
N°16 Bilan de campagne 2020 – 30/10/2020 
d’après le BSV BILAN

Dernier bulletin de l’année

Dans ce dernier numéro un bilan de la météo, de l’état sanitaire du vignoble, des 
pressions fongiques et insectes est résumé. 

La saison prochaine

Nous aimerions avoir une représentativité plus complète du vignoble l’année prochaine. 
Pour cela nous aurions besoin de TNT (Témoin Non Traité) sur d’autres cépages 
que le merlot et le malbec. Pourquoi pas chez vous ?!

Si vous êtes partants pour nous mettre à disposition quelques ceps non-traités pour la 
saison prochaine, n’hésitez pas à nous contacter ! 

C’est aussi l’occasion pour vous de connaître en direct l’évolution des maladies sur 
quelques ceps, une information qui s’avère très utile durant la saison! 

Ces quelques ceps peuvent être un moyen pédagogique pour montrer aux visiteurs que 
les traitements sont indispensables, un bon moyen pour échanger sur vos pratiques. 

Tournées terrain en saison

Afin de retranscrire au mieux l’état sanitaire du vignoble et de n’oublier aucun secteur 
viticole du Lot les tournées terrain seront organisées différemment.

Comme cette année des parcelles seront visitées tous les lundis et parfois les 
mardis en fonction de la saison sur la vallée du Lot et le plateau. Les vignobles plus 
éloignés de Glanes, Rocamadour et des Coteaux du Quercy seront eux aussi visités 
au minimum 1 fois par mois. Les dates vous seront communiquées la semaine 
précédent la journée de visite terrain.

Préparer la saison prochaine

Afin de préparer au mieux la saison prochaine et de vous accompagner de 
manière collective, la chambre d’agriculture a mis en place des formations sur 
des thématiques spécifiques variées : l’utilisation des produits naturels peu 
préoccupants, l’aide à la conversion en viticulture biologique, la vinification en 
AB, la maîtrise de la pulvérisation… N’hésitez pas à venir vers nous si l’une 
d’elles vous intéressent ou si vous avez un besoin particulier nous serons ravis 
de pouvoir vous accompagner. 

A partir de l’année prochaine, une prestation de suivi individuel durant la 
saison vous sera proposée afin de vous accompagner de façon neutre au plus 
proche de votre exploitation. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.



Climatologie 

Le cumul des pluies du 1er septembre – 31 août est de 882mm (> aux cumuls moyens des 24 années 
précédentes pour le Lot soit 750mm). Aucune pluie significative n’a été enregistrée du 1er juillet au 12 
août.
La campagne 2019-2020 est la plus chaude jamais recensée depuis 24 ans avec une température 
moyenne de 14,39°C (la moyenne des 24 dernières campagnes étant de 12,84°C). 11 mois sur 12 ont 
connu des températures moyennes supérieures à la moyenne.
Ces températures élevées expliquent la précocité des stades relevés cette année.

Fin mars-début avril un épisode de froid localisé a engendré des dégâts de gel dans les zones 
réputées gélives : 20-25% de bourgeons ont été touchés sur ces zones assez restreintes.

3 épisodes de grêle se sont succédés au cours du mois de juin (8, 18 et fin juin) mais les dégâts 
sont restés faibles et localisés.

Les fortes températures enregistrées fin juillet et du 6 au 11 août (températures maximales 
supérieures à 35°C) ont engendré des dégâts d’échaudage sur les raisins se trouvant sur la face « soleil 
couchant ».

Pluviométrie de la saison

Anglars-Juillac* 48,5 53,4 63,6 13,5 54,5 89,4 322,9
St Vincent Rive d’Olt 49,3 73,8 98,7 NC NC NC
Sauzet 46 54,5 58 NC NC NC
Soturac 87,1 117,5 82,5 NC NC NC
Glanes 58,9 43,4 131,9 4,8 80 74,1 393,1
Saint-Paul-Flaugnac 37,3 83,8 111,9 14 68,8 89,6 405,4
Le Montat 50,3 57,6 93,2 2,4 76,1 66 345,6
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Mildiou

La saison a été dans un premier temps ponctuée d’épisodes pluvieux rapprochés et répétitifs de type 
orageux. Ces épisodes pluvieux entrecoupés de journées sèches ont permis de bien gérer et contenir 
l’apparition et l’évolution de la maladie. La deuxième partie de la saison a été sèche et a donné 
l’opportunité à chacun de relâcher la protection. Les quelques pluies du mois d’août ont favorisé 
l’apparition et le développement du mildiou mosaïque en majorité sur les jeunes feuilles  avec aucune 
réelle incidence. 

Dans l’ensemble sur le vignoble le mildiou a été plutôt bien contenu. La protection a commencé autour de 
mi-avril suite à la maturité des œufs. Seulement certains parcelles ont été impactées par ce champignon 
essentiellement sur merlot. Ces contaminations peuvent être dues à une absence de renouvellement de 
protection ou à un étirement trop important de cadence à l’approche d’un épisode orageux plus important 
que prévu.

Black-Rot

Le black-rot a fait son apparition dès le début du mois de mai sur les parcelles les plus sensibles, parfois 
les rafles sont également atteintes. Les symptômes progressent puis se stabilisent en juin. Les premières 
baies touchées apparaissent fin juin sur les TNT puis au vignoble.  L’absence de pluie durant le mois de 
juillet et début août permet d’assainir le vignoble et de freiner drastiquement l’évolution de la maladie. 

Dans l’ensemble le black-rot a été plutôt bien maîtrisé à l’exception de certaines parcelles sensibles ou 
en manque de protection. 

Oïdium

L’oïdium n’est apparu que sporadiquement dans certaines zones spécifiques (zone de parcelle, cépages 
sensibles…). Seul 1 témoin a été touché par ce champignon et de manière très importante. Sur le 
vignoble les dégâts n’ont pas été important et se sont cantonnés à quelques grappes. 

Maladies du bois

Elles ont été encore une fois présentes cette année et semblent prendre chaque année un peu plus de 
place. 

Botrytis

Les bonnes conditions de début septembre ont permis de garder une vendange saine jusqu’au début de 
la récolte. Pour les parcelles vendangées plus tardivement pendant ou après les épisodes pluvieux le 
botrytis a pu parfois commencer à apparaître et à se développer. 



Vers de grappe

Les comptages d’eudémis sur pièges et les observations au vignoble ont été très 
différents d’un secteur à un autre. Certains secteurs ont été dépourvu de papillon 
et par la suite de glomérule ou de perforation. Alors que d’autres secteurs ont vu 
leurs pièges se remplir de papillons jusqu’à plus de 200 par semaine, puis des 
nombres importants de glomérules, puis des pontes et des perforations ont été 
observés au vignoble.  
Le premier vol relativement court a eu lieu autour de mi-avril, le deuxième s’étale 
sur 1 mois autour du 15 juin et enfin le troisième autour du 20 juillet a été bien 
plus important que l’année passée. 

La présence de vers de grappe semble augmenter par rapport aux années 
précédentes. Des traitements spécifiques vers de grappe ont eu lieu sur certains 
secteurs. 

Flavescente dorée

Comme chaque année 2 traitements flavescences sont obligatoires sur le 
vignoble Lotois ainsi qu’un 3ème sur les communes de Pradines, Parnac et 
Mercues. 

La FDGON prospecte le vignoble afin de marquer les ceps touchés par des 
symptômes de jaunisse à phytoplasme dans le but de les supprimer. Pour cela 2 
personnes prospectent les parcelles en quad et à pied en marquant les ceps 
symptomatiques. Il appartient par la suite au viticulteur de les arracher. La 
prospection a eu lieu du 1er septembre au 30 octobre. Les communes sur 
lesquelles aucun cep n’avait été trouvé durant les 2 dernières campagnes ont été 
une nouvelle fois prospectées (Trespoux et Labastide-Marnhac). Il en est de 
même pour les foyers fortement touchés de Pradines ( réduction de moitié des 
ceps symptomatiques) et Parnac (4 années : 1318 ceps touchés → 191 ceps 
touchés). Et également le vignoble implanté sur les communes de Anglars-juillac, 
Puy l’Evêque, Vire-sur-Lot, Pescadoires, Lagardelle, Grezels, Le Montat et 
Parnac. 

Cicadelle verte

La cicadelle verte semble gagner du terrain après le mois de juillet où de 
nombreuses grillures ont pu être observées. Des traitements ciblés ont parfois été 
nécessaires afin de garder un feuillage sain capable de photosynthèse. 
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