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Rédacteurs : les Techniciens Viticoles de la CARC

La CARC est agréée PC02054 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
La décision finale d’une intervention reste au choix et de la responsabilité de l’exploitant.
Celui-ci doit en toute circonstance respecter les bonnes pratiques agricoles.
Avant chaque emploi de produits phytosanitaires, consulter l’étiquette du produit et la dernière notice d’emploi.
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Toute les informations météo fournies sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
De plus aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la précision ou l’exhausitivité des informations mises à disposition. Toute décision prise sur la 
base des prévisions météorologiques est de la responsabilité de l’utilisateur.
En aucun cas la CARC ne pourra être tenue responsable de tous les dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation de ces données.
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• Phénologie

L’Ugni blanc se situe en moyenne au stade 25 (Fin Floraison). Les 
températures plutôt élevées pour la saison ont favorisées une pousse 
importante. Les rameaux mesurent en moyenne 102 cm mais on observe 
des rameaux de 149 cm sur notre parcelle témoin de Rouillac.
La situation végétative est toujours très hétérogène dans les parcelles suite 
aux différents épisodes de gel. Globalement le stade végétatif est en avance 
par rapport à l'année 2021.

• Climatologie

Depuis la semaine dernière, notre réseau de stations météo SENCROP 
a enregistré en moyenne 21 mm de précipitations. La semaine à venir 
annonce des températures plutôt douces et peu de précipitations.
Au cours de la semaine écoulée les températures étaient de 17°C en 
moyenne.

Point vignoble
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Mildiou

Le modèle Movida© continue à enregistrer des 
contaminations primaires et prévoit un risque de 
contaminations sur la semaine à venir.
Le risque reste élevé.

Black Rot

Des taches de black rot sur feuilles sont toujours observées 
au vignoble mais elles restent peu importantes.
Le risque reste fort dans les prochains jours.
Il convient de rester particulièrement vigilant dans les 
parcelles ayant un historique black rot.

Sur la semaine écoulée notre modèle Movida©  a enregistré 
des contaminations suite aux pluies du 1er au 4 juin.
Le risque reste à un niveau moyen.
Votre protection mildiou doit être optimale car la vigne est à 
un stade de sensibilité important (grappes et feuilles). Des 
sorties de tâches ont été observées sur les secteurs de Burie, 
Saint-Bris-des-bois, Saint-Césaire, Louzac, Saint-André, Saint 
Sulpice de Cognac, Salignac sur Charente, etc...

Oïdium

Stade 25- Fin Floraison 
Source CARC

Black rot sur feuille
Source CARC

Stress foliaire 
Source CARC

Mildiou sur feuille et sur grappe  
Source Adhérent CARC

Oïdium sur feuille  
Source CARC



3

Tordeuses
Le vol d'Eudémis est terminé sauf dans quelques communes : Sigogne, Rouillac, Meursac et La Couronne en Charente, 
Authon Ebéon, Ecoyeux et Mortagne sur Gironde pour la Charente Maritime.
Quelques glomérules sont observés dans les communes de Brie sur Matha, Mons, Mortagne-sur-Gironde et Eraville.

Cicadelle des grillures

Les premières larves et adultes ont été observées.
Il convient de rester particulièrement vigilants.

 Flavescence dorée

L’arrêté Régional 2022 est sorti, les dates de traitements obligatoires pour les communes concernées sont les 
suivantes : https://flavescencecharentes.com/

Larve de cicadelle de verte 
Source CARC

De nombreux symptômes sont observés au vignoble.
Ils sont essentiellement liés :

• au manque de précipitation consécutif aux applications de chélates
de fer

• au stade de la vigne, le pic de la chlorose étant situé entre les
stades " Floraison et Nouaison".

Une correction foliaire peut être apportée avec les solutions suivantes :
• CEPRO LIF à 2 Kg/ha
• SEA ACTIV VERTIS à 2L/ha

NB : les traitements insecticides sont interdits 
durant la période de floraison et de 
production d’exsudats de la vigne et des 
adventices présentes dans la parcelle afin de 
protéger les insectes pollinisateurs. Seuls les 
produits bénéficiant d’une dérogation 
étiquetée comme suit : « emploi autorisé au 
cours de la floraison et/ou en cours de 
période de production d’exsudats en 
l’absence d’abeilles » sont autorisés dans ce 
cadre bien précis.
Pendant la période de floraison, il est interdit 
d’associer un insecticide de la famille des 
pyréthrinoïdes avec un fongicide de la famille 
des triazoles 
(IDM).

Chlorose ferrique

Fluorimétrie

 La fluorimétrie est un outil d'aide à la décision très pratique pour prévenir et corriger les carences nutritionnelles de 
vos cultures.
La CARC organise une journée d'animation autour de la fluorimétrie le jeudi 16 juin 2022 à partir de 8h30 au siège 
de la coopérative.
Si vous êtes intéressé, merci de respecter le protocole suivant : Prélever 20 feuilles (en face des grappes). 

Jaunissement des feuilles 
Source CARC



Toutes les équipes de la CARC sont à votre disposition pour 
toutes demandes d’informations complémentaires.

Prochain Viti Hebdo le mercredi 22 juin 2022

Tous droits réservés, reproduction et diffusion interdites sans accord de la CARC

Ce bulletin a été rédigé en prenant compte du dernier BSV Vigne Charentes consultable sur le lien 
ci-dessous :
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/bsv-nouvelle-aquitaine-2022-r817.html
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Retrouvez toutes les infos sur 
http://www.atiben.fr/produits/aquatiben/ 
ou contacter vos techniciens pour une présentation 
plus détaillée de l'AQUATIBEN 3P.

La qualité de l’eau utilisée en pulvérisation conditionne l’efficacité de vos interventions. En Charente les eaux 
sont souvent calcaires et présentent des pH trop élevés et une dureté trop importante. Il est possible d’améliorer 
la qualité de son eau en utilisant des adjuvants ou en retraitant celle-ci au moyen d’une machine spécifique.
La station de traitement AQUATIBEN 3P optimise l’efficacité de vos traitements grâce à 5 actions sur l'eau.. 
AQUATIBEN 3P est un système français déposé à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). 

La CARC distribue depuis 2 ans la station de traitement de l'eau AQUATIBEN 3P. Vous pouvez retrouver le 
retour d'expérience d'utilisateurs de la station sur notre site internet : https://www.carc-cognac.fr/fr/

Nos techniciens et les utilisateurs observent des résultats prometteur sur les désherbages vigne.

Station AQUATIBEN 3P

Désherbage fin mars 2022
Source CARC

Désherbage début mai 2022
Source CARC

Notre équipe de techniciens est à votre écoute 
pour toutes demandes d'informations 

complémentaires.

Kévin LOCHON 
06 01 84 16 79

François CLEMENT
06 24 86 44 21

Jean-Yves SAUVAGE
06 07 27 63 29

Pierre RENAULT
06 14 55 60 58

Jean-Yves SAUVAGE
06 07 27 63 29




