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Des conditions idéales physiologiquement se profilent,
plus compliquées d'un point de vue sanitaire
Chers clients,
Les conditions climatiques des dernières semaines ont engendré des cumuls pluviométriques
et de degrés jours inédits notamment sur le Bordelais et le Languedoc. Cela amène à une
avance phénologique importante et une bonne croissance actuelle des vignes.
Cependant, il y a quelques semaines au moment de ces fortes pluies, nous avons pu observer
par endroit quelques situation d'asphyxies au niveau des sols limitant les activités biologique et
microbiologique.
Nous avons donc eu des valeurs moins bonnes qu'espérées sur le premier stade de
prélèvement concernant les éléments majeurs :

Il y a fort à parier que ces valeurs repartent à la hausse sur les prochains stades au fur et à
mesure du ressuyage des sols, notamment pour l'Azote et le Phosphore, mais cela reste à
contrôler.
Les teneurs en Potassium et Magnésium sont également limitées et seront à surveiller en vue
de la période de maturation.
Les conditions humides ont aussi engendré une pression phytosanitaire importante et
l'humidité sur la fleur a pu favoriser des inoculums Botrytis. Le niveau de Calcium bas n'aidera
pas à lutter contre ce phénomène et des apports entre nouaison et fermeture de grappe sur les
parcelles sensibles peuvent s'envisager :

parcelles sensibles peuvent s'envisager :

Ls oligo-éléments présentent également des teneurs moyennes :

Cependant nous notons actuellement un verdissement assez général du vignoble plutôt
intéressant. L'intérêt des apports de Fer et de Manganèse reste toutefois important compte
tenu des résultats d'essais que nous avons menés ces dernières années.
En toute vraisemblance, les prochaines notes de saison feront part d'une bonne évolution des
teneurs, les conditions climatiques semblant idéales pour la physiologie des plantes. Reste la
pression phytosanitaire à maîtriser, ces conditions étant évidemment tout aussi favorables au
développement des maladies cryptogamiques.
Le stade taille de pois (deuxième stade de prélèvement généralement réalisé dans nos suivis
conseil) approche sur beaucoup de secteurs, n'hésitez donc pas à prélever vos parcelles une
fois le stade atteint.
N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations sur le lien ci-dessous.
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