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Après le gel, place au beau temps et à la floraison !
Un début de saison marqué par le gel
Entre un début de saison très sec - en moyenne moins de
20 millimètres de précipitations enregistrés entre le 10 février
et le 10 avril - et un épisode de gel particulièrement sévère
dans la nuit du 7 au 8 avril, ce millésime 2021 s'annonçait
compliqué. Ajoutons à cela la vague de froid du mois d'avril
qui a contribué à ralentir la reprise de végétation et nous
avions toutes les raisons d'être soucieux pour cette année à
venir.
Heureusement le mois de mai, ses pluies et la hausse des
températures qui l'ont accompagné nous ont réservé
de bonnes surprises !

Une reprise de croissance hétérogène
mais encourageante
Les reprises sur les vignes gelées sont en général très
encourageantes, avec des sorties importantes de nouveaux
rameaux, régulièrement fructifères. Les pertes de fond, bien
qu'existantes, sont bien en deçà des premières estimations.
Le dernier mois a été marqué par une croissancetrès
importante de la vigne et par l'apparition des
inflorescences. Le retard phénologique des ceps gelés tend
à diminuer par rapport aux parcelles non gelées et la
floraison se généralise progressivement dans notre
vignoble. Nous pouvons tout de même encore observer
ponctuellement des écarts de 2 à 3 semaines entre vignes
gelées et non gelées.

Webinaire sur le Gel :
où en sommes-nous et que faire à ce stade ?
Retrouvez nos observations et conseils sur les actions à
mener sur les vignes gelées en Vallée eu Rhône et en
Provence avec le replay de notre webinaire régional du
1er juin 2021.

Place à la floraison
2 semaines, c'est le retard phénologique moyen observé à
ce jour, par rapport à 2020. Cela fait donc de 2021 un
millésime dans la moyenne des 10 dernières annéesen
termes de précocité.
La floraison se généralise actuellement dans toutes les
appellations et pour de nombreux cépages. Nous sommes à
une période clé de la construction des vendanges, en
quantité et en qualité, déterminée par :
Le taux de nouaison pour la vendange 2021
La création des ébauches d'inflorescences pour les
bourgeons du millésime 2022
Les conditions climatiques actuelles (températures en
hausse, pluviométrie limitée, entre autres) en période de
floraison sont idéales.

Des états sanitaires et hydriques rassurants pour le moment
Côté phyto

Côté hydrique

La floraison est une période de grande
sensibilité de la vigne, à l'oïdium et au mildiou
notamment. Elle requiert une protection
soigneuse.
Quelques sorties de maladie ont été observées
sur feuilles, mais elles restent très ponctuelles
pour le moment. Les pressions des deux
pathogènes sont donc moyennes.
Les travaux en verts sont un bon moyen de
surveiller la vigne et de diminuer sa sensibilité
(prophylaxie). Voici nos tutos en vidéo pour :
Bilan hydrique et évolution de la réserve utile sur une parcelle de Grenache noir
située à Châteauneuf-du-Pape, référentiel hydrique du Groupe ICV, 7 juin 2021

le relevage
l'ébourgeonnage des vignes en production
et l'ébourgeonnage des plantiers gelés

Après une fin d'hiver très sèche, les épisodes de pluie successifs entre
fin avril et mi-mai ont été très utilespour reconstruire les réserves en
eau des sols et permettre un confort hydrique actuel.

Pour en savoir plus

Contactez vos consultants
viticoles de Vallée du Rhône
Victor DUBOIS

Tristan PERCHOC

vdubois@icv.fr

tperchoc@icv.fr

06 48 27 39 91

A très bientôt !

06 08 27 69 18

Vallée du Rhône méridionale

Vallée du Rhône septentrionale
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