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2020: très précoce, comme 2017

Evolution indice de Huglin Florensac (34) au 23/6/2020

Le suivi de l'indice de Huglin à

1200 partir du débourrement permet

7 jours d'avance en 2020
par rapport à 2019

de prédire avec une bonne
précision les stades
1000 phénologiques jusqu'à la
floraison et la véraison

Floraison: 11 jours
d'avance en 2020

800

2020

2019

600

A la floraison, la vigne
avait 11 à 12 jours
d’avance sur 2019, et
une précocité
comparable à 2017 selon
l’évolution de l’indice de
Huglin.
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Après un débourrement
exceptionnellement
précoce, les conditions
climatiques chaudes du
printemps ont accentué
l’avance de la précocité.
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Jacques Rousseau,
Responsable des
services viticoles

Précocité: état par secteur

Dans la plupart des
vignobles, on observe une
avance de 15 jours sur
l’an dernier.
Les parcelles les plus
avancées ont atteint la
fermeture de la grappe,
qui arrive rapidement
cette année du fait du
grossissement rapide des
baies
Dans les Pyrénées
Orientales, on est proches
de la véraison.

Dans l’Hérault, on a 15 jours
d’avance sur 2019. Mais la récolte
est très prometteuse, et on peut
s’attendre à des maturations plus
lentes, et une récolte moins
avancée.
Les gelées ont entraîné une forte
hétérogénéité au vignoble: dans
les parcelles gelées, on voit des
grappes proches de la fermeture
voisiner des grappes à nouaison.
Un tel décalage se maintiendra
jusqu’à la récolte

Précocité comparable à
celle de 2017, millésime le
plus précoce observé
dans la région
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Thomas Gautier, consultant
viticole Hérault

Grenache Valflaunes 11/06/2020

Un millésime marqué par les accidents
climatiques

•
•

Valflaunes 2/4
Grêle en Hautes Corbières le
27 Avril, en Provence le 18
Mai, à Lirac le 29/5, au nord de
Béziers le 13 juin
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Gel les 25 et 26 Mars
Est Hérault, Gard, Vallée du
Rhône, Provence

Une récolte prometteuse, impactée par les
accidents climatiques

Dans l’ensemble du vignoble, la sortie est belle.
Peu de coulure observée, et de grosses baies,
grâce à un printemps très pluvieux depuis le Avril;
La récolte s’annonce prometteuse dans
l’ensemble, sauf dans les secteurs touchés par les
gelées des 25 et 26 Mars: le Gard, l’Est de l’Héraut,
la vallée du Rhône et le Var

Sur le référentiel gardois (105 parcelles suivies
depuis 1992), le comptage des grappes à la
floraison montre une situation contrastée.
En moyenne, le nombre de grappes est en baisse
de 15 % par rapport à 2019, année à la fertilité
très élevée.
Le gel des 25 et 26 Mars a fortement impacté le
potentiel de récolte: dans les secteurs touchés,
les cépages les plus précoces (Chardonnay,
Grenache…) affichent 11 grappes/pied, contre 18
en moyenne depuis 10 ans.
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Les parcelles non gelées présentent une légère
baisse par rapport à 2019
C’est le niveau le plus bas depuis 10 ans,
comparable à 2012 (gelée d’hiver) et 2017 (gelée
de printemps).

Bernard Genevet, consultant viticole Gard

Etat sanitaire: pression sanitaire importante,
variable selon les secteurs

Face à une situation très difficile cette année, il a fallu mettre en place des programmes de
protection sans faille pour assurer une protection satisfaisante contre le mildiou.
En agriculture biologique, commencer avant les premières pluies contaminatrices d’Avril,
avec de faibles doses de cuivre, puis renouveler les traitements en fonction des pluies, en
intervenant avant chaque pluie contaminatrice, et en augmentant progressivement les doses
de cuivre. Avec 9 passages à moins de 200 g de cuivre métal par passage et moins de 2
kg/ha de cuivre sur la campagne, le vignoble est actuellement dans un état correct, mais il
est nécessaire de maintenir la protection au moins jusqu’à véraison.
En conventionnel également, il fallait commencer avant la première pluie contaminatrice
avec des contacts + phosphonates. Les fortes pluies ont empêché l’accès aux parcelles
pendant 8 à 10 jours. L’emploi de produits curatifs à base de dimétomorphe en encadrement
de floraison ont permis d’enrayer la maladie, pour revenir ensuite à des associations de
systémiques (phosphonates…) et contacts, puis du cuivre à partir de la fermeture, soit 6
traitements depuis le début.
Ces stratégies ne sont efficaces que si les applications sont correctement faites, avec un
pulvérisateur bien réglé, en face par face, soit tous les 2 rangs, en raccourcissant les délais
(renouveler à 10-12 jours plutôt que 14), en évitant le travail du sol, ou en le faisant après un
traitement et non pas juste avant.
Giacomo PINNA, consultant viticole Aude
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•
•

•

Situation inquiétante
dans PO
Forte pression en
Languedoc et Vallée
du Rhône, moindre
en Provence
Normale en Ardèche

Mildiou: des attaques généralisées, ayant pu
localement entraîner des pertes importantes

Rot gris – Vaucluse

Rot gris – Provence
Le mildiou est toujours là, même si les
taches sur feuilles sont moins fructifères. A
partir de fermeture les grappes sont moins
sensibles, mais il peut encore y avoir des
dégâts.
Le feuillage est beau dans l’ensemble,
mais attention au mildiou mosaïque qui
pourra progresser rapidement cet été en
cas de pluie ou tout simplement de rosées
matinales. Pensez à protéger le feuillage.

7

Rot brun – PO
Rot brun Hérault
Observations faites les 22 et 23 Juin 2020 lors des
visites de conseil viticole

Laurent Duret, consultant viticole
Pyrénées Roussillon

Oïdium: à surveiller

En Vallée du Rhône, peu d’oïdium jusqu’à
présent, sauf sur les parcelles à historique.
Les symptômes apparaissent depuis la
semaine dernière sur grappes, surtout sur
cépages sensibles.
A surveiller, en faisant attention aux risques
de phytotoxicité dûs au soufre, surtout avec
les fortes chaleurs annoncées dans les
jours à venir.
Privilégier les poudrages à dose modérée
(20 kg/ha) au soufre mouillable, surtout
associés à des terpènes.
A noter des symptômes plus fréquents que
d’habitude de maladies du bois (esca).
Victor Dubois, consultant viticole Vallée
du Rhône
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Observations faites les 22 et 23 Juin 2020 lors des
visites de conseil viticole

De nouveaux outils pour conforter le conseil
viticole
Decitrait: Outil de modélisation des risques sanitaires développé par l’ICV,
choisi par les consultants du Groupe ICV après comparaison de différentes
solutions en 2019
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Etat hydrique: contrainte en croissance rapide

Jusqu’à la semaine dernière, les vignes étaient en
situation de confort hydrique.
Mais les réserves en eau du sol s’épuisent
rapidement comme le montre le suivi des sondes
capacitives.

Evolution de la RFU du sol sur Sauvignon à La Livinière (

La contrainte hydrique augmente rapidement
depuis la nouaison, la demande transpirative de la
vigne étant particulièrement élevée cette année à
cause d’un feuillage et d’un volume de raisins
élevés. Les mesures de chambre à pression
confirment le début de rationnement dans certaines
situations.
L’arrivée de la canicule augmente sensiblement les
besoins de la vigne, et l’irrigation devient
nécessaire dans beaucoup de situations: parcelles
à rendement élevés, ou à objectifs produit de
blancs et rosés, sols superficiels
Les outils de pilotage mis en place dans le cadre
du service iPilote deconseil à l’irrigation permettent
de piloter chaque parcelle en fonction de ses
besoins.
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Evolution de l’éatt hydrique d’un Grenache objectif rosé au Luc (83)

Marjolaine De Renty, consultant viticole Provence

HVE: l’ICV en première ligne auprès des caves
coopératives

•
Avec notre partenaire Accès vert, nous avons
développé Gingkoweb, une application internet
qui permet de faire des audits HVE.
Cet outil a été développé en combinant
l’expertise des consultants viticoles du Groupe
ICV, qui avaient développé leur propre outil
d’audit Excel, et celle d’Accès vert, qui a
développé des outils de diagnostic
d’exploitation, notamment celui utilisé par VDD
(Vignerons en Développement Durable).
L’outil est dès à présent disponible, et peut être
utilisé par tous les techniciens et responsables
qualité de caves coopératives pour faire des
audits initiaux et de suivi, des synthèses à
l’échelle de la cave coopérative.
D’ici la fin de l’année, l’outil sera amélioré pour
permettre la planification des audits dans les
démarches collectives.
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Jean Andres, consultant viticole Provence,
reponsable produit HVE

•
•
•

•

•
•

En 2019:

36 caves coopératives et 45 caves
particulières accompagnées par les
consultants du Groupe ICV
652 exploitants ou salariés formés dont
607 coopérateurs
278 exploitations auditées
228 accréditations de niveau 1
délivrées

En 2020

Progression de l’accompagnement

Pour les coopératives, 2
démarches possible

Certification individuelle des
coopérateurs
Démarche collective de certification

Merci pour votre attention
Jacques Rousseau
Responsable services viticoles
jrousseau@icv.fr
Pour plus d’informations, consultez le consultant viticole
de votre secteur
Centre
HERAULT
PROVENCE
AUDE
VALLEE DU RHONE
GARD
PYRENEES ROUSSILLON
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Nom
GAUTIER Thomas
ANDRES Jean
DE RENTY Marjolaine
JOUSSAIN Laurent
PINNA Giacomo
DUBOIS Victor
GENEVET Bernard
MILLO Julien
DURET Laurent

N° d'appel
06 87 81 52 80
07 86 38 36 88
06 31 46 32 11
06 84 50 46 67
06 31 46 07 59
06 48 27 39 91
06 31 88 05 42
07 77 78 28 39
06 87 81 52 78

e-mail
tgautier@icv.fr
jandres@icv.fr
mderenty@icv.fr
ljoussain@icv.fr
gpinna@icv.fr
vdubois@icv.fr
bgenevet@icv.fr
jmillo@icv.fr
lduret@icv.fr

