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À quels équilibres s'attendre dans les vins ?
A l'approche des vendanges, les assimilations minérales des raisins ont une forte
inﬂuence sur la qualité de la récolte.
La contrainte hydrique a sensibilisé les jeunes plants, les vignes sur sols drainants
et peu profonds. Les caprices du millésime, entre le gel, la grêle, et les orages, aura
rendu les rendements très hétérogènes selon les régions, mais généralement bons,
grâce à une sortie de raisins généreuse, et une ﬂoraison rapide.
En ce moment, les nombreux orages localisés aident les vignes à résister au stress
hydrique. Le feuillage humidiﬁé et la diminution des températures limitent
l'évapotranspiration.
Dans le Sud des Côtes du Rhône, l'assimilation azotée est donc meilleure que
l'année dernière, et l'on peut s'attendre globalement à de meilleurs niveaux d'azote
assimilable. Ce n'est pas le cas dans le Nord, où l'on attend des niveaux un peu
plus bas que l'année dernière.

En même temps, les assimilations en potassium et magnésium sont proches de
celles de 2017, à l'image du cumul de pluie. Les acidités sont donc attendues plus
hautes que l'an dernier, et la couleur plus soutenue. Cela est à juger en parallèle
avec le rendement des parcelles.

L'assimilation des oligo-éléments est plutôt en baisse à ce stade, ce qui va
potentiellement inﬂuencer les mises en réserve. Il faut garder en tête l'intérêt

d'avoir un feuillage actif le plus longtemps possible, pour démarrer au mieux le
millésime suivant.
Pour rappel, pour anticiper les choix d’amendements, les analyses pétiolaires
peuvent être complétées par les analyses de sol, que nous faisons toute l’année.
N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations sur le lien ci-dessous.
L'équipe SRDV

Demande de renseignements ou
demande d'enveloppes de prélèvement
CLIQUEZ ICI

Vos contacts par région :
Manon Coupry
Secteur Gard, Vallée du Rhône, Provence
Mél : manon@srdv.fr
Tel : 07 85 02 97 67
Guillaume Desperrières
Secteur Languedoc
Mél : guillaume@srdv.fr
Tel : 06 16 90 73 37
Delphine Préterre
Secteur Sud Ouest
Mél : delphine.preterre@dubernet.com
Tel : 06 08 22 78 76

SRDV, 35 rue de la Combe Du Meunier 11100 Montredon des Corbières FR
Cet email a été envoyé à manon@srdv.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

