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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.
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Point vignoble
• Phénologie
L’Ugni blanc se situe en moyenne au stade 31 (grain à taille de pois).
Les rameaux mesurent 158.8 cm en moyenne, on enregistre une pousse
de 12.1 cm et une sortie de 1.4 feuilles sur la semaine écoulée.
Le stade phénologique est proche de la moyenne décennale.

• Climatologie
Depuis la semaine dernière notre réseau de stations météo Sencrop a
enregistré 13.8 mm de précipitations en moyenne. Le secteur d’Ars enregistre le
maximum de précipitations avec 22.1 mm. Des précipitations sont encore
annoncées en milieu de semaine .
Au cours de la semaine écoulée les températures ont remonté pour atteindre
19.2 °C en moyenne. Les températures devraient continuer à remonter en fin de
semaine et approcher les 28°C.

Stade 31 - Grains à taille de pois
Source CARC

Mildiou
Sur la semaine écoulée notre modèle Movida© a continué d’enregistrer de
fortes contaminations suite aux précipitations. En simulation, le modèle
continue d’enregistrer de nouvelles contaminations en cas de précipitations
significatives. Le risque de repiquage est très fort dans les parcelles qui
présentent déjà des taches. Les symptômes s’intensifient fortement dans
l’ensemble des TNT, la grosse sortie sur feuilles se poursuit et se propage
rapidement sur les grappes. La pression mildiou reste forte au vignoble,
des sorties sur feuilles et parfois sur grappes sont observées sur vignes
traitées, elles sont parfois spectaculaires.
Le risque reste à un niveau très élevé pour la semaine à venir.

Oïdium

Mildiou sur feuille
Source CARC

Mildiou sur grappe
Rot gris
Source CARC

Le modèle Movida© enregistre toujours des contaminations de forte intensité sur la semaine écoulée et prévoit une
nouvelle série de contaminations toujours de forte intensité sur la semaine à venir.
Les symptômes observés dans les TNT de Nercillac et de Juillac-Le-Coq progressent légèrement à nouveau.
Le risque reste très fort.

Black Rot
Le modèle Potentiel Système (source BSV) a enregistré des contaminations la semaine
dernière suite aux précipitations. Pour la semaine à venir, des contaminations sont prévues
par le modèle en cas de pluies. Les symptômes foliaires s’accentuent fortement dans les
témoins non traités, les symptômes sur grappes progressent également. Au vignoble, des
symptômes sur vignes traitées sont signalés.
Les conditions climatiques actuelles sont toujours très propices au développement du black
rot en cas de pluie. Le risque reste très fort en cas de pluie.
Il convient de rester particulièrement vigilant dans les parcelles ayant un historique black rot.

Black Rot sur feuille
Source CARC

Tordeuses
Les captures d’eudémis sont inexistantes au vignoble. Peu de glomérules sont observés au cours des comptages.
Le vol de deuxième génération n’a pas encore débuté.
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Nutrition
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 2 l/ha 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.

Flavescence dorée
L’arrêté Régional 2021 est sorti, les dates de traitements obligatoires pour les communes concernées sont les suivantes :
https://flavescencecharentes.com/

Pour les parcelles conventionnelles concernées par le traitement T2 obligatoire, intervenir dans la période
comprise entre le 5 et le 11 Juillet 2021.

Cicadelle verte
Les captures de cicadelles adultes ont été importantes au cours des semaines précédentes et ont fortement baissé à
présent. Il conviendra 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.
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Offre du moment
Notre magasin CARC ÉQUIPEMENTS vous propose
toute une gamme de nettoyeur haute pression pour
tous vos nettoyages cuveries, pulvérisateur, etc.
Contacter Matthieu PELLUCHON ou Laure LALIDA
au 05.45.32.14.11.
Venez découvrir notre gamme au magasin.

N°1 des ventes
MH4 M-200-960FAX
Caractéristiques techniques :
• 260 bars - 960 l/h - TRI 400V
• Décompression automatique
• Chaudière hautes performances 70KW
• Enrouleur de flexible 15 m
• Température ajustable de 20° à 150°C
• Autodiagnostic et sécurités embarqués
Pour tout achat d'un nettoyeur MH4 M, un cadeau au choix
(voir catalogue ALTO 2021)

Groupe d'Échange 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 : • 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)

La huitième réunion du GEV aura lieu cette semaine dans le respect des gestes barrières.
Rendez-vous mercredi 07/07/2021 à 8h30 au 14 route de la gare commune de St Même-Les-Carrières.
Les thèmes abordés : Certification Environnementale Cognac.
Pour la semaine prochaine en raison du 14 juillet qui est férié, la dixième réunion du GEV aura lieu
exceptionnellement le mardi 13/07/2021 rue du vieux four à Angeac-Champagne. Thème abordé :
retour sur deux ans d’expérimentation CARC sur l’amélioration de la qualité des eaux de vie au
moyen de la biostimulation de la vigne.

Abonnement à Viti Hebdo
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.

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/

Prochain Viti Hebdo le 13 juillet 2021
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
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