
Note de saison 1 - SRDV
Le réveil printanier
 
Malgré le contexte actuel si particulier, les vignes semblent

partout se réveiller. Selon les secteurs, nous observons déjà

quelques feuilles étalées pour les zones et cépages les plus

précoces quand les zones plus tardives présentent encore des

bourgeons dans le coton.

Globalement, le point positif cette année concernant les mises en

réserve est le bon niveau de carbone disponible (sous forme de

sucres dans la plante) :

Ces bons niveaux permettront un démarrage précoce

logiquement assez bon et poussant (pour rappel il existe une

bonne corrélation entre les niveaux de sucre dans les réserves et

la vigueur en début de cycle).

Cependant, il ne faudra pas non plus omettre le fait que certains

éléments minéraux comme le Fer ou le Manganèse ont

présenté des niveaux plus modestes dans les réserves qui

pourront impacter dans un certain nombre de situations le

fonctionnement photosynthétique des plantes :

D'autant que la vague de froid qui s'annonce risque, comme en

2019, de fortement ralentir le réchauffement du sol et ainsi son

fonctionnement. Des situations de chlorose sont à craindre et
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des apports dès le stade 4/5 feuilles étalées pourront

s'envisager.

Ce froid qui s'annonce dans les prochains jours, dans une

période où les vignes ont démarré, amène également à la plus

grande prudence sur les risques de gel et les mesures

prophylactiques qu'il est possible de prendre seront les

bienvenues (ne pas travailler les sols, tondre l'enherbement au

ras du sol, éventuellement appliquer du sulfate de potassium dès

le stade 1 feuille étalée,...).

Reste un élément positif qui est le stock d'eau dans les sols.

En effet, les réservoir en ce début de printemps sont pleins et

cela est évidemment un bon signe pour la campagne à venir si

les conditions de température venaient à être clémentes.

Dans le contexte actuel, nous avons fait le choix de réduire la

voilure sur le fonctionnement du laboratoire pour mieux se

préparer à la reprise d'activité pour les premières analyses

pétiolaires à Boutons Floraux Séparés qui auront lieu mi-mai.

À ce titre, et comme chaque année, nous mettons à votre

disposition les enveloppes de prélèvement des échantillons

dans nos différents locaux : aux Laboratoires Dubernet

(Montredon des Corbières, 11), Laboratoire Natoli (Saint

Clément de Rivière, 34), Laboratoires Diœnos Orange et

Tain, ainsi que dans nos différents dépôts (Pézenas, Limoux,

Caracssonne, Bordeaux...).

Pour les clients non susceptibles de venir récupérer des

enveloppes, nous avons la possibilité de vous en faire parvenir

par voie postale (nous essayons de limiter cela pour éviter aux

postiers des déplacements inutiles en ces temps de confinement).

N'hésitez pas à nous soumettre votre demande par mail  (lien ci-

dessous) en précisant bien le nombre d'enveloppes souhaité.

Avec nos meilleurs salutations,

L'équipe SRDV

Demandez vos enveloppes
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