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De belles baies et des vignes toujours

poussantes à fermeture de grappe

Chers clients,

Comme nous l'avions signalé dans la précédente note, après le ressuyage des sols,

l'heure est à la croissance végétative et à la croissance des grappes et des baies.

À ce jour, là où la pression phytosanitaire a été maitrisée, nous trouvons des

grappes de belles tailles et des baies au moins aussi grosses qu'aux vendanges en

2019.

Par endroit, la récolte sera généreuse.

Comme nous pouvions l'imaginer, le niveau azoté est reparti à la hausse, à ce

stade ce qui est assez rare en milieu de cycle. Nous observons cela dans le

bordelais et le Languedoc-Roussillon. La Vallée du Rhône, qui a été moins arrosée

que ces deux précédentes régions présentent des teneurs plus modestes :

Pour le reste nous observons des carences en Magnésium marquées récemment,

d'autant que cela va de paire avec une augmentation de l'assimilation potassique

avec le ressuyage des sols et la hausse des températures :

Nous notons également par endroit des symptômes de carences potassiques,

notamment héritées des périodes printanières pluvieuses. Compte tenu du

réchauffement des sols et de leur ressuyage, ainsi que de la précocité du millésime,

il n'est pas toujours nécessaire d'un point de vue œnologique de corriger ces
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es pas oujou s écessa e d u po de ue œ o og que de co ge ces

carences. Il faudra veiller en particulier aux cépages tardifs ou aux parcelles à

récolte généreuse.

N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations sur le lien ci-dessous.

Nous sommes en pleine période d'analyses des sols en vue des amendements à

l'automne, n'hésitez pas à nous faire passer vos échantillons.

L'équipe SRDV

Demande de renseignements ou

demande d'enveloppes de prélèvement

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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