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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 18 (11 à 12 feuilles). Les 
températures plutôt élevées pour la saison ont favorisées une 
pousse importante. Les rameaux mesurent en moyenne 75 cm mais on 
observe des rameaux de 85 cm sur notre parcelle témoin.
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. On observe les premières fleurs sur certains 
secteurs précoces.

• Climatologie
Depuis la semaine dernière, notre réseau de stations météo SENCROP 
a enregistré en moyenne 12 mm de précipitations. La semaine à venir 
annonce des températures plutôt douces.
Au cours de la semaine écoulée les températures étaient au dessus des 
normales de saison avec 22°C en moyenne et des pics de températures 
dépassant les 30°C occasionnant un stress foliaire de la vigne.

Point vignoble
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Mildiou

Le modèle Movida© a enregistré les premières sporulations suite à des contaminations primaires sur la 
semaine écoulée. Il prévoit un risque de contaminations sur la semaine à venir.
Le risque reste élevé. 

Black Rot

Le modèle Potentiel Système (source BSV) a enregistré 
des contaminations suite aux pluies du lundi 23 mai.
Des taches de black rot sur feuilles ont été observées au 
vignoble mais elles restent peu importantes.
Le risque est 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 lundi 23 mai. 
Le risque est en hausse et passe à un niveau moyen.
Néanmoins, il convient de bien soigner votre protection mildiou car la vigne est à un stade de sensibilité important.
Des tâches ont été observé localement au vignoble.

Oïdium

Stade 18 - 11 à 12 
feuilles
Source CARC

Début Floraison
Source CARC

Stress Foliaire
Source CARC

Black rot sur feuille
Source CARC

La présence de Méligèthes est observée cette année sur les grappes en fleur.
Surtout, pas d’inquiétude, cet insecte est un pollinisateur.

Méligèthe sur grappe
Source CARC
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Tordeuses

Les captures d’eudémis se poursuivent au vignoble, le vol de première génération continue timidement. Le pic 
du vol a été observé le 6 mai néanmoins aucun glomérule n’a été observé au vignoble pour le moment.

Escargots

Localement, des dégâts ont été observés.
Il convient de rester vigilant, notamment sur les vignes 
encore peu développées.

 Coulure et Millerandage

Afin de minimiser ces phénomènes, il convient de corriger les besoins en Bore par des apports foliaires.
Vous pouvez utiliser CEPRO FLO à la dose de 2 L/Ha ou BOLERO à la dose de 1 L/Ha.

Préparation des traitements

Il est fortement recommandé d’utiliser un mélangeur lors de la préparation de vos bouillies de traitement. Un 
mélangeur permet de réaliser une préparation homogène de produits pour une meilleure efficacité et une limitation 
des risques de bouchages notamment lors de l’utilisation des solutions sous forme poudre. Ce type 
d’équipement permet également de travailler à hauteur d’homme, réduisant la pénibilité et renforçant la 
sécurité de l’utilisateur lors de la manipulation des produits. Différents modèles existent, n’hésitez pas à venir 
les découvrir dans notre magasin de Châteaubernard.

Contact : Matthieu Pelluchon au 06 23 24 20 63 et Laurent Lalida au 06 85 19 08 02.

Attaque d'escargots 
sur jeune vigne
Source CARC

Nous vous proposons également une large gamme d’Équipements de Protection Individuel.

Gants en Nitrile 
réutilisables 
taille 6 à 10

Combinaisons AEGIS 
Taille M au XXXL

Masque 4255 
A2P3

PHYTOMIX INOX
300 Litres

TECH BAC
220 Litres/ 440 Litres

TYPHON
274 Litres

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


Toutes les équipes de la CARC sont à votre disposition pour 
toutes demandes d’informations complémentaires.
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Prochain Viti Hebdo le mercredi 08 juin 2022

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

Déterminer la période optimale est capital pour garantir l’efficacité d’un traitement. Il est crucial de ne pas 
appliquer un traitement lors de périodes trop ventées, lorsque l’air est trop sec ou en cas de forte chaleur.
Pour rappel on ne doit pas intervenir si le vent dépasse 19 km/h, si l’hygrométrie est inférieure à 60 %, si la 
température dépasse 25°C.
Idéalement il convient de traiter sans vent, avec une hygrométrie proche de 80% et dans une plage de 
température comprise entre 8°C et 20 °C.

Conditions d'application des pulvérisations

Contrôle technique des pulvérisateurs

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
Les entreprises agrées sur notre secteur sont:

• PULVE CENTER
• JCM

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/vigne-charentes-a2363.html

Station Météo connectée SENCROP

C’est le moment de rejoindre notre réseau de stations météo connectées ! 

Les stations météo Sencrop vous permettent d’avoir accès à la donnée météo ultra locale et précise, en direct de vos 
parcelles. Du 11 mai au 1er juin, profitez de 4 mois d'accès gratuits aux données Agro météo de votre territoire !

Grâce aux stations de notre réseau, accédez aux fonctionnalités météo de vos parcelles et activez le suivi agronomique 
de vos cultures. Vous pouvez également visualiser en temps réel et en prédictif, les stades de croissance, les risques 
maladie et ravageurs, et même connecter vos OAD.

Alors n’attendez plus et rejoignez notre réseau dès maintenant pour profiter de 4 mois d’accès gratuit* à la météo de 
précision ! 

Lien pour passer commande : https://bit.ly/3Oxwcs1

(*pour tout nouvel abonnement)

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://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/surveillance-biologique-du-territoire/bsv-vigne/
http://www.atiben.fr/produits/aquatiben/
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://bit.ly/3Oxwcs1

