurs, effets du passage de le tempête Gloria.

 Les pluies du 13 avril sur sol sec, préparant un terrain favorable.

Suspicion des toutes premières contaminations sur certains secteurs?

 Les fortes pluies du 18 au 21avril : contaminatrices pour l’ensemble des secteurs.

 Les pluies du 27/04, contaminatrices et potentiellement créatrices des premiers repiquages du 13/04.

 Une virulence accentuée du mildiou, fortement favorisée par les conditions climatiques (pluies, températures

et hygrométries hautes, peu ou pas de vent).


Cette virulence se caractérise par des cycles primaires et secondaires exceptionnellement réduits entraînant

les quelques situations de repiquages observées dès à présent.

 De l’eau disponible, favorisant la très forte croissance de la vigne et sa vigueur.

La sporulation typique sur la face inférieure est le seul symptôme caractérisant sans 
aucun doute la détection du mildiou (ici un foyer primaire)

FLASH 2019

