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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 33 (fermeture de la grappe). Les 
rameaux mesurent 178.3 cm en moyenne, on enregistre une pousse de 6.2 cm et 
une sortie de  0.6 feuille sur la semaine écoulée. Une grande partie des rameaux a 
cessé sa croissance. 
Cependant dans les vignes gelées subsiste une grande hétérogénéité. De 
nombreuses grappes sont en retard et donc toujours sensibles aux maladies.
On accuse à nouveau un retard par rapport à 2020 suite aux conditions météo de 
ces dernières semaines, en effet, pour mémoire à la même époque l’an dernier les 
premières baies vérées étaient observées sur Ugni Blanc.

• Climatologie

Point vignoble
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Black Rot

Oïdium

Stade 33 - Fermeture de la grappe
Source CARC      

Mildiou

Depuis la semaine dernière notre réseau de stations météo Sencrop a enregistré 7 
mm de précipitations en moyenne. La station de Rouillac enregistre le maximum de 
précipitations avec 18 mm. Des précipitations peux abondantes sont annoncées 
dans les prochains jours, les températures ne devraient pas dépasser les 25°C.
Au cours de la semaine écoulée les températures moyennes ont atteint 21.5°C.

Mildiou sur feuille 
Source CARC

Sur la semaine écoulée notre modèle Movida© n’a pas enregistré de 
contaminations suite aux précipitations. En simulation, le modèle n’enregistre pas 
de nouvelles contaminations faute de précipitations suffisantes. Attention, le 
risque de repiquage reste encore très fort dans les parcelles qui présentent déjà 
des taches. Les TNT sont dévastés tant au niveau des feuilles que des grappes 
ce qui rend difficile l’observation des nouvelles sorties. La pression mildiou reste 
très forte au vignoble, des sorties sur feuille et parfois sur grappes sont observées 
à grande échelle sur vignes traitées depuis ce début de semaine.

Pour la semaine à venir le risque passe à un niveau faible, faute de pluie 
suffisantes dans les vignes sans taches sur feuilles. Par contre le niveau de 
risque reste à un niveau élevé dans les parcelles présentant du mildiou sur 
feuilles, le risque de repiquage est fort du simple fait des rosées matinales et 
des faibles précipitations annoncées. 

Le modèle Potentiel Système (source BSV) a enregistré des contaminations la semaine dernière suite aux 
précipitations. Pour la semaine à venir, le modèle simule de nouvelles contaminations en cas de pluies 
significatives. Les symptômes dans les TNT sont difficilement observables tant le mildiou a dégradé ces derniers, 
mais on distingue tout de même une progression sur grappes.
Le risque passe à un niveau allant de moyen à fort.

Tordeuses

Le vol de deuxième génération de Cochylis est achevé. Le vol de deuxième génération d’Eudémis se confirme, les 
premières pontes sont observés dans le secteur de la Grande Champagne.
Il conviendra de rester vigilant et d’effectuer des comptages de pontes afin d’évaluer le niveau de pression dans 
vos parcelles.

Le modèle Movida© enregistre toujours des contaminations d’intensité moyenne sur la semaine écoulée et 
prévoit une nouvelle série de contaminations de forte intensité sur la semaine à venir.
Des symptômes sur vignes traitées ont été signalés sur le secteur de Mainxe et Saint-Même-Les-Carrières.
Le risque reste moyen pour les parcelles n’ayant pas atteint le stade fermeture de la grappe, passé ce 
stade le risque devient nul. Attention cependant dans les vignes gelées où beaucoup de grappes n’ont 
pas atteint le stade fermeture de la grappe.



Dans les communes concernées, le troisième traitement devra être réalisé entre le 2 et le 29 août 2021.

Flavescence dorée

Grillures

En cas de fortes températures au cours de l’été, la vigne risque d’être exposée à des 
phénomènes de grillure comme ce fut le cas en 2020.
L’utilisation du Kaolin Anhydre (argile blanche calcinée) permet de créer un film protecteur 
sur la surface du végétal, limitant l’échauffement (I.R.) et les lésions directes sur l’épiderme 
(U.V.). A l’échelle, du végétal, l’évapo-transpiration est amoindrie : la vigne est moins exposée 
aux contraintes thermiques et hydriques.

Afin de limiter le risque de grillure, utiliser Sokalciarbo à la dose de 20 kg/ha avec un volume 
de bouillie de 200 l/ha. Pour plus d'informations : http://coeurdekaolin.fr/coeur-de-kaolin/

NB : La Kaolin est également une barrière minérale naturelle insectifuge efficace contre la cicadelle des grillures. 
Autre intérêt non négligeable du Kaolin, c’est un très bon marqueur qui permet d’évaluer votre qualité de pulvérisation 
du fait du feutrage blanc qu’il laisse à la surface du végétal. 
Sokalciarbo est un produit homologué de bio-contrôle,également utilisable en agriculture biologique. 

Cicadelles vertes 

Les captures de cicadelles adultes sont en forte diminution le vol semble s’achever. N’oubliez pas d’observer vos 
parcelles dans les prochains jours et de réaliser des comptages de larves sur feuilles afin d’évaluer le niveau de 
risque vis-à-vis de la grillure.

Grillures sur grappe 
Source CARC

Prospections collectives :

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE 
LA FLAVESCENCE DORÉE
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Afin d’optimiser la nutrition de la vigne, positionner avec votre prochain traitement : Cepro Lif à 3 kg/ha ou Cepro 
Pacific (biostimulant à base d’algues) à 2 l/ha. 
Attention ne pas appliquer d'engrais foliaires à base d'azote sur du mildiou déclaré.
 En cas de carence magnésienne : utiliser Cepro Mag à ou Epsotop à 2 kg/ha.
 En cas de carence potassique : utiliser Cepro K à 3 l/ha.
 En cas de carence manganique : utiliser Cepro Manganèse à 2 l/ha.
 En cas de chlorose ferrique : utiliser Cepro Qualifer à 2 kg/ha ou Fertileader Vertis (biostimulant à base

d’algues) à 5 l/ha.
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Nutrition

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/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/#c1108316

Prochain Viti Hebdo début septembre 2021

Toutes les équipes de la CARC vous souhaitent de BONNES VACANCES

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

Préparation des vendanges

Afin de préparer au mieux vos vendanges, il est primordial d'anticiper vos commandes de levures, 
d'adjuvants de pressurage, de produits de détartrage et de nettoyage.
Néanmoins, nous restons vigilants sur l'approvisionnement des produits dans un contexte 
sanitaire compliqué lié à la COVID.

Contact Matthieu PELLUCHON et Laurent LALIDA au 05.45.32.14.11.

Vos spécialistes: Matthieu et Laurent

https://flavescencecharentes.com/
http://coeurdekaolin.fr/coeur-de-kaolin/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/surveillance-biologique-du-territoire/bsv-vigne/
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