
CAP Viticole

POURQUOI VITIRISK ?

  Accéder en temps réel aux données météo 
de votre secteur.

  Modélisation du risque mildiou  
sur la base de ces données météo.

  Préconisations pour chacun de vos 
traitements adaptés au risque,  
pour ajuster vos interventions, 
et les justifier en cas de contrôle.

Bénéficier d’une offre globale
d’Outils d’Aide à la Décision.

VITIRISK

•  STATION MÉTÉO CONNECTÉE  
Vous accédez au maillage des stations météo Vitivalor Solutions.  
Vous pouvez disposer de votre propre station météo connectée.  
Consultez les prévisions en temps réel  
sur la plateforme Vitivalor Solutions.  
Remontées d’informations : température, hygrométrie, pression 
atmosphérique, précipitations, vitesse du vent, humectation du 
feuillage et plages de pulvérisation.

•  OAD CONNECTÉ VITIRISK® : 
Un OAD unique en France, dont les algorithmes intègrent  
les données d’humectation du feuillage en plus des paramètres 
classiques pour estimer les risques de contamination.  
Eprouvé dans tous les vignobles français, VitiRisk® s’est révélé 
être la plus performante des solutions à disposition des 
techniciens viticoles.

Domaines d’intervention de CAP Viticole  VITIRISK

•  Pluviomètre à double augets 
précision de 0,2mm.

•  Abris ventilé 10 plateaux
•  Température (tolérance  

de 0,1° à 0,2°)
•  Humidité (tolérance  

de 1,5% à 2%)
•  Sonde humectation 

•  PRÉCONISATIONS PERSONNALISÉES 
Fiches de préconisation : justification de chacune de vos interventions par un 
descriptif du risque épidémiologique intégrant les conditions météorologiques,  
les données de modélisation, et le type de produit utilisé.  
Traçabilité de vos interventions en cas de contrôle.
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Agrément pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à usage des utilisateurs professionnels et non

professionnels et d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de serviceFICHE CONSEIL INDIVIDUELDu 28/05/2015(réf : AV2015_B01727_00020186)
Technicien conseiller préconisateur (TCP)Nom

N° certificat
Mail

Téléphone

Sylvain BOICHUT
OF-0302-21853

sboichut.vigne@soufflet-group.com 06 88 21 64 24

Exploitation

Raison sociale
Code producteur N° certificat

Adresse

SCEV LES COTEAUX
90079134

CF302162
LINGOT MARTIN
SOUS LA COTE MENESTRUEL, 01450 PONCIN

Parcelles de vigne concernées
Ilots

Nom Parcelle
Cépage

Stade
Surface

2
Soblay (Gamay 1)

Gamay
60 - Premiers capuchons floraux se séparentdu réceptacle

0,4500 ha

Total 0,4500 ha

Diagnostic
Constat : Technicien

Motif : Visite individuelle
Type

Observations
Date

Détails
Seuil

atteintMaladies

Black-rot

28/05/2015 (F) % feuilles touchées sur Feuille : 10

Non

(F) % grappes touchées sur Grappe : 2

Botrytis (P.grise)
28/05/2015 Absence

Excoriose

28/05/2015 Absence
Mildiou vigne

28/05/2015 Absence au stade Tâches d'huileAbsence au stade rot gris

Oïdium Vigne

28/05/2015 Absence au stade tache
Absence au stade tache

Ravageurs

Cicadelle de la flavescence dorée
28/05/2015 Absence

Cicadelles des grillures (Verte)
28/05/2015 Absence au stade larve

Mange-Bourgeons
28/05/2015 Absence

Pyrale (Vigne)

28/05/2015 AbsenceTordeuse G1

28/05/2015
Absence au stade glomérule(F) % ceps touchés au stade larve sur Grappe : Faible

Non

Absence au stade oeuf

Observation du 28/05/2015La vigne entre dans une période de grande sensibilité aux maladies cryptogamiques. Sur cette parcelle, aucune nouvelles taches de mildiou n'a été

trouvée et aucune taches d'oidium n'a été détectée. Par contre, des taches de black-rot sur feuilles sont facilement observables. Présence également

sur grappes mais de manière peu importante. Sur cette parcelle, les cadences de traitement doivent être maintenues et correspondre à la rémanence

des spécialités utilisées (Voir BSV du 27/05/15). Veillez à positionner votre traitement dans de bonnes conditions de vent, dʼhygrométrie et de

températures.
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