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Document établi grâce aux réseaux suivis de la Coopérative Agricole de la région de Cognac, sur la base des derniers BSV Vignes Charentes
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 8, soit entre le stade 7 (1 feuille étalée) 
et le stade 9 (2 à 3 feuilles étalées). Les températures plus clémentes ont relancé 
la croissance végétative (+7cm en une semaine).
A ce jour en moyenne 75 % des bourgeons ont débourrés sur l’observatoire de 
parcelles BSV (source FREDON). Au vignoble il n’est pas rare d’observer des 
bourgeons au stade 9 (2 à 3 feuilles étalées) et même des bourgeons au stade 15 
(boutons floraux agglomérés) dans les parcelles précoces. La situation végétative 
est très hétérogène dans les parcelles suite à l’épisode de gel.
La végétation présente deux semaines de retard par rapport à 2020 et une 
semaine de retard par rapport à 2019.

• Climatologie

Depuis la semaine dernière notre réseau de stations météo Sencrop n’a 
pas enregistré de précipitations. Des précipitations sont annoncées en fin 
de semaine.
Au cours de la semaine écoulée les températures ont remonté de façon 
significative avec 14.4 °C en moyenne. Les températures devraient rester 
douces dans les jours à venir.

Point vignoble
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Mildiou

Le modèle Movida© n’a pas enregistré de contaminations sur la semaine écoulée mais prévoit les premières 
contaminations sur la semaine à venir.
Dans certaines parcelles précoces il n’est pas rare d’observer des bourgeons au stade 15 qui approchent le stade de 
sensibilité.
Le risque varie de faible à modéré selon le stade végétatif. 

Black Rot

Le modèle Potentiel Système (source BSV) a enregistrée les premières contaminations (en faible quantité) la 
semaine dernière et de nouvelles contaminations pourraient avoir lieu en cas de précipitations significatives.

Les conditions climatiques actuelles sont propices au développement du black rot. Le risque est fort en cas de 
pluies significatives.
Il convient de rester particulièrement vigilant dans les parcelles ayant un historique black rot.

 Les œufs d’hiver n’ont toujours pas atteint leur maturité en laboratoire (source FREDON). A l’inverse notre outil d’aide 
à la décision Movida© indique que cette maturité est atteinte. 
Sur la semaine écoulée notre modèle Movida© n’a pas enregistré de contaminations. En simulation, le modèle 
enregistre les premières contaminations élites en cas de pluies significatives.
 Le risque est modéré.

Oïdium

Stade 9 - 2 à 3 feuilles étalées 
Source CARC



• Faire le point sur la pression maladie et ravageurs du moment.
• Se former à l’Outils d’Aide à la décision MOVIDA
• S’informer sur les nouveautés innovantes (Station météo, protection grêle, produit de biocontrôle, etc)

Si le confinement est levé les GEV pourraient reprendre la semaine prochaine, nous 
vous tiendrons informés dans notre prochain numéro.
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La CARC vous accompagne dans la démarche de Certification Environnementale Cognac. 
La CARC intervient en tant qu’accompagnateur pour les calculs d’indicateurs et la construction du 
classeur.
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous avec François CLEMENT au 06 24 86 44 21 
afin d’obtenir plus d’informations et d’anticiper la prochaine phase d’audit.

Groupe d'Echange Viticole

Un GEV est un Groupe d’Echange Viticole, qui se réunit une fois par semaine, du débourrement  à la 
véraison.

Nous abordons un thème différent en présence d' un intervenant spécialisé à chaque fois.

Le but d’un GEV :

Chlorose ferrique

Tordeuses

Comme chaque année, la coopérative continue à vous accompagner dans la déclaration de vos dossiers 
PAC. Pour cela, merci de prendre contact avec Cédric Voyer au 07.77.16.13.84.

La période de déclaration a débuté le 1er avril et s'achèvera le 17 mai 2021 inclus.

Dossier  PAC

Chlorose ferriqueChlorose ferriqueCertification Environnementale Cognac

Les toutes premières captures d’eudémis ont été signalées dans le secteur de Sigogne uniquement. 
Le vol de première génération semble avoir débuté, les températures plus douces devrait activer l’émergence des 
papillons dans les prochains jours.

Depuis plusieurs années la CARC est engagée dans la démarche de recyclage Adivalor. La filière progresse et permet 
de recycler de nombreux produits usagés. Adivalor devient de plus en plus exigeante et nous, les distributeurs, sommes 
obligés de nous conformer aux règles et critères de livraisons sur les plateformes de récupération des déchets.
Vos bidons doivent IMPÉRATIVEMENT arrivés propres, rincés, égouttés et les bouchons séparés, le tout dans des 
sacs Adivalor fermés avec le nom de votre exploitation inscris sur les sacs, sous peine d’être refusés par Adivalor.
Les Big bags doivent IMPÉRATIVEMENT arrivés pliés en 3 et par paquets de 10 BB ficelés, sous peine d’être refusés 
par Adivalor.
La CARC se réserve le droit de refuser vos sacs si nous jugeons qu’ils ne sont pas conformes.

Nous vous informons que la CARC organise une semaine de collecte de vos EVPP 

du 03 au 07 mai 2021

Collecte ADIVALOR

https://www.desangosse.fr/produit/
https://www.desangosse.fr/produit/checkmate-i-puffer-i-lb-1/
https://www.desangosse.fr/produit/checkmate-i-puffer-i-lb-1/


Ce bulletin a été rédigé en prenant compte du dernier BSV Vigne Charentes consultable à l’adresse suivante : 
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/surveillance-biologique-du-territoire/bsv-vigne/

Toutes les équipes de la CARC sont à votre disposition pour 
toutes demandes d’informations complémentaires.
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Prochain Viti Hebdo le 4 mai 2021

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

L’abonnement Viti Hebdo est gratuit pour l'ensemble des sociétaires de la CARC. 
Plus que jamais la CARC souhaite s’inscrire dans une démarche de service, de proximité 
et de solidarité en cette période de confinement.

PulvérisationPulvérisation

Pour les traitements de début de campagne où la végétation est peu développée utiliser de préférence 
un pulvérisateur équipé de panneaux récupérateurs. Ces panneaux permettent de mieux appliquer le 
traitement en milieu confiné, mais également de limiter la dérive et de permettre une récupération du 
produit qui n’atteint pas le végétal. Le succès d’un programme de protection phytosanitaire repose sur la 
qualité de la pulvérisation.
Il convient de vérifier le bon réglage des appareils de pulvérisation à chaque utilisation.
Pour mémoire les appareils de pulvérisation (y compris les pulvérisateurs à désherber) doivent 
obligatoirement être contrôlés par une société agréée (loi sur l’eau du 30 décembre 2006). Depuis le 
1er janvier 2021, la loi exige que ce contrôle soit effectué au moins tous les 3 ans, ou avant les 5 ans 
pour un pulvérisateur neuf (date d'achat du pulvérisateur neuf faisant foi).
Suite à l'évolution de la réglementation, veillez à bien respecter les distances minimales entre les zones 
d'épandage et les zones d'habitation. Pour plus d'information:

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-
dispositif#:~:text=La%20distance%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20de

Abonnement à Viti Hebdo

Info CARC

La coopérative met en vente un pont bascule sur le site de Juillac-le-Coq.

Pour toutes demandes d'informations, merci d'appeler  monsieur Jean-Michel AUDOUIT au 06.07.27.63.26

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/094_Inst-Nouvelle-Aquitaine/Documents/BSV_2020/Vigne_2020/Charentes
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/094_Inst-Nouvelle-Aquitaine/Documents/BSV_2020/Vigne_2020/Charentes
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/surveillance-biologique-du-territoire/bsv-vigne/
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-dispositif#:~:text=La%20distance%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20de
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-dispositif#:~:text=La%20distance%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20de
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-dispositif#:~:text=La%20distance%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20de
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/surveillance-biologique-du-territoire/bsv-vigne/



