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Par Hugues Daubercies 
 

▪ Le stade fermeture de la grappe est atteint maintenant dans de nombreuses parcelles. 
▪ La précocité est en retard d'une semaine à dix jours par rapport à 2018. 
▪ Le vignoble est pour le moment globalement très sain pour ce qui concerne les maladies. 
▪ La sécheresse  a permis de sécher les tâches de mildiou. 
▪ La période de sensibilité à l'oïdium se termine avec ce stade. 

 
Selon notre consultant Hugues Daubercies, le risque persiste encore un peu notamment pour les 
viticulteurs qui ont stoppé toute protection depuis les fortes chaleur de fin juin à un stade de grande 
sensibilité (même avec peu d'humidité). On peut d'ailleurs observer par endroit des grains atteints. 
 

Deux phénomènes sont à retenir pour le moment 
 

▪ Une coulure plus ou moins importante 
 

 
- Celle-ci est généralement attribué aux fortes chaleurs de juin ; cependant selon notre 

consultant, il semble qu'il faut remonter un peu plus loin et considérer un phénomène de 
stress physiologique. 

- La vigne a supporté un voir deux épisodes de gel puis a commencé la floraison (dans les cas 
précoce) début  juin avec un petit coup de chaud (env. 30 °C) puis une grosse fraîcheur ( 
15°C) puis réchauffement et  enfin 39/40°C. 

- La vigne a donc mobilisé plusieurs fois ses réserves pour assurer son développement avec 
un éventuellement épuisement dans les cas de manque de vigueur. 

- Ce n'est qu'à partir de la fin floraison que la vigne est en situation "d'autonomie 
énergétique" et ne dépend plus de ces réserves. 

- La coulure se voit d'ailleurs plutôt dans les situations de manque de vigueur. 
 
 

Cabernet - Sauvignon Chenin 



 
▪ Des symptômes de sécheresse 

                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La sécheresse commence à se faire sentir dans les sols peu profonds ou avec peu de 
réserve en eau. 

- On peut voir des grappes avec des grains qui ne grossiront plus (taille de pois). 
- Les jeunes vignes sont également sensibles et commencent à être touchées. Si le sec 

persiste des éclaircissage seront à envisager  pour conserver les ceps vivants. 
- Les vignes enherbées tous les rangs sont plus sensibles à ce phénomène de sécheresse. 
- Les sols sont maintenant en général trop durs pour être travaillés. Sinon un travail du sol 

superficiel permet de limiter la perte d'eau du sol par évaporation. 
 
 

Prochain point en fin de véraison 
 

Symptômes de sécheresse 


