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L’UGVC aide ses adhérents à s’équiper de stations 
météo connectées Sencrop. 
 

Dans le cadre de son action contre les aléas climatiques, l'UGVC a 
lancé un partenariat avec Sencrop, leader européen des stations 
météo. L'objectif est de créer un fort maillage sur l'ensemble de 
l’appellation Cognac. En connectant les stations les unes aux autres 
et en partageant ainsi les données recueillies, ce réseau offre aux 
viticulteurs la possibilité d’appréhender les conditions climatiques 
pour adapter au mieux leurs méthodes culturales.  
 
À ce jour, le syndicat a permis à une centaine d’adhérents de s’équiper de stations météo 
connectées. Ces stations aident les viticulteurs à se préparer aux aléas climatiques grâce aux 
différents capteurs qui facilitent le suivi des évolutions des conditions météorologiques : 
relevés de températures, d'humidité, de pression, de vent et d'humectation. Elles 
comprennent aussi des pluviomètres.  
 
Malgré une récolte 2018 généreuse, les viticulteurs n’oublient pas la trop forte récurrence des 
aléas depuis une dizaine d’années. Pour répondre à leurs inquiétudes, Nicolas TRICOIRE, 
viticulteur à Saint-Brice (16) et Référent aléas climatiques de l’UGVC explique que : « La lutte 
contre les aléas climatiques est un dossier essentiel pour l’UGVC. Nous avons décidé d’agir en 
créant ce réseau de stations météo permettant l’utilisation commune des équipements. Cet 
outil de travail deviendra rapidement indispensable pour la viticulture ».  
 
L’UGVC organise la livraison des stations météo, en présence de Sencrop, le vendredi 29 mars 
à la Maison des Viticulteurs, avec 3 démonstrations à : 9 heures, 10 heures et 11 heures. 
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