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CONSEIL FORMATION INNOVATION PRODUITS
 

 
Dernière ligne droite avant les vendanges !

 

 
LA FERMETURE SE GENERALISE

 
3 semaines de retard début mai, 2 semaines à floraison et 1
semaine à la fermeture : le retard de la campagne 2021,
suite à la vague de froid du mois d'avril, a considérablement
diminué en l'espace de 2 mois et demi.
 

Les travaux à réaliser à la vigne se sont enchainés et il a
fallu habilement jongler entre travaux du sol, palissages,
rognages et traitements au cours du mois de juin.
 

La fermeture de la grappe se généralise sur tous les
secteurs, les écarts phénologiques entre vignes gelées et
non gelées tendent à diminuer, malgré des hétérogénéités
encore fortes localement. La dernière ligne droite avant
les vendanges se dessine !

 

 
LE POINT SUR LA COULURE

 
Suite à l'épisode de gel (évaluation des dégâts sur la sortie
des grappes à retrouver ici), la floraison a laissé place à la
désagréable surprise de la coulure, cet avortement de la
fécondation et donc de la formation des baies qui forment les
grappes. En cause la longue période de froid du mois d'avril,
suivie d'une augmentation brutale des températures. 
 

Certains cépages y sont particulièrement sensibles, comme
le Grenache ou le Merlot. Pour ces cépages, nos estimations
se situent autour d'une coulure de 20 à 50% selon les
parcelles, soit une coulure moyenne à forte. Les écarts
sont spectaculaires entre certaines parcelles épargnées et
d'autres plus gravement touchées, avec des extrêmes. 
Pour les autres cépages, une coulure légère a parfois été
observée, y compris sur des cépages réputés peu ou non
coulards, comme la Syrah ou le Rolle. Mais pour ceux-ci, il
s'agit dans l'ensemble d'une coulure faible et bien souvent
"qualitative" car permettant d'obtenir des grappes plus
laches, moins compactes et donc plus aérées.
 

 
 

 

 
DES VINS DE QUALITE APRES LE GEL

 
Le gel a causé des hétérogénéités fortes au sein des
parcelles et parfois même au sein des pieds : nous
observons régulièrement des grappes à fermeture et
d'autres à grains de poissur une seule souche. 
Le Groupe ICV vous propose donc un webinaire, à
regarder en replay ici, pour vous accompagner dans la
production de vins de qualité après le gel de cette année. 
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DES INDICATEURS ENCOURAGEANTS
 

COTE PHYTO
 

La fermeture de la grappe marque la fin
de la période de forte sensibilité des
baies au mildiou et à l'oïdium. En
l'absence de maladie installée et si les
grappes sont complétement à fermeture
sur la parcelle :
 

la protection mildiou peut être
suspendue après la fin de rémanence
du dernier traitement, en attendant le
ralentissement de la végétation. Puis
une protection cuprique peut être
appliquée avant une pluie (mais ne pas
attendre après véraison). Cela
permettra de protéger le feuillage et
d'assurer une bonne mise en réserve
de la vigne après les vendanges ;
 
la protection oïdium peut être
suspendue après la fin de rémanence
du dernier traitement (un comptage
méticuleux sur grappes est essentiel
pour choisir sa stratégie) ;

 

A l'heure actuelle, l'état sanitaire observé
est globalement très bon sur la Vallée du
Rhône : mildiou, oïdium, black-rot et
tordeuses de la grappe se font discrets,
même si des variations et problématiques
de pression ponctuellement forte sont
toujours possibles.

COTE HYDRO
 

 
Bilan hydrique et évolution de la réserve utile sur une parcelle de Grenache noir située à

Châteauneuf-du-Pape, référentiel hydrique du Groupe ICV, le 16 juillet 2021
 

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 nécessaire à la floraison. Quelques averses
plus tard, nous voici mi-juillet avec un cumul des pluviométries, depuis début
avril, identique à celui de la moyenne des 10 dernières années. 
 

Depuis le mois de mai, l'augmentation des températures s'est accompagnée
d'une augmentation de l'évapotranspiration des vignes et d'une diminution de
la réserve utile des sols, souvent rapide. Le déficit hydrique est pour le
moment assez nettement inférieur à ceux de 2019 et 2020, ce qui est une très
bonne nouvelle !
 

A l'heure actuelle, les premiers signes de contrainte et de stress hydrique
apparaissent sur les vignes à enracinement superficiels (les complants et
plantiers essentiellement). Les prévisions d'une fin de mois de juillet sèche
laissent présager une entrée généralisée en contrainte hydrique modérée d'ici
une dizaine de jours, voire forte pour les sols superficiels, nécessitant les
débuts d'irrigation pour les parcelles à objectif vins blancs et rosés (se
renseigner auprès de son syndicat pour les demandes d'irrigation).  
 

 

Pour en savoir plus
 

 
Victor DUBOIS
vdubois@icv.fr

06 48 27 39 91

 
Tristan PERCHOC

tperchoc@icv.fr
06 08 27 69 18

 
Contactez vos consultants

viticoles de Vallée du Rhône 
 

A très bientôt !

 

 

Vallée du Rhône méridionale
 

ICV Rhône Sud
6 route de Carpentras

84 190 BEAUMES DE VENISE
 

Contact : icv_beaumes@icv.fr / 04 90 12 42 60

Vallée du Rhône septentrionale
 

ICV Rhône Nord
7 Chemin des Dionnières

26 600 TAIN L'HERMITAGE
 

Contact : icv_tain@icv.fr / 04 75 08 44 33 

 
 

Contribuez à la protection de l'environnement, n'imprimez ce mail qu'en cas de nécessité.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information du Groupe ICV : cliquez ici 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous pouvez demander l'accès et la modification des informations vous concernant en
cliquant ici.
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