
Vignoble des Charentes - Campagne 2017
Fiche de prospection

à retourner complétée avant le 1er octobre 2017 soit :
- dans l'enveloppe T ci-jointe
- par mail adressé à lsicaud@bnic.fr

Arrêté préfectoral régional du 22 mai 2017 organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne
Annexe 2 : « Dans l’ensemble des communes, il est fait obligation à tout propriétaire, exploitant ou détenteur de vigne d’enregistrer
le résultat de la prospection de chaque parcelle de vigne sur une fiche de prospection. Des fiches de prospection spécifique sont
envoyées aux propriétaires, exploitants ou détenteurs de parcelles inscrites au cadastre viticole informatisé, par le Bureau National
Interprofessionnel du Cognac (BNIC). Elles doivent être retournées avant le 1er octobre 2017. La date limite de retour doit
impérativement être respectée. Une copie des fiches de prospection doit être conservée durant cinq campagnes [...] conformément
aux dispositions prévues par l’article L257-3 du code rural et de la pêche maritime. Lors d’un contrôle sur place, elles sont tenues
à la disposition des agents de la DRAAF ou des personnes agissant pour son compte [...] »

Il est impératif d’attendre l’apparition des symptômes pour prospecter. Vous serez informés de la date, par mail,
sms et sur flavescencecharentes.com. Vous pouvez également contacter Laetitia SICAUD, animatrice flavescence
dorée, au 05 45 35 61 04 ou votre référent figurant sur la carte interactive en ligne sur flavescencecharentes.com.

Nom de l’exploitant (1)

Adresse (1)
Tel portable (1) Courriel (1)

N° Dpt Commune Statut
commune
2017 (2)

Superficie
parcelles

Superficie
prospectée (3)

Présence de
symptômes
(oui/non)

NB de
ceps
marqués

Commentaires (4)

1

2

3

4

5

(1) Informations obligatoires : à vérifier, compléter et/ou actualiser si besoin
(2) E : zone à Risque Elevé / M : zone à Risque Modéré / I : zone Indemne
(3) Si prospection partielle ou si différente de la superficie pré-remplie
(4) Par exemple si modification du parcellaire

Fait à le
(Date et signature obligatoires)

Code BNIC :
N° Siret :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites
à ce formulaire par les exploitants individuels.
Elle leur garantit un droit d’accès et de rectification pour
les données les concernant auprès du BNIC.

A renvoyer à : Bureau National Interpr Cognac - Flavescence dorée prospection -
Autorisation 62 556 - 16101 Cognac Cedex


