ANALYSES PÉTIOLAIRES
Connaître l’équilibre nutritionnel de vos vignes
en saison

La SRDV propose l’analyse pétiolaire
comme outil agro-œnologique, tout
au long de la période végétative.

Les analyses pétiolaires permettent
de comprendre les relations entre le
sol, la plante et le climat et anticiper
les problèmes nutritionnels ou
œnologiques.

Cet outil évalue l’absorption des
éléments essentiels pour la vigne,
les macro-éléments : N, P, K, Ca, Mg
et les oligo-éléments : Na, Fe, Mn,
B, Zn et Cu.
Grâce à ces analyses, il est
possible d’adapter en temps réel
la fertilisation foliaire, irriguante et
hivernale, ainsi que les itinéraires
agronomiques.

L’ANALYSE PÉTIOLAIRE S’INTÈGRE DANS LE SUIVI
ET LE PILOTAGE NUTRITONNEL DE LA VIGNE ET DU RAISIN
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ANALYSES PÉTIOLAIRES
PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT
Sur une parcelle homogène, sur des ceps sains et représentatifs, prélevez au
minimum 50 pétioles (en début de saison 80 pétioles) sur 4 à 8 rangs, à hauteur
d’un pétiole par cep.
Ne prélevez pas les rangs de bordure.
Choisissez les pétioles en face de la première grappe en partant de la base (les
feuilles associées non nécrosées, non déchiquetées). Eventuellement, prélevez le
pétiole suivant sur le rameau.
Pour des vignes taillées en arcure, effectuez le prélèvement sur les rameaux
situés avant l’arcure. Pour des vignes en non taille, prélevez 120 pétioles répartis
sur toute la hauteur du feuillage (40 pétioles par étage : haut, milieu et bas de la
végétation).
Séparez le pétiole du limbe, ne conservez que le
pétiole.
Comptez les pétioles et pesez-les afin de
déterminer le poids frais à la parcelle.
Rangez les pétioles dans une enveloppe SRDV
(enveloppes disponibles sur demande ou en dépôt) ou dans une enveloppe
Kraft (évitez les poches en plastique), identifiez le prélèvement en remplissant
l’enveloppe ou le bon de commande disponible sur srdv.fr.
Faites parvenir l’échantillon à la SRDV. Si cela n’est pas possible immédiatement,
maintenez les échantillons au sec. Si vous envoyez des échantillons pour la
première fois, remplissez la fiche client.

INFORMATIONS PRATIQUES
1 analyse seule* | Délai : 10 jours ouvrés..................................................................45.75 €
1 analyse* & interprétation parcelle...........................................................................93,75 €
*Analyse réalisée par les Laboratoires Dubernet sous accréditation Cofrac (accréditation n°1-0207). Détail de la
portée disponible sur www.cofrac.fr

Suivi annuel avec conseil et interprétation...................... Devis sur demande.. Le pack
comprend : 3 analyses pétolaires (Boutons foraux séparés + Taille de Pois - Véraison) – une visite des
parcelles, commentaire écrit à chaque analyse, conseil agronomique et préconisations.

