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Flavescence Dorée – Prospection 2017

La prospection contre la Flavescence 
dorée 2017 est en cours.
A ce jour, les communes d'Albas, 
Belaye, Grézels, Pescadoire et 
Lagardelle ont été entièrement 
prospectées et présentent un état 
sanitaire bon à très bon, même si la 
vigilence contre cette maladie doit 
restée de mise.

Par contre, un foyer de grande 
envergure a été mis en évidence 
à Parnac.

La prospection, pied par pied, est 
longue et fastidieuse. Sur un 
périmètre de 7 ha, plus de 600 ceps 
symptomatiques à ce jour ont été 
identifiés comme présentant les 
marqueurs d'une jaunisse à 
phytoplasme.
Les analyses permettant de 
différencier Flavescence dorée et 
Bois noir sont en cours. Dans tous 
les cas, il s'agit de maladies 
gravissimes.

Cette lutte est une responsabilité 
collective de premier ordre pour 
l'état sanitaire du vignoble de 
Cahors.

Des réunions regroupant 
l'ensemble des propriétaires, ainsi 
que les services de l'Etat, auront 
lieu cet hiver à la mairie de Parnac 
afin d'avoir une gestion collective 
et surveillée de ce secteur critique.

En plus de la prospection réalisée 
par l'AVDVL, et afin de réussir à 
enrayer cette propagation, il est 
capital que les viticulteurs :
● Réalisent les traitements 

insecticides obligatoires 
contre la Flavescence dorée.

● Détruisent les vignes 
sauvages qui envahissent les 
talus, fossés, mais surtout les 
ronciers et arbres de bord du 
Lot. Véritables nids à cicadelles, 
elles ne sont jamais traitées et 
n'extériorisent pas les 
symptomes.

En plus de la prospection réalisée 
par l'AVDVL, et afin de réussir à 
enrayer cette propagation, il est 
capital que les viticulteurs :
● Réalisent les traitements 

insecticides obligatoires 
contre la Flavescence dorée.

● Détruisent les vignes 
sauvages qui envahissent les 
talus, fossés, mais surtout les 
ronciers et arbres de bord du 
Lot. Véritables nids à cicadelles, 
elles ne sont jamais traitées et 
n'extériorisent pas les 
symptomes.

Rang contaminé sur 90 % 
des ceps (Parnac)

Vignes sauvages en bord de Lot 
(Parnac)

Cep analysé positif à la 
Flavescence Dorée (Pradines)



Récolte (état sanitaire et maturité)
Les pluies régulières que le vignoble subit depuis 
le début du mois de septembre ont fragilisé l’état 
sanitaire de nombreuses parcelles. Dans tous les 
cas, la propagation du champignon est à surveiller 
avec beaucoup d’attention.

Il est probable que les dates de récolte de 
certaines parcelles pourront être décidées en 
fonction de cet aspect sanitaire, plutôt qu’en 
fonction de l’état de maturité.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des contrôles de maturité des parcelles représentatives des 9 
terroirs de l’appellation Cahors suivis par la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac.

REGLEMENTAIRE

    Restructuration – N'oubliez pas vos arrachages

Pour rappel, 

Vous avez jusqu'au 30 novembre 2017 pour 
réaliser votre demande de mesurage avant 
arrachage auprès de FranceAgriMer sur le site 
Vitirestructuration, pour les parcelles qui seront 
arrachées au cours de cet hiver.

Après cette déclaration, vous pouvez dévitaliser la 
vigne, prétailler si besoin, et retirer le palissage.

Les souches doivent rester en place jusqu'au 
jour du contrôle de mesurage.

Concernant les douanes, les démarches restent les mêmes qu'auparavant : vous devez remplir une 
Déclaration d'Intention d'Arrachage (au moins 1 mois avant d'effectuer l'opération) et leur retourner la 
Déclaration d'Achèvement des Travaux (maximum 1 mois après la réalisation de l'arrachage).

Afin de maximiser les aides à la replantation de ces surfaces arrachées, il est maintenant capital de 
faire mesurer vos parcelles par FranceAgriMer avant tout arrachage.

Afin de maximiser les aides à la replantation de ces surfaces arrachées, il est maintenant capital de 
faire mesurer vos parcelles par FranceAgriMer avant tout arrachage.



L'Enrichissement

1)  Augmentation maximum de :

1,5° pour les vins rouges et rosés et 
blancs des IGP Côtes du Lot, Coteaux de 
Glanes et Comté Tolosan.

2) Il ne faut pas dépasser le titre 
alcoométrique total de 12,5° pour les 
vins enrichis ou chaptalisés.

Attention pour les divers contrôles , il 
s'agit du degré acquis + les sucres résiduels 
transformés en alcool à l'analyse.

Si utilisation de Moûts Concentrés (MC) ou 
de Moûts Concentrés Rectifiés (MCR), il ne 
faut pas augmenter de plus de 6,5% le 
volume initial.

3) Degré minimum à atteindre après 
enrichissement ou chaptalisation
● 10° pour les rouges
● 9,5° pour les rosés

Il s'agit des degrés minimum pour respecter 
le cahier des charges des Côtes du Lot ou 
du Comté Tolosan.
Pour les Coteaux de Glanes ce minimum est 
de 10° sans distinction de couleur.

4) Les formalités après parution de 
l'arrêté :

A) Une déclaration préalable, doit être 
faite au plus tard l'avant veille du 
jour où la première opération 
d'enrichissement doit être effectuée. 
auprès des Douanes, sur le site 
ProDouanes rubrique "Oeno".

NB : Vous pouvez aussi faire une 
déclaration d'enrichissement Cuve par 
Cuve (c'est plus contraignant). Il vaut 
mieux privilégier la déclaration pour la 
campagne entière.

B) Au moment de la mise en œuvre, ne 
pas oublier de le noter sur le 
registre de cave.

Attention au respect des délais.

Pour l'élaboration des vins IGP Côtes du Lot, Coteaux de Glanes, et Comte Tolosan nous vous 
rappelons les conditions pour l'enrichissement et la chaptalisation : 

Ils peuvent être enrichis dans les mêmes conditions que les vins IGP. 

Prenez contact avec votre œnologue pour 
faire les calculs d'apports de sucre, de MC ou 
de MCR et respecter les conditions de 
l'enrichissement ou de la chaptalisation.

Prenez contact avec votre œnologue pour 
faire les calculs d'apports de sucre, de MC ou 
de MCR et respecter les conditions de 
l'enrichissement ou de la chaptalisation.

En ce qui concerne les vins IGP

En ce qui concerne les vins AOC

La possibilité d'enrichir la vendange a été obtenue pour l'AOC Cahors, limitée à 1 %.
Pour tout renseignement, contactez le syndicat AOC Cahors – Pôle viticole – Anglars Juillac 
05 65 20 81 80

En ce qui concerne les vins sans IG



ENVIRONNEMENT

La prochaine collecte gratuite des emballages 
vides de produits phytosanitaires aura lieu les 
mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017 dans 
plusieurs sites de coopératives et négoces du 
département.

Les emballages collectés sont les bidons en 
plastique (PEHD, PET), les fûts en plastique ou 
en métal de 25 à 300 litres, les boîtes carton et 
les sacs papier.

Collecte des EVPP

Les collecter c'est bien, les recycler c'est mieux !

Les déchets collectés sont en priorité recyclés pour fabriquer d'autres objets. Ils peuvent également 
être valorisés comme combustible de substitution dans des fours de cimenterie.

Les collecter c'est bien, les recycler c'est mieux !

Les déchets collectés sont en priorité recyclés pour fabriquer d'autres objets. Ils peuvent également 
être valorisés comme combustible de substitution dans des fours de cimenterie.

● Castelfranc (Sodepac)
● Bétaille-Cahors-Castelnau-Montratier-

Catus-Gourdon-Gramat-Labastide Murat-
Limogne-Montcuq-Puy L'Eveque-Saint Céré 
(CAPEL)

● Montpezat (82 – Agripro)
● Livernon-Cajarc (Caudeval)

Journée agriculture de conservation des sols

Consignes de préparation des bidons :
● dans des saches transparentes,
● ouverts,
● rincés,
● égouttés,
● bouchons et opercules à part.

● Baladou-Fajoles (ValCausse)
● Douelle-Puy L'Eveque (Vitivista)
● Biars Sur Cère-Saint Céré-Montet et Bouxal 

(AgriSanders)
● Valprionde (Agriagen)

Sites de collecte :



ACTUALITES

Dégustation des vins issus des expérimentations 2016

Le 4 juillet et le 13 septembre 2017, ont eu lieu 
les dégustations des vins issus des 
expérimentations conduites en 2016 par la Ferme 
Départementale d’Anglars -Juillac : 
● têtes de clones de Cot N issus de Touraine,
● têtes de clones de Cot N issus d’Argentine,
● étude terroirs, 
● cépages blancs et anciens cépages 

autochtones. 

Toutes les dégustations sont réalisées 
anonymement sur vin jeune et matière brute (pas 
d’élevage). 

Les têtes de clones de Cot N de Touraine sont 
étudiées pour leur précocité (3 « familles » 
différentes). 

Les têtes de clones de Cot N d’Argentine sont 
étudiées pour leurs potentialités agronomiques, 
viticoles et œnologiques dans les conditions de 
production de l’appellation Cahors : vigne greffée, 
non irriguée. 

Les 9 terroirs de l’appellation Cahors sont étudiés  
depuis plus de 25 ans pour leurs potentialités 
agronomiques, viticoles et œnologiques du cépage 
Cot N dans un but de hiérarchisation. 

Divers cépages blancs au comportement 
jusqu’alors inconnu dans le Lot ont été étudiés 
depuis les années 1980 en comparaison d’autres 
cépages blancs déjà connus. 

Les cépages blancs étudiés depuis 2010 sont le 
Chardonnay, le Chenin, le Viognier, le Vermentino, 
le Muscat petits grains, le Petit Manseng, le Gros 
Manseng et le Noual B, seul cépage blanc 
autochtone du département, très présent dans 
l’Ouest du département dans les années 50 
(Duravel...). 4 têtes de clones sont étudiées. 

Pour les cépages rouges, 5 têtes de clones du 
cépage Gibert N sont également étudiées ; cépage 
également autochtone du département, très 
présent dans le canton de  Luzech dans les 
années 50.

En 2016, les dégustations des vins issus des têtes 
de clones de Cot N de Touraine et d’Argentine ont 
montré des faibles différences en terme 
d’aromatique et de structure entre les clones 
d’origine cadurcienne et les autres origines. 

Les vins issus des têtes de clones de Cot N de 
Touraine sont souvent décrits comme plus 
chaleureux, plus alcooleux, moins acide et moins 
frais, certainement en raison de leur précocité. 

Les vins issus des têtes de clones de Cot N 
d’Argentine sont souvent décrits comme fruités et 
équilibrés, mais avec des tanins souvent plus 
astringents et des finales plus amères.

Les dégustations des vins issus des terroirs ont 
montré toute la qualité du millésime 2016, y 
compris avec des rendements compris en 50 et 
60 hl/ha : des vins très équilibrés, ronds avec des 
tanins charpentés et enrobés, et une belle vivacité 
(fraîcheur). Les terroirs qui ont pu souffrir de 
stress hydrique ont conduit à, des vins plus 
légers, avec des tanins plus séchants.



Les dégustations des vins issus des cépages 
blancs ont montré tout l’intérêt du Noual B (cf 
graphique) : avec un rendement avoisinant les 
120hl/ha et un degré proche de 10 % vol., le vin 
a été apprécié pour sa vivacité et sa fraîcheur 
aromatique. 

En réduisant les rendements, il sera possible 
d’obtenir un degré supérieur si cela est 
recherché, et une bouche moins légère. 

De même pour le Gibert N, avec  rendement de 
177 hl/ha et un degré également proche de 
10 % vol., le vin a été apprécié pour son coté 
« vin plaisir », facile à boire, vin de soif. En 
réduisant les rendements et en adaptant la 
vinification (macération pré-fermentaire, flash-
détente ou thermo-vinification), le potentiel du 
Gibert N ne fait aucun doute. 

La Ferme Départementale remercie toutes celles 
et tous ceux qui participent chaque année à ces 
séances de dégustation et qui contribuent à faire 
avancer les recherches pour construire le 
vignoble de demain dans l’intérêt général de 
tous les vignerons. 

La sélection sanitaire est indispensable pour 
préserver la qualité sanitaire et la diversité 
génétique d'un cépage ou d'un porte-greffe. 
C'est un travail minutieux, parfois fastidieux, et 
dont les résultats ne sont pas immédiats, ni 
médiatiques, mais elle est garante de la 
sauvegarde génétique du matériel végétal que 
nous avons reçu en héritage. Elle ne doit jamais 
s'arrêter.

Dégustation des vins issus des expérimentations 2016 (suite)



Accueil de stagiaires

Depuis le 11 septembre et jusqu’à la fin 
octobre, la Ferme Départementale d'Anglars 
Juillac accueille deux stagiaires :

● Margaux TRIDON DE REY, BTS 
Viticulture-oenologie du Pôle de 
Formation de Briacé (44) (2e année)

● Solène DULAC, Diplôme National 
d’Oenologie de Toulouse (1e année)

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 T
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Le réseau lotois de formations viticoles CFPPA du Lot, EPL Cahors - Le Montat, Chambre d’Agriculture 
du Lot, est à votre écoute pour élaborer un plan de formation auprès de vos salariés. 
Ces formations entrent dans le dispositif du FAFSEA par le Plan Mutualisé Interentreprises.

Calendrier et programme sur le site :
http://www.lot.chambagri.fr/formation-apprentissage.html

AGENDA

http://www.lot.chambagri.fr/formation-apprentissage.html
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