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PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Cette note, diffusée le 30 janvier 2018, 
a été rédigée par un groupe de travail 
réunissant des experts de la Direction 
Générale de l’Alimentation – Sous-
Direction de la qualité, de la santé et de 
la protection des Végétaux (DGAL-
SDQSPV), de l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail - unité 
Résistance aux produits phytosanitaires 
(Anses-RPP), de l'Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA), du 
Comité Interprofessionnel du Vin de 
Champagne (CIVC), de l'Institut 
Français de la Vigne et du Vin (IFV) et 
des Chambres d’agriculture.

La présente note a pour objectifs :

1) de présenter les éléments de 
stratégie préventive en matière 
d’apparition de résistances,

2) de décrire la situation générale 
en 2017 de la résistance du 
mildiou, de l’oïdium et de la 
pourriture grise de la vigne vis-
à-vis des principales familles de 
substances actives visées par le 
plan de surveillance,

3) d’établir des recommandations 
générales vis à vis de ces 
résistances dans un objectif de 
réduction des traitements.

Les recommandations de cette note 
se basent d’une part sur la 
connaissance du statut des 
résistances dans les populations 
(Occurrences des résistances, 
vignobles concernés, pertes 
d’efficacité éventuelles observées 
dans les essais)  et  d’autre part sur 
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la connaissance des mécanismes de 
résistance  et   les   caractéristiques 
des souches résistantes (niveau de 
résistance, spectre de résistance 
croisée notamment).

Ces différentes informations sont 
issues :
 des résultats du plan de 

surveillance national de la 
résistance aux produits 
phytopharmaceutiques. Ce plan 
de surveillance, piloté par la 
DGAL-SDQSPV, participe au suivi 
des effets non intentionnels des 
pratiques agricoles de l'axe 1 
(surveillance biologique du 
territoire) du plan ECOPHYTO II. 
Les analyses sont réalisées, en 
collaboration, par le laboratoire 
de l’Unité Résistance aux 
produits phytosanitaires de 
l'Anses de Lyon et les 
laboratoires de l’INRA,

 des résultats d'autres plans de 
surveillance, comme celui du 
Comité interprofessionnel du vin 
de Champagne,

 des données de terrain, 
notamment issues d'essais 
d'efficacité en situation de 
résistance,

 des communications de profes-
sionnels et des sociétés phyto-
pharmaceutiques auprès des 
experts du groupe de travail,

 de la littérature scientifique.



Avertissement : Toutes les substances actives 
rentrant dans la composition des produits 
autorisés au moment de la rédaction de cette note 
pour protéger la vigne contre ces trois maladies 
sont listées dans cette note. Le choix des 
substances à utiliser doit bien entendu prendre en 
compte leur dangerosité. 
Les recommandations indiquées dans les tableaux 
visent à prévenir et gérer spécifiquement les 
phénomènes de résistance. 

Selon les situations, il s'agit soit de limiter, voire 
de stopper la progression d'une résistance 
récemment détectée, soit d'optimiser l'efficacité 
au terrain des modes d'action pour les résistances 
établies. Il s'agit de limiter ainsi l'impact négatif 
d'applications répétées de fongicides rendues 
moins efficaces, voire inutiles, à cause des 
phénomènes de résistance.

Prophylaxie et qualité de pulvérisation : une nécessité pour améliorer la 
stratégie de protection en limitant les risques de résistance.

Les conditions de réussite de la protection du 
vignoble vis-à-vis des maladies sont d'autant plus 
favorables que sa mise en œuvre est 
accompagnée :
 d'une qualité de pulvérisation irréprochable,
 de mesures prophylactiques qui viennent 

limiter le développement des maladies.

Ces mesures participent à limiter les tailles des 
populations (diminuer l'intensité des épidémies) 
de champignons pathogènes et, de ce fait, 
contribuent à la limitation du risque de 
résistance(s).

Pour l'ensemble des maladies, les mesures 
prophylactiques passent par :
 la limitation de la vigueur par le raisonnement, 

dès l'implantation de la vigne, du choix d’un 
porte-greffe adapté, et éventuellement du 
cépage et du clone. Sur une vigne en 
production, la vigueur peut se maîtriser par la 
diminution des apports (notamment azotés) et 
par l’enherbement permanent (spontané ou 
maîtrisé) : en fonction des possibilités 
techniques et de la diminution de vigueur 
recherchée, la largeur de la bande enherbée 
pourra être modulée.

 des rognages raisonnés pour éliminer la jeune 
végétation (très sensible au mildiou) et 
permettre une meilleure pénétration de la 
bouillie lors de la pulvérisation, améliorant 
ainsi l'efficacité de la protection.

En ce qui concerne plus spécifiquement le mildiou, 
il convient en outre :
 d’éviter la formation de mouillères en 

favorisant l’élimination des excès d’eau,
 d’éliminer tous les rejets (pampres à la base 

des souches, plantules issues de la 
germination de pépins,…) qui favorisent 
l'installation des foyers primaires de mildiou et 
participent au démarrage précoce de 
l'épidémie.

En ce qui concerne plus spécifiquement la 
pourriture grise, la prophylaxie doit s’appliquer, 
quel que soit le risque parcellaire. En cas de 
risque faible, la prophylaxie rend souvent inutile 
l’application de traitements. Il convient de :
 bien aérer les grappes par une taille et un 

mode de palissage qui assurent une répartition 
homogène des grappes. L’ébourgeonnage, le 
rognage, l’effeuillage et, éventuellement, 
l’éclaircissage permettent d’éviter 
l’entassement de la végétation,

 limiter les blessures des baies par une maîtrise 
correcte des vers de la grappe et de l’oïdium 
lors de fortes pressions afin de diminuer les 
portes d’entrée du champignon dans les baies,

 limiter les blessures engendrées lors des 
opérations d’effeuillage en effectuant les 
réglages adéquats du matériel utilisé.

Généralités sur les stratégies de gestion de la résistance

De manière générale, la prévention et la gestion 
des résistances reposent sur la diversification de 
l’usage des modes d’action qui s'appuie sur 
différentes stratégies : limitation des traitements, 
association de modes d'actions différents, 
alternance des modes d'action, mosaïque 
territoriale et modulation de la dose (peu utilisée 
en viticulture pour gérer la résistance). Les 
stratégies anti-résistance visent à maximiser 
l’hétérogénéité de la sélection par les fongicides 
et ainsi à réduire l’adaptation des populations.

Limitation des traitements : l’efficacité de cette 
stratégie repose sur une réduction quantitative de 
la pression de sélection. De manière plus 
générale, toute mesure (par exemple la 
prophylaxie – voir plus haut) se substituant à un 
traitement fongicide et contribuant à diminuer les 
épidémies fongiques participe à limiter le risque 
de résistance et doit donc être utilisée 
prioritairement.



Association des modes d'action : cette 
stratégie consiste à associer deux substances de 
modes d’action différents (ne présentant pas de 
résistance croisée positive) se protégeant 
mutuellement du risque de résistance. Cette 
stratégie peut être mise en défaut si l’un des 
partenaires présente déjà une résistance. 
Les associations d’un mode d’action concerné par 
la résistance et d’un multisite (non concerné par 
la résistance) visent principalement à gérer 
l’efficacité de la spécialité.

Alternance des modes d’action au sein d’un 
programme et/ou au fil des saisons : cette 
stratégie consiste à introduire, entre 2 
applications d'un même mode d'action, une ou 
plusieurs applications avec des modes d'actions 
différents, dénommées breakers. 
Elle permet d’exercer des pressions de sélection 
diversifiées dans le temps, pour diminuer la 
fréquence des individus résistants dans les 
populations à chaque mode d’action. 
Cette stratégie ne peut être effective que si les 
descendants des individus résistants sélectionnés 
par un mode d’action sont tués par un mode 
d’action différent. 
Cette stratégie est d’autant plus efficace que les 
individus résistants présentent une fitness réduite 
(moindre compétitivité par rapport aux individus 
sensibles). 

Il faut dès lors qu’il y ait concomitance entre 
changement de génération et changement de 
substance active. 
Pour limiter la résistance, le nombre de breakers à 
introduire entre deux applications du même mode 
d’action est donc à raisonner, en théorie, d’une 
part selon la durée des générations (dépendante 
des conditions climatiques) et d’autre part selon 
la rémanence des substances utilisées. 
Des travaux récents, réalisés avec des substances 
rémanentes, montrent que deux applications 
consécutives gèrent plus efficacement la 
résistance qu’une alternance avec un seul breaker.

Mosaïque territoriale : cette stratégie 
correspond à l’utilisation de plusieurs modes 
d’action au même moment, mais dans des 
parcelles différentes, pour limiter les « effets de 
masse » et créer une hétérogénéité spatiale de la 
sélection. 
L’efficacité de la mosaïque est réputée varier selon 
les distances de migration des bioagresseurs. 
L'efficacité de l’alternance et de la mosaïque, 
destinées à éteindre des foyers de résistance en 
émergence, varie donc en fonction des modes 
d’action et de la biologie des agents pathogènes. 
Il est ainsi difficile, en l’état actuel des 
connaissances, de faire des recommandations 
précises (en particulier concernant un nombre de 
breakers) permettant de couvrir toutes les 
situations.Note complète disponible sur demande auprès de

la Ferme départementale d'Anglars Juillac

Formation : « Fertilité des sols en viticulture »

MODE DE CONDUITE

Les 22 et 23 janvier 2018 s'est déroulée à 
Anglars-Juillac une formation sur la fertilité des 
sols en viticulture, organisée par la Chambre 
d'Agriculture du Lot et le réseau DEPHY 46.

L'intervenant extérieur choisi, était Fréderic 
THOMAS, agriculteur en Sologne. Il est le 
fondateur et rédacteur en chef de la revue TCS. Il 
est considéré comme un expert en matière 
d'agriculture de conservation. Il expérimente la 
mise en place de couverts végétaux sur son 
exploitation depuis 1996.

17 participants étaient présents, ayant des 
expériences et des niveaux de connaissance sur 
ces questions très différents. Tous sont venus 
partager l'expérience de l'intervenant en matière 
de couverts végétaux, semis direct, et 
amélioration de la fertilité des sols.

Parmi les sujets abordés, la formation portait sur 
le programme suivant : 
 Qu'elle est l'incidence du labour sur la vie du 

sol ?
 Quel est le rôle des couverts dans l'inter-

rang ?
 Quelles sont les essences à semer ? à quelles 

dates ? à quelle profondeur ?
 Faut il détruire ces couverts ?

Une ½ journée sur le terrain a été réalisée, avec 
la visite du parcellaire de 2 exploitations à Puy-l-
Eveque ayant implantées des couverts sur l'inter-
rang. Pour l'occasion, 5 profils de sol avaient été 
préalablement creusés et ont pu être commentés.



La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac 
travaille depuis le début des années 1980 sur 
l’adaptation de cépages blancs aux conditions 
pédoclimatiques lotoises, et depuis la fin des 
années 2000, sur le renouveau de cépages 
anciens autochtones, blancs et rouges.

Historiquement, certains terroirs cadurciens 
étaient plus destinés à la production de vins 
blancs que de vins rouges, en particulier les 
terrains situés au Sud de l'aire AOP Cahors, sur le 
plateau marno-calcaire lacustre blanc de l'Oligo-
Miocène (ère tertiaire) qui se poursuit vers 
l'Agenais (province géologique du « Quercy 
Blanc ». D'autres endroits du vignoble AOP actuel 
étaient également plantés avec des cépages 
blancs, comme par exemple le canton de Luzech 
qui comptait plus d'un tiers de sa surface viticole 
en cépages blancs au XIXe siècle. Si la production 
de vins blancs est toujours restée minoritaire dans 
le Lot, il n'en demeure pas moins que tous les 
ampélographes la mentionne et les cépages cités 
se recoupent.
En 1857, Victor RENDU évoque une modeste 
production de blanc, à base de Blanquette 
(Ondenc), Clarette (Clairette), Sémillon, Taloche 
(Folle blanche), Mauzac, Rouxalin (Chenin), les 
trois derniers formant « plus du quart de 
l’encépagement blanc ancien » de la zone.
En 1868, Jules GUYOT, qui a séjourné au Château 
d’Anglars pour décrire le vignoble lotois, confirme 
la présence de Sémillon, Taloche (Folle blanche), 
Rouxalin (Chenin), Blanquette (Ondenc), 
Clairette, Mauzac. Il ajoute l’Oubal (Noual) à cette 
liste.
En 1962, à partir des références anciennes et de 
ses propres observations, Pierre GALET recense 
les cépages suivants : Sémillon, Sauvignon blanc 
(appelé localement Ambroisie), Rouxalin ou 
Roxalin (Chenin B), Taloche (Folle blanche), 
Mauzac, Blanquette (Ondenc), Loubal (Noual), 
Bouillenc (Gouais ou Muscadelle).
Enfin, plus récemment, en 2001, Guy LAVIGNAC 
ajoute le Blanc Vert (appelé localement « OEil de 
Crapaud ») et le Jurançon Blanc (« Dame blanche 
») aux cépages précédemment évoqués.

La Ferme Départementale a conduit les premiers 
essais de cépages blancs adaptés à la production 
de vins blancs IGP de qualité dès le début des 
années 1980 et n'a jamais cessé, depuis, 
d'expérimenter de nouveaux cépages blancs 
originaux avec le concours des vignerons et leur 
ressenti commercial. A l’époque, le but était 
d'inscrire ces cépages dans la liste 
départementale des cépages autorisés (obligation 
de l’État avec vérification des performances). 

Les premiers essais ont concernés les cépages 
Viognier B, Mauzac B, Chardonnay B, Muscadelle 
B, Sauvignon B et Sémillon B. Une autorisation 
avait été demandée pour le Viognier B qui ne 
faisait pas partie, à l'époque, des cépages 
autorisés dans le vignoble. L'objectif était de 
déterminer le meilleur terroir pour le meilleur 
cépage. Ces premiers essais ont consisté à 
comparer les potentialités viticoles et 
œnologiques de ces 6 cépages sur 2 terroirs 
différents : un terroir de plateau calcaire et un 
terroir de sols alluviaux sur 3e terrasse du Lot 
dans la vallée. Les vignes ont été installées sur 
des parcellaires appartenant à des vignerons qui 
en bénéficient pleinement aujourd'hui.

Les observations ont concernées le 
développement général de chaque cépage sur les 
différents terroirs et les sensibilités aux maladies 
cryptogamiques (mildiou, oïdium, botrytis). Des 
contrôle de maturité ont été réalisés afin de 
déterminer la date optimale des vendanges. Les 
premières vinifications ont eu lieu en 1993. 
Chaque cépage issu de chaque terroir a été 
récolté et vinifié séparément pendant 6 années 
(micro-vinifications). Les rendements précis de 
chaque récolte ont été calculés. Les dégustations 
des vins ont été faites sur cépages purs mais 
également sur des assemblages de plusieurs 
cépages. 
Pour le Viognier B, cette étude a conduit au dépôt 
d’un dossier auprès de l´Onivins de l'époque 
(FranceAgriMer aujourd'hui) afin que ce cépage 
soit désormais autorisé à la culture dans le 
département du Lot (et par extension, autorisé 
aussi dans le Gers).

En 2000, le Chenin B a été intégré à l'étude, 
comparé au Chardonnay B et Viognier B sur les 
deux mêmes terroirs de plateau calcaire et de 3e 
terrasse alluviale dans la vallée. Cépage 
emblématique de certaines appellations du Val de 
Loire, le Chenin est présent de longue date dans 
le Sud-Ouest, au point de lui avoir parfois attribué 
une origine régionale. Il fait partie de 
l’encépagement des vins AOP d'Entraygues, du Fel 
et d'Estaing dans l’Aveyron mais son 
comportement était encore inconnu sur l’aire 
d'appellation Cahors. Les potentialités viticoles et 
œnologiques du Chenin sont très intéressantes 
pour la production de vins blancs IGP de qualité 
dans les conditions pédo-climatiques du vignobles 
de Cahors.  Il existe une grande variabilité au sein 
du cépage, notamment en terme de maturité, ce 
qui permet une adaptation du matériel végétal en 
fonction des objectifs de production. Le Chenin B 
peut être destiné à la production de vins blancs 
secs, demi-secs, moelleux ou liquoreux.

MATERIEL VÉGÉTAL

Inscription de nouveaux cépages au catalogue national



Au regard des résultats de ces études, et dans un 
objectif de diversification de leur production, de 
nombreux vignerons ont planté des cépages 
blancs sur leur propriété depuis une dizaine 
d'années. Le département compte aujourd'hui 135 
hectares en cépages blancs pour une production 
annuelle avoisinant les 3000hl. Les principaux 
cépages sont le Chardonnay B, le Chenin B et 
Viognier B. Les vins peuvent être issus de cépages 
purs ou d'assemblages. Les vignes ont été 
installées sur des terrasses alluviales de la vallée 
du Lot ou sur des plateaux calcaires, permettant 
ainsi de donner ou de redonner une véritable 
identité à d'anciens vignobles plus ou moins 
connus, tel que le vignoble de Rocamadour ou 
celui des Coteau de Glanes dans le Nord du 
département. Ces études ont ainsi contribué à 
une modification du paysage viticole lotois et à 
une diversification de la production 
économiquement viable. Les vins blancs qui sont 
produits aujourd’hui à base des cépages étudiés 
dans les études précitées sont très appréciés et 
reconnus. Ils permettent à de nombreux 
vignerons de mieux s'en sortir économiquement 
et ils font souvent la fierté des plus grands 
domaines.

Depuis quelques années, certains vignerons ont 
souhaité tester d'autres cépages blancs en 
remettant à l'honneur, si possible, des cépages 
locaux. La Ferme Départementale a alors 
entrepris une recherche bibliographique qui a 
conduit à identifier un seul cépage blanc original 
considéré comme issu de la zone et recensé par 
les ampélographes pré-cités : il s'agit du Noual B, 
présent en collection mais bien mal connu 
jusqu’alors. Plus tard, une prospection terrain en 
collaboration avec l’IFV a conduit à l’identification 
de 4 souches de Noual qui ont été mises en 
conservatoire sur le site de la Ferme 
Départementale.

Pour les cépages rouges autochtones, les 
recherches bibliographiques ont conduit au Gibert 
N. Très peu cité et quasiment jamais décrit dans 
les ouvrages ampélographiques anciens, le Gibert 
avait été retrouvé à Luzech par J.P. Artozoul dans 
les années 1950. Le nombre de souches repérées 
en prospection semble indiquer que ce cépage 
occupait une place importante dans 
l’encépagement de la zone. Aussi dénommé 
Moutet, Mutet ou Tardieu, il existe très peu de 
données techniques sur ce cépage : il est décrit 
comme assez productif, avec un potentiel 
qualitatif moyen (degré potentiel, Acidité Totale, 
polyphénols et anthocyanes). Le Gibert possède 
une maturité de deuxième époque. Cinq souches 
de Gibert ont également été mises en 
conservatoire en 2010 sur le site de la Ferme 
Départementale, en comparaison du Cot et du 
Merlot dont les comportements sont bien connus.

Grappe, baie et feuille de Noual B,
 seul cépage blanc autochtone recensé

Pour étudier le Noual ainsi que d'autres nouveaux 
cépages blancs originaux, une nouvelle 
expérimentation a été mise en place en 2010 sur 
le site de l'Association. Elle ré-intègre les cépages 
Chardonnay B, Chenin B et Viognier B en tant que 
références, auxquels elle associe le Petit Manseng 
et le Gros Manseng, le Muscat Petits grains, et 
bien sûr le Noual. Les mêmes observations, 
notations et mesures que celles citées 
précédemment sont réalisées sur chaque cépage, 
incluant bien évidemment toujours la récolte, la 
vinification et la dégustation.

Grappe, baie et feuille de Gibert N, 
seul cépage rouge autochtone recensé

Le Noual B et le Gibert N n’étaient ni inscrits au 
catalogue des vignes cultivées en France (
http://plantgrape.plantnet-project.org/es/cepages
), ni classés. De ce fait, hors cadre expérimental 
spécifique, il était interdit de multiplier et de 
distribuer du matériel végétal issu de ces deux 
cépages, et dans le cas où des parcelles 
expérimentales étaient mises en place, la 
commercialisation des produits était également 
interdite.
Concernant les cépages anciens du vignoble 
hexagonal, la procédure appropriée pour 
permettre leur développement et valorisation 
économique est l'inscription au catalogue national 
suivie d'une demande de classement définitif 
permettant la production commerciale de vin. 
L'inscription au Catalogue est gérée par le CTPS 
(Comité technique permanent de la sélection ) et 
le classement par FranceAgriMer.

En septembre 2017, après consultation des 
archives existantes sur ces 2 variétés au domaine 
INRA de Vassal et synthèse des données 
agronomiques, viticoles et œnologiques obtenues 
par la Ferme Départementale sur ses parcelles 
expérimentales, la Ferme a constitué, déposé et 
financé les 2 dossiers administratifs et techniques 
de demande d'inscription au catalogue national 
français et de classement du Noual B et du Gibert 
N. Ces 2 dossiers ont reçu une réponse positive 
fin 2017. L'arrêté du 03/01/2018 modifiant le 
catalogue officiel des espèces et variétés de 
plantes cultivées en France est paru au Journal 
Officiel du 10/01/2018.

http://plantgrape.plantnet-project.org/es/cepages


La synthèse des principaux résultats agronomiques, viticoles et œnologiques sont présentés dans les 
tableaux qui suivent. Les données sont les valeurs moyennes des observations réalisées sur les millésimes 
2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Les vinifications sont réalisées en cuves de 100 l à 
partir de la vendange récoltée manuellement sur 
l’ensemble des souches de chaque cépage. Pour 
chaque cépage, la récolte est pressée dans un 
pressoir pneumatique inox de 80 l. Le jus est 
ensuite mis au froid pour clarification 
(débourbage). Une fois débourbé, le jus est 
ensemencé pour fermentation.

La fermentation se déroule en chambre froide, à 
une température maximale de 15°C. La densité et 
la température sont relevées quotidiennement. 
Lorsque la fermentation alcoolique est terminée, 
le jus est tiré au clair. Au printemps suivant, le vin 
est bentonité avant d’être mis en bouteilles. Les 
vins sont dégustés anonymement en vins jeunes, 
au printemps suivant la récolte par un jury de 15 
à 20 personnes.

Conclusion : 
Le Noual B apparaît comme un cépage tardif, 
notamment au débourrement, ce qui lui a permis 
plusieurs années de ne pas subir des dégâts de 
gels aussi importants que les autres cépages, en 
2012 notamment et même cette année en 2017. 
Cela est un atout non négligeable.
Quel que soit le millésime, le Noual B montre un 
très bon état sanitaire, avec très peu ou pas de 
botrytis. Sur l’ensemble des millésimes étudiés, le 
rendement moyen du Noual est de 88,2 hl/ha 
(±22,9 hl/ha), rendement le plus élevé de tous 
les cépages blancs.

Le Noual B apparaît effectivement comme un vin 
pas particulièrement acide ni alcoogène. Il est 
apprécié pour la fraîcheur de ses arômes, son coté 
facile à boire et justement, son aspect peu 
alcoogène. 
Il est tout à fait adapté à la demande des 
viticulteurs et des consommateurs. En 
assemblage avec le Chardonnay B et le Viognier 
B, il a donné d’excellents résultats, améliorant 
l’équilibre des vins en leur apportant de la 
fraîcheur et de la vivacité.

Vins Blancs



Vins Rouges

Les vinifications sont réalisées en cuves de 100 l à 
partir de la vendange récoltée manuellement sur 
l’ensemble des souches de chaque cépage. 
Pour chaque cépage, la récolte est éraflée avant 
encuvage. 
La macération dure 12 jours à 20°C (pièce 
chauffée si besoin), avec remontages, mesures de 
la densité et la température quotidiennement. 
Au bout de 12 jours, a lieu le décuvage. 
La fermentation alcoolique se termine en phase 
liquide si besoin. Le marc n’est pas pressé, seul le 
jus de goutte est conservé. 

Lorsque la fermentation alcoolique est terminée, 
le vin est maintenu à 20°C pour favoriser la 
fermentation malolactique (FML), imposée dans 
les cahiers des charges de l’AOP Cahors et des IGP 
Côtes du Lot, à l’exception des vins revendiquant 
les mentions « primeur » ou « nouveau ». 
Lorsque la FML est terminée, le vin est soutiré 
puis mis au froid (température ambiante). Au 
printemps suivant, après plusieurs soutirages, le 
vin est collé avant d’être mis en bouteilles. Les 
vins sont dégustés anonymement en vins jeunes, 
au printemps suivant la récolte par un jury de 15 
à 20 personnes..

Conclusion : 
Comme le Noual B, le Gibert N apparaît comme 
un cépage assez tardif, notamment au 
débourrement, ce qui lui a permis plusieurs 
années de ne pas subir des dégâts de gels aussi 
importants que les autres cépages, en 2012 
notamment et même cette année en 2017. Cela 
est un atout non négligeable.
Le Gibert N apparaît comme un cépage très 
productif, atout non négligeable également.
Hormis en 2015 ou le rendement du Gibert n’a été 
« que » de 88,9 hl/ha (très année concentrée 
pour les rouges), son rendement moyen sur les 2 
autres années est de 159,8 hl/ha (± 24,4 hl/ha).
Le Gibert N apparaît effectivement comme un vin 
très peu alcoolisé, avec une acidité totale et un pH 
« moyens », une teneur en anthocyanes et une 
IPT plutôt faibles. 

Il est apprécié pour la fraîcheur de ses arômes, en 
particulier des arômes floraux, son coté facile à 
boire et justement, son faible degré d’alcool. 
Les notes végétales sont un peu plus élevées que 
pour le Cot et le Merlot mais n’ont jamais été 
« éliminatoires ». 
En 2015, le Gibert N a également été vinifié en 
rosé de pressée, donnant des résultats 
intéressants en terme de fraîcheur des arômes de 
de couleur. 
Compte tenu de son rendement élevé, de 
nombreux dégustateurs ont été surpris de la 
qualité des vins obtenus, séduits par son faible 
degré alcoolique et convaincus de son intérêt pour 
la production de vins IGP. 
Comme l’indiquent les résultats de dégustation, il 
s’agit d’un vin à boire rapidement (expression 
« vin buvette »).



MATÉRIEL MACHINISME

Le 5 février à Albas une démonstration de Taille 
Mécanique a été organisée par la Chambre 
d'Agriculture du Lot.
La démonstration a mobilisé une quarantaine de 
viticulteurs, autant coopérateurs que vignerons en 
caves particulières, attirés par cette technique qui 
se développe progressivement  sur les surfaces 
viticoles du département.
Le matériel testé était la machine de taille 
FERRAND, équipée du suivi de cordon par Visio.
La démonstration a porté sur deux parcelles 
anciennes, initialement conduites en Guyot et 
restructurées pour être adaptées à la taille 
mécanique.
Ces deux parcelles avaient été préalablement 
prétaillées.
Malgré des conditions difficiles (pluie et sol 
détrempé), le résultat a été concluant : vitesse 
d'avancement, régularité de la hauteur de coupe, 
netteté de la coupe ect...

Démonstration taille mécanique au vignoble

Par contre, l'adaptation d'une vigne existante ou la 
plantation d'une vigne dédiée à cette conduite ne 
s'improvise pas.
Elle ne peut être envisagée que sur des sols 
profonds, idéalement sur des vignes plantées dans 
cette optique (palissage spécifique et conduite 
particulière), bénéficiant d'une fertilisation et 
d'une irrigation adaptée pour la longévité des 
rendements, et destiné à la production de vins IGP 
ou VSIG.

Cette technique présente de nombreux 
avantages : 

 Gain de temps de travail. On comptera 2 à 3 
heures/ha, avec une dizaine d'heure de reprise 
manuelle si nécessaire

 Un plus grand nombre de grappes, et de 
petites baies ; ce qui améliore le 
pellicule/pulpe du moût. 

 Disparition des postes de Tirage des bois et 
attachage des baguettes

 Des grappes mieux réparties dans le feuillage, 
plus étagées et moins compactées : une 
meilleure aération qui limitera le 
développement de Botrytis cinerea, et assurera 
une mécanisation de la vendange plus 
homogène

 Pour les systèmes sans releveurs : la 
disparition du poste relevage, et une surface 
foliaire utile supérieure, influençant 
positivement la qualité des jus.

 Une limitation du développement des maladies 
du bois ESCA/BDA, car la taille est effectuée 
sur le bois de l'année et porte sur de petites 
sections. Ce qui restreint les plaies de tailles et 
donc les portes d'entrées pour ces 
champignons.

 Une limitation du développement des 
pampres : il reste entre 40 et 100 yeux laissés 
à la taille par cep, il est observé que la vigueur 
porte davantage sur l'alimentation de ces 
rameaux que sur la sortie des pampres.

La Chambre d'Agriculture propose un 
accompagnement à la mise en place de cette 
pratique. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Vincent La Mache, conseiller viticole au 
06 25 76 26 30 ou par mail à 
v.lamache@lot.chambagri.fr



ENVIRONNEMENT

Ça y est ! La première période de l'Appel à Projets est ouverte depuis le 2 janvier 2018 et se clôturera le 
15 mars prochain.
Une deuxième période ouvrira du 16 mars au 14 juin 2018.

Avec les aides 413 : investissez dans un matériel 
viticole qui réduit l'usage des produits 
phytosanitaires !

Mais aussi les investissements liés aux traitements 
des effluents viticoles : Heliosec, Phytobac, …

Le taux d'aides appliqué est de 40 %

Exception faite des pulvérisateurs, où, suivant la 
catégorie, le taux variera : 

 Pulvérisateur viticole « confiné » équipé de 
rampes face par face avec panneaux 
récupérateurs de bouillie : 40 % de 100 % 
du devis

 Pulvérisateur viticole à jets portés équipé de 
rampes face par face : 60 % de 100 % du 
devis

 Pulvérisateur viticole pneumatique équipé de 
rampes face par face : 40 % de 40 % du 
devis

Le matériel éligible concerne notamment tout ce 
qui est en rapport avec le travail du sol (et permet 
ainsi la limitation d'herbicides) : inter-cep, 
cultivateur, décavailloneuse, épampreuse 
mécanique,  ect ...

Attention, une des conditions pour être éligible est que la structure sociale soit composée d'au 
moins 50 % de personnes ayant un statut d'exploitant agricole.

ACTUALITÉS

Un nouveau président au Côtes du Lot
Le 2 février dernier s'est tenue l'Assemblée 
Générale du Syndicat des vins IGP Côtes du Lot.
1/3 des membres du Conseil d'Administration était 
renouvelable. Claude GUITARD a fait savoir qu'il 
ne souhaitait pas renouveler son mandat.
Jean François MEYAN, quant à lui, avait exprimé le 
souhait de rejoindre le conseil d'administration. 
Le 22 février, le conseil d'administration a élu 
David GIRARD, Président.

Membres du Conseil d'administration : 
Alain ARCOUTEL
Jérôme COUTURE
Jean LONGUETEAU
Jean François MEYAN
Valérie ROUSILLE
Anne SWARTVAGHER

Missions Responsables

Technique, enrichissement, contrôle 
maturité, modèle de production

Vincent QUERCY

Représentant, (FRIGP, IVSO, ….) David GIRARD

Contrôle produit, (plan de contrôle, 
cahier des charges), QUALISUD

Évelyne SIREJOL

Promotion, animation David GIRARDCompostion du Bureau :
Président : David GIRARD
Vice Président : Vincent QUERCY
Présidents d'Honneur : Aurélie ALDHUY, Claude GUITARD
Secrétaire : Philippe VERAX
Secrétaire Adjoint : Lionel SEMENADISSE
Trésorier : Vincent DOLS
Trésorier Adjoint : Évelyne SIREJOL

Des responsables de mission ont également été 
nommés.
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