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Stade phénologiques

Les grappes de première génération 
(vignes non gelées) sont au stade 
« fermeture » (stade 33), mais aucun 
signe de début véraison n’est encore 
visible.

Sur vignes gelées, les rares grappes de 
seconde génération vont du stade 29 : « 
baie de la taille d’un plomb » au stade 
32 : « presque fermeture ».

Black rot (Guignardia bidwellii)

Mildiou (Plasmopara viticola)

Sur les vignes où le mildiou était déjà 
présent, les vieilles feuilles présentent 
d’importants symptômes de mildiou 
mosaïque et les jeunes feuilles des « 
taches d’huile » (résultats cumulés des 
repiquages et des nouvelles 
contaminations).

Sur les parcelles bien protégées et 
encore indemnes fin juin mais mal 
protégées lors de ces dernières pluies de 
fin juin, les taches d’huile sur jeunes 
feuilles sont significatives.

La pression est élevée sur l’ensemble du 
vignoble. 

Les prévisions météorologiques 
n’indiquent pas de précipitations 
significatives pour les 10 prochains jours 
mais il faut rester vigilants à l’évolution de 
ces prévisions car toute pluie orageuse 
entraînerait de nouvelles contaminations. 

Le risque de repiquage ne doit pas être 
négligé non plus dans les situations 
présentant des taches sporulantes.

La grande majorité des situations reste saine : la maladie n’a pas évolué depuis plusieurs 
semaines et la période de forte sensibilité des grappes est désormais terminée.



Oïdium (Uncinula necator)

La grande majorité des situations reste saine : la maladie 
n’a pas évolué non plus depuis plusieurs semaines.

Au stade actuel (fin de fermeture), les grappes sont 
moins sensibles mais un contrôle régulier des grappes 
est important car si des symptômes sont déjà présents, 
l'évolution de la maladie reste 

possible, surtout en présence d’humidité matinale 
(observation sur baies situées à l'abri de la lumière, au 
cœur de 50 grappes prises aléatoirement dans la 
parcelle).

Il est important d’effeuiller et d’éliminer les entre-coeurs, 
particulièrement nombreux.

Botrytis (Botrytis cinerea)

Aucun dégât n’est signalé à ce jour. Il faut néanmoins 
rester vigilent dans les vignes à risque : charge 
importante, entassement des grappes, … 

MATÉRIEL VÉGÉTAL

La sélection de cépages ou de porte-greffes est 
indispensable pour la conservation de leur patrimoine 
génétique et le maintien de leur qualité sanitaire. 

La sélection clonale est l'obtention de plants sains non 
porteurs de viroses graves, donnant de façon régulière et 
homogène de bonnes performances culturales et 
œnologiques pour des vins de qualité ; un clone est la 
descendance végétative conforme à une souche choisie 
pour son identité indiscutable, ses caractères 
phénotypiques et son état sanitaire (définition de l'Office 
International de la Vigne et du Vin, OIV). 

Le Cot N, ou Malbec N, localement Auxerrois N à 
Cahors, sa région d'origine, compte aujourd'hui seize 
clones agréés portant les numéros 42, 46, 180, 279, 353, 
419, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 1061, 1127 et 
1128. 

Les deux derniers clones, 1127 et 1128, ont été 
sélectionnés par la Ferme Départementale d'Anglars-
Juillac en collaboration avec la Chambre d'Agriculture du 
Lot. 

Ils ont été agréés en 2010. Ils sont issus d'un 
conservatoire comprenant 180 têtes de clones (clones 
potentiels) d’origine cadurcienne, qui ont chacune été 
étudiée en détails depuis de nombreuses années : 
observations ampélographiques, notations de sensibilité 
aux maladies et ravageurs, contrôles des performances, 
rendement, vinification et dégustation des vins.

L’implantation de parcelles de vignes mères doit 
respecter différentes conditions imposées par 
FranceAgrimer en terme d’historique cultural de la 
parcelle (10 ans de repos du sol) et d’éloignement 
suffisant vis à vis d’autres parcelles si elles même ne 
sont pas des vignes mères, etc... 

La Ferme Départementale d'Anglars-Juillac a planté la 
première vigne-mère de greffons de ces deux nouveaux 
clones en 2015, et la seconde en avril dernier. A ce jour, 
notre vignoble est donc le seul à disposer de vignes-
mères de ces deux récents clones de Cot N, à raison de 
40 ares pour chaque clone.

Et pour les vignes gelées où les grappes de seconde 
génération arrivent au stade « fermeture de la grappe », 
particulièrement sensible.



RÈGLEMENTAIRE

Vous avez mis en place le palissage pour des plantations réalisées en 
2014/2015 ou 2016 qui ont bénéficié d'aides à la plantation mais pas encore 
demandé l'aide au palissage,

Vous allez arracher une parcelle de vigne et souhaitez la faire préalablement mesurer par 
FranceAgriMer pour bénéficier d'une Indemnité Perte de Recette lors d'une future plantation    

Vous avez  planter en 2017 (avec ou sans pose concomitante de palissage) et renvoyer votre DAT aux 
douanes.  

Vous pouvez dès à présent prendre contact avec l'AVDVL pour déposer un Dossier Unique 
de demande d'aide, que ce soit en Restructuration individuelle, ou en Plan Collectif, en 
prenant rendez-vous auprès de :

● Josiane BOULANGER au 05 65 23 22 22 ou 05 65 20 81 77 
● Vincent LA MACHE au 06 25 76 26 30  
● Yohan ANTOINE 06 25 76 26 31  

pour finaliser votre dossier avant le 31 août 2017. 

A partir de cette année, le Dossier Unique est entièrement dématérialisé, avec une 
connexion en temps réel au CVI et à Vitiplantation. Cette téléprocédure 
(VITIRESTRUCTURATION) est ouverte depuis le 2 mai . Nous vous encourageons à 
déposer votre dossier dès que possible, afin de déclencher le versement de l'acompte 
éventuel (plantation) sous 15 jours et d'avancer les contrôles (et donc le versement du solde) 
par FranceAgriMer.

A partir de la campagne 2017/2018 les demandes de mesurage des arrachages doivent être faites au 31 OCTOBRE 
au plus tard.

ENVIRONNEMENT

La Ferme Départementale viticole d’Anglars-Juillac s’est récemment engagé dans le projet national RePP’AIR, piloté par 
la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, visant à la réduction des Produits Phytosanitaires dans l’Air.

Les objectifs sont  de :
- disposer de connaissances techniques et scientifiques 
pour appréhender les processus de transfert de produits 
dans l’air,
- pouvoir accompagner la profession agricole vers des 
solutions performantes, limitant les risques tout en 
restant économiquement et socialement pertinentes
- positionner le partenariat au coeur du projet : consolider 
les liens entre partenaires pour avancer ensemble
- et d’impulser une dynamique nationale sur la 
thématique

Autour d’un partenariat novateur regroupant acteurs du secteur agricole, de la recherche et de la qualité de l’air, le projet 
RePP’AIR propose d’affiner la compréhension et intégrer la question des transferts de produits phytosanitaires vers le 
compartiment aérien dans le conseil auprès des agriculteurs grâce à une nouvelle approche : associer les mesures de 
produits phytosanitaires aux pratiques des agriculteurs, développer un indicateur de risque de transfert dans l’air selon les 
pratiques mises en œuvre, appréhender l’impact sanitaire potentiel des substances actives mesurées, et développer une 
stratégie de sensibilisation et communication sur la thématique auprès d’un large public : de l’ensemble des 
professionnels agricoles au grand public. 

8 sites de mesures sont répétitorats dans 7 régions, 
destinés à évaluer 4 systèmes agricoles pour assurer une 
représentativité du territoire. 

SiSi

AlorsAlors



ACTUALITÉS

L’une des 2 assemblées générales se déroule toujours 
chez l’un des partenaires de la CTNSP. C’est 
notamment l’occasion pour ce dernier d’apporter aux 
autres partenaires un éclairage sur ses problématiques 
locales.

L’Assemblée Générale de mai dernier à l’INRA de 
Colmar a permis de faire le point sur les travaux 
relatifs à la création de variétés résistantes, étrangères 
ou françaises, et sur le déploiement de ces variétés 
dans les années à venir. 
Les visites de parcelles de ces variétés ont été très 
enrichissantes. Cela a également été l’occasion de 
découvrir la plate-forme de séquençage du génome de 
la vigne et d’évoquer les pistes de recherches du futur.

Représentation nationale à la Commission Technique Nationale de 
Sélection et de Participation

La CTNSP a été créée en 2002, avec la volonté de 
fédérer les acteurs de la sélection et de la conservation 
des ressources génétiques de la vigne. La CTNSP est 
aujourd’hui un réseau de 33 partenaires engagés autour 
de l’INRA et de l’IFV pour préserver la diversité de 
l’encépagement du vignoble français (Chambres 
Départementales d'Agriculture, Interprofessions, 
Associations, etc..). 

L’ensemble des partenaires dispose de près de 15000 
accessions représentant 136 variétés dans 174 
conservatoires régionaux. 
Les membres se réunissent 2 fois par an en assemblée 
générale pour évoquer les problématiques qui leur sont 
communes.

Les 30 et 31 mai derniers, à l’INRA de Colmar, la Ferme Départementale viticole d’Anglars-Juillac a participé à 
l’Assemblée Générale de la Commission Technique Nationale de Sélection et de Participation (CTNSP) dont elle est 
partenaire.



La Chambre d'Agriculture avait choisi cette année pour 
thème d'innov'action, la taille rase de précision. Les 
viticulteurs étaient invités à une matinée de présentation 
et de débat technique autour de cette taille déjà utilisée 
avec succès par quelques vignerons lotois. Une 
rencontre en présence de fabricants de matériel qui a 
donné lieu à des échanges très instructifs sur les 
conditions d'emploi et la maîtrise de cette pratique.

Vignerons et techniciens des différentes structures de la 
filière avaient répondu présent à l'invitation de la 
Chambre d'Agriculture le 12 juin à Albas. La rencontre se 
déroulait au milieu des vignes, plus précisément chez 
Jérôme Couture et Laurent Dubernard, deux vignerons 
qui pratiquent déjà cette taille rase de précision depuis 
plusieurs années et ont déjà acquis une vraie expérience 
de la technique.

Atouts et contraintes
Les conseillers de la Chambre d'Agriculture, Vincent La 
Mache et Fabien Bouchet-Lannat présentaient la 
méthode : « Une taille mécanique qui consiste à raser à 
deux yeux un bras de cordon de vigne palissé à un fil de 
fer ou plus ».
Vincent La Mache soulignait qu'un vigneron d'Arles 
l'utilise depuis déjà 30 ans sur 180 ha et 13 cépages 
différents sans fléchissement du rendement. 

Côté atouts, cette taille permet surtout un gain de temps 
de travail avec 2 à 4 heures/ha contre 40 à 60 heures/ha 
en taille manuelle. Autre avantage, moins de relevage, de 
Botrytis et de maladies du bois. Enfin, elle conduit la 
vigne à fournir davantage de grappes mais plus petites, 
ce qui offre un meilleur rapport pellicule/pulpe ainsi 
qu'une Surface Foliaire Utile importante en absence de 
releveurs.

Taille rase de précision en viticulture 

Témoignages
Tour à tour, Jérôme Couture (vigneron indépendant) et 
Laurent Dubernard (Coopérateur Vinovalie) témoignaient 
de leur découverte puis se leur mise en œuvre de cette 
taille. 
Le premier la pratique depuis 2010 d'abord sur 4 ha de 
vieilles vignes qui ont été adaptées puis sur 5 ha de 
vignes plantées et formées à cette taille : cépages 
Ségalin, Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc. Il 
soulignait son intérêt sanitaire avec la protection contre 
les maladies du bois (Esca, BDA, Excoriose, Eutypiose), 
et la faible sensibilité au Botrytis.
Le second y a converti la totalité de son exploitation en 
souhaitant avant tout supprimer les problèmes de main 
d’œuvre. Il a dû reformer toutes ses vignes et investir 
dans un matériel de taille spécifique. Ayant libéré du 
temps, il amortit son matériel en taillant mécaniquement 
en prestation pour d'autres vignerons gardois qui 
l'utilisent depuis longtemps, dont un en agriculture bio.
Tous deux ont expliqué les avantages et les contraintes 
de cette technique.

Solution d'avenir
La taille rase de précision semble particulièrement bien 
adaptée à la production de vins IGP, favorisant un 
nombre de grappes élevé, mieux étagées, mieux aérées 
et moins sensibles aux maladies. L'amélioration du 
rapport pellicule/pulpe et la Surface Foliaire Utile permet 
d'obtenir des jus de qualité, destiné à un profil produit 
précis. 
Autant d'atouts pour un itinéraire technique qui allie 
simplification des pratiques, baisse de la main d’œuvre et 
donc forte réduction des charges avec des rendements 
élevés. 
Certains vignerons n'hésitent pas à coupler la pratique 
avec la mise en place de l'irrigation, notamment dans le 
Languedoc, ce qui permet de sécuriser de forts 
rendements même en saison sèche. 
Les participants à la rencontre ont pu échanger avec les 
deux vignerons lotois et ceux de l'Hérault pour faire part 
de leurs questions, des attentes et des solutions.
Une journée qui a intéressé de nombreux participants.

Vignerons et techniciens se sont retrouvés au milieu des vignes 
à Albas pour présenter la technique

Côté contraintes, elle nécessite un important travail de 
mise en place lors de la plantation avec notamment 
l'attachage de la vigne sur un marquant, l'enroulement du 
bras de cordon le long du fil porteur, ainsi qu'un 
ébourgeonnage à blanc de la jambe et de l'arcure pour 
empecher les pampres de se développer sur ces parties 
là C'est donc un travail de formation et de palissage qui 
prend du temps.



Effluents vinicoles

Lors des différentes étapes de la vinification et 
des vendanges, les vignerons concernés (277 
viticulteurs dans le département du Lot) utilisent 
des quantités relativement importantes d'eau. 
En effet, le lavage du matériel, de la récolte à la 
mise en bouteille et le lavage des sols du chai 
sont à l'origine d'une eau qui se charge en 
matière organique, ce sont les effluents 
vinicoles.

Ce document a été adressé à l'ensemble des viticulteurs vinificateurs du département du Lot, toutefois nous le mettons 
à la disposition de tous ceux qui le désire.
Cette brochure sera prochainement accessible sur le site internet de la Chambre d'Agriculture dans l'onglet viticulture.

Dans le cadre du PAT (programme d'actions 
Territorialisées) Basse Vallée du Lot, et faisant 
suite à l'état des lieux réalisé en 2013 sur la 
gestion des effluents vinicoles dans le 
département du Lot (stagiaire), la Chambre 
d'Agriculture du Lot a réalisé un bulletin 
d'information sur la maitrise et la valorisation 
de ce type de déchets.

Ils contiennent divers éléments et ne sont donc 
pas rejetable directement dans le milieu naturel. 
Il est alors nécessaire de les stocker et les 
traiter. Divers modes de stockage sont 
possibles. Le document reprend également les 
aides possibles de l'Agence de l'Eau.

Accueil de stagiaires à la Ferme Expérimentale

Du 9 mai au 30 juin dernier, la Ferme Départementale d'Anglars Juillac a 
accueilli 4 stagiaires espagnols dans le cadre des échanges ERASMUS, 
en lien avec la Maison Familiale de MARCOLES (Cantal). Alberto 
SANCHEZ, Jaime VILLENA, Miguel NAVARRON et  Jorge MATEOS 
sont originaires de la province historique de la Manche, grande région 
viticole espagnole située sur un plateau élevé à 610 mètres d’altitude 
dans le centre de l'Espagne, au sud de Madrid. Au cours de leur séjour, 
Alberto, Jaime, Miguel et  Jorge ont également été accueillis au Château 
de Miraval à St Matré.

Depuis le 19 juin, et jusqu’à fin juillet, la Ferme accueille également 2 
stagiaires issus de Brevet de Technicien Supérieur :
- Amandine TOR, BTSA Viticulture-oenologie du LEGTA Charlemagne 
de Carcassonne (1e année)
- Hadrien COMPTE, BTSA Viticulture-oenologie du lycée Viticole de la 
Champagne à Avize (1e année)



AGENDA

"Les défis de la viticulture de demain"
A BRENS dans le TARN, le jeudi 20 juillet de 8h30 à 17h30

Document réalisé par :
La Chambre d'Agriculture du Lot

430, avenue Jean Jaurès – CS60199 – 46004 CAHORS Cedex 9

Contact : Service Filières Végétales – Tél : 05.65.23.22.22
environnement-vegetal@lot.chambagri.fr To
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Programme et bulletin d'inscription : ici

http://www.lot.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actu/archives-actualites/detail-actualite/backPID/11714/actualite/les-defis-de-la-viticulture-de-demain.html
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