
Voir la version en ligne

Un millésime qui avance très vite, sous le coup

de la chaleur

Avec les fortes températures et les quelques pluies de mi-mai, les stades

phénologiques continuent à avancer rapidement. La floraison est très rapide dans

certains secteurs, et se termine un peu partout. Cependant, il semble important

que de nouvelles pluies arrivent pour réhydrater les sols.

Le manque d'eau entraîne une certaine difficulté à assimiler l'azote, et ainsi la

vigueur, notamment dans le secteur septentrionnal de la Vallée du Rhône :

En même temps, dans le Sud, c'est le magnésium qui est le plus inquiétant à ce

stade, car il va limiter le fonctionnement photosynthétique des vignes et l'équilibre

des raisins :

Si les pluies n'arrivent pas, l'été peut s'annoncer difficile pour les sols et pour les

vignes. 

Le fer et le manganèse présentent également des teneurs plus faibles que l'année

dernière, ce qui peut vite être problématique pour la photosynthèse :

 

http://xttik.mjt.lu/nl2/xttik/5qgl7.html?


Il y a tout à espérer que la pluviométrie s'améliore, et que quelques pluies

importantes arrivent à redresser l'assimilation des éléments minréaux par les

vignes, par un meilleur fonctionnement du sol

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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Demande de renseignements ou
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CLIQUEZ ICI

Vos contacts par région :

Guillaume Desperrières

Mél : guillaume@srdv.fr

Tel : 06 16 90 73 37

Manon Coupry

Secteur Gard, Vallée du Rhône, Provence

Mél : manon@srdv.fr

Tel : 07 85 02 97 67

Delphine Préterre

Secteur Sud Ouest

Mél : delphine.preterre@dubernet.com

Tel : 06 08 22 78 76
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