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Prévision pour les 15 jours à venir :
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Tendances à venir…
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Semaine du 23 au 26 avril 2020
Retour d'un temps plus perturbé et instable avec des pluies ou averses qui pourront
prendre temporairement un caractère orageux.
Semaine du 27 au 3 mai 2020
Retour de conditions météo plus fraîches avec un temps qui s'annonce encore instable
dans le sud. Avec la baisse des températures il faudra surveiller le risque de gelées sur
certaines régions si le ciel se dégage pendant la nuit.
Semaine du 23 au 26 avril 2020
Si quelques averses persistent, la tendance météo serait à l'amélioration progressive
avec des températures fraîches le matin mais plus douces l'après-midi.
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Flash-info vignes n°4
CYCLE VEGETATIF
GAMAY : le stade majoritairement rencontré est le stade 9 avec 4 à 5 feuilles étalées. Pour les secteurs plus tardifs,
nous en sommes seulement au stade 2 à 3 feuilles étalées. Pour les secteurs très hâtifs, nous pouvons atteindre 5 à 6
feuilles étalées.
: les Chardonnay sont plus précoces que les Gamay ; le stade majoritairement observé est le stade 12 :
5 à 6 feuilles étalées (stade précoce pour Gamay) et pour les zones plus tardives, on peut observer un stade 9 à 4 – 5
feuilles étalées.
Stade 09 : 2-3 feuilles étalées

Stade 09 : 4-5 feuilles étalées

Stade 12 : 5-6 feuilles étalées

Selon l’échelle d’Eichhorn et Lorentz

VU DANS LES VIGNES

La biodiversité ancré dans notre vignoble : engrais vert
de trèfle violet

Evolution du développement végétatif sur un pied de
gamay

Engrais vert : trèfle incarnat !
Future vendange de Chardonnay
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