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Météo

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.

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.

CARC

-

ZAC du Mas de la Cour -

1 6 1 0 0 C H AT E A U B E R N A R D - 0 5 4 5 3 2 1 5 1 0

1

Point vignoble
• Phénologie

L’Ugni blanc se situe en moyenne entre les stades 29 et 31 (baies à taille de
plomb et baies à taille de pois).
Les rameaux mesurent en moyenne 141.1 cm.
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 et similaire à l'année 2020 pour la même période.

• Climatologie
Depuis la semaine dernière, notre station météo SENCROP de Genté a
enregistré 67.3 mm de précipitations : 46.5 mm rien que dans la nuit du 20 au
21 juin puis 17.5 mm dans la nuit du 21 au 22 juin. Dans les 4 prochains
jours, cette station prévoit un cumul de pluviométrie d'environ 30 mm,
des températures plutôt douces et des épisodes orageux. Sur la fin
de semaine dernière, les températures extrêmement élevées de vendredi
et samedi n'ont pas eu d'impact sur le cycle de la vigne.

Stade 29 "Grains de plomb"
Source CARC

Grêle
Un épisode de grêle s'est déroulé dans la soirée du 20 juin. Certains secteurs ont été particulièrement touché.
Après ces épisodes, il convient de désinfecter rapidement les plaies ou blessures occasionnées afin d'éviter la
contamination par des maladies cryptogammiques.
La CARC dispose d'un produit à base de silice SILIBOOST à associer à un anti-sporulant. Il permet la cicatrisation
et la régénération des feuilles. Contacter vos techniciens.

Stress thermique et coup de soleil
L'épisode de très forte chaleur de la fin de semaine dernière a suscité de nombreuses questions de votre part sur
les solutions permettant d'atténuer l'impact de ces phénomènes climatiques. La CARC vous propose :
• LALSTIM OSMO, ce produit à base de glycine bétaïne permet de limiter l'apparition des symptômes en cas
de stress thermique et/ou hydrique
• SOKALCIARBO WP, ce produit à base de kaolin permet de créer un voile d'ombrage afin de protéger la
vigne. Il permet également d'atténuer l'évapotranspiration de la vigne et de lutter contre la cicadelle des
grillures.

Mildiou
Sur la semaine écoulée notre modèle Movida© a enregistré des
contaminations suite aux pluies du 20 juin. De nouvelles contaminations
sont prévues suite aux pluies annoncées dans les prochains jours.
La situation du vignoble reste globalement saine. Il convient de
rester vigilant.
Le risque est en progression et passe à un niveau fort..

Oïdium

Mildiou sur feuille et sur grappe
Source Adhérent CARC

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 très fort dans les prochains jours en raison des
dernières et futures précipitions.
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Tordeuses
Le vol de Cochylis de deuxième génération a débuté.
Quelques glomérules sont observé.
La CARC dispose de 3 pièges connectés sur son réseau.

Cicadelle des grillures

Piège connecté PERIGNAC
Source CARC

Glomérule PERIGNAC
Source CARC

Les larves ont quasiment disparues à la suite du premier
traitement "Flavescence dorée". La population adulte est
quant à elle toujours présente notamment suite au
phénomène de re colonisation des parcelles.

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

Nutrition foliaire
BASE FOLIAR STIMCROP BIO SL est un bio-stimulant homologué qui favorise l'aération et l'allongement de la grappe.
Il valorise pleinement le potentiel production de votre vigne.
Composition du produit : bore, fer, manganèse, molybdéne, zinc, cuivre, extraits d'algues et Auxines (hormones de
croissance).
Pour plus d'information, contacter vos techniciens ou cliquer sur le lien ci-dessous :
https://www.compo-expert.com/

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

Prochain Viti Hebdo le mercredi 6 juillet 2022
Toutes les équipes de la CARC sont à votre disposition pour
toutes demandes d’informations complémentaires.
Tous droits réservés, reproduction et diffusion interdites sans accord de la CARC

3

