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Depuis la fin du mois de juin le temps aura été marqué par une forte sécheresse, les premiers 
symptômes de stress  apparaisant mi-juillet puis un passage de pluie (3 à 15 mm) le 12 juillet et des 
orages à partir du 12 août. 

Deux périodes très chaudes dont une du 6 au 12 août (jusqu'à +39°C) ont accentuées ce 
stress et  provoquées des grillures de grappes. 

Une attaque d'oïdium tardive et assez virulente est à signaler principalement dans le 
saumurois: chardonnay, cabernets sauvignons, pinot noirs ainsi que sur chenin avec moins de 
virulence. Certaines parcelles mériteront une protection après vendange pour conserver le feuillage 
actif le plus longtemps possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                     
 
 
 
 
 
 

Grillûres de grappe sur chenin en sous- vigueur 

Véraison très étalée sur cabernet franc 



En ce début  de vendange nous retrouvons la situation suivante :  
 

§ Des symptômes de grillures et de stress hydrique 
 

Les grillures interviennent sur les expositions ouest et sud-ouest sur des vignes effeuillées de ce 
côté ou en sous -vigueur et n'ayant pas de feuillage pour protéger les grappes. 
 

Selon les situations et le type de sol le mode d'entretien des cavaillons et de l'inter-rang aura été 
déterminant pour l'alimentation hydrique de la vigne. 

Ce paramètre conditionne particulièrement la qualité des tanins en cabernet  mais aussi les 
risques d'amertume pour les chenins . 
 

La maitrise des enherbements  et le travail du sol sont capitals dans les sols ayant peu de réserve 
en eau (cas des sols sur schistes).La présence d'herbe dés le début de saison végétative concurrence 
fortement la vigne dans sa pousse et plus tard dans sa capacité à faire des réserves et donc la récolte 
de l'année future outre la récolte de l'année. 
 

§ Un fort  décalage de maturité à la véraison dans les cabernets, il est encore temps en cette 
période de couper les grappes vertes ou roses afin de retrouver une homogénéité de 
maturité pour les cuvées haut de gamme. 

 
§ Les dernières pluies du mois d'août ont provoqué un fort gonflement des grains et quelques 

symptômes de botrytis sur chenin qui sont à surveiller avec une météo incertaine en fin de 
semaine. 

Vigne en stress hydrique suite à une 
concurrence de l’herbe 


