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PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Mercredi 4 avril dernier, à 
Montpellier SupAgro, la Ferme 
Départementale d’Anglars-Juillac 
était présente au séminaire 
professionnel intitulé « Quelles 
solutions au dépérissement du 
vignoble ? Le Plan 
Dépérissement, 2 ans après... »
Le Plan National Dépérissement du 
Vignoble a été annoncé au Salon 
International de l’Agriculture 2016 à 
Paris, avant d’être présenté à la 
filière en avril 2016 à AgroParisTech.

En septembre 2016, l'accord cadre 
pour la mise en œuvre du Plan a été 
signé. 

La pépinière viticole s’est engagée 
dans le Plan Dépérissement dès 
octobre 2016.

L’appel à projets  « Recherche 
Innovation Développement » a été 
lancé en novembre 2016.

Plan National Dépérissement du Vignoble

Des réponses sont attendues au 1er 
février 2017. 

En février 2017, la « plateforme 
collaborative Plan Dépérissement » 
a été mise en place. 

En juin 2017, 9 programmes de 
recherche ont été lauréats de l'AAP 
2017.

En novembre 2017, le 1er Séminaire 
de Recherche a été organisé.

Le Plan National Dépérissement du 
Vignoble traduit la volonté de la 
filière d’agir à tous les niveaux, de 
manière concertée. Il s'adosse sur 
une gouvernance professionnelle 
unique et s'appuie sur un dispositif 
spécifique d'accompagnement. 

Ce Plan s'inscrit dans la durée, dans 
un processus long et pluriannuel.

Pourquoi raisonner les dépérissements avec une vision 
intégrée et globale des connaissances ? 

Pour mieux lutter contre l’érosion 
durable des rendements et la forte 
mortalité des ceps de vigne, il est 
nécessaire de prendre en compte 
l’ensemble des agressions 
biologiques qui frappe le vignoble 
français (virus, champignons, 
bactéries, phytoplasmes...), mais 
aussi les stress environnementaux, 
les pratiques culturales, les 
stratégies d’exploitation ou les 
contraintes technico-économiques 
(rapport  mission FAM-CNIV-BIPE).

Cette approche globale change le 
regard porté sur les 
dépérissements : l’enjeu n’est plus 
seulement d’apporter une réponse 
scientifique ou technique à certaines 
pathologies, en espérant trouver 
« la solution d’éradication des 
maladies ». Il apparaît nécessaire 
d’apporter une réponse différente à 
cette sensibilité accrue de la vigne 
aux stress, à l’échelle de chaque 
région viticole.



Quelques résultats de l’étude

Lutter efficacement contre les dépérissements, 
c’est considérer l’ensemble des facteurs qui 
agissent sur la plante : la pression parasitaire, le 
climat, les pratiques viticoles, l’organisation de 
l’exploitation, les contraintes collectives…

La problématique est complexe et ne peut être 
abordée sous le seul angle de la connaissance 
scientifique. 

Les dépérissements sont généralisés : 75 % de la 
surface viticole française est plantée de 
cépages considérés comme sensibles, mais ils 
concernent également l’ensemble des vignobles 
européens.

Le bilan des connaissances scientifiques révèle que 
le rôle des pathogènes est assez bien connu. On 
connaît moins les effets de la parcelle ou du sol et 
encore moins l’impact du climat, de la physiologie 
de la plante greffée ou les effets induits par les 
normes des cahiers de charges...

Le rapport relève enfin que les connaissances sont 
plus développées sur ce qui joue négativement sur 
le rendement que sur les facteurs affectant la 
longévité.

Un plan, 4 ambitions

Ambition n°1 : Agir sans attendre, sur tous les 
fronts, cela signifie d’abord donner des clés aux 
viticulteurs pour limiter les dépérissements, en 
tenant compte de leurs contraintes économiques 
et réglementaires. 

Ambition n°2 : Mais c’est aussi travailler avec les 
pépiniéristes viticoles sur le matériel végétal et 
notre capacité à renouveler le vignoble, en les 
intégrant pleinement à la démarche. 

Ambition n°3 : C’est aller vers une coordination 
des réseaux d’observation du vignoble pour 
anticiper les crises. 

Ambition n°4 : Et c’est, en même temps, engager 
un programme scientifique national et européen, 
renouvelé et co-construit avec les équipes de 
recherche. 

Complémentaires, ces quatre ambitions 
interagissent entre elles dans une démarche 
globale et intégrée.  également l’ensemble des 
vignobles européens.

Le séminaire professionnel du 4 avril dernier a 
regroupé plus de 270 participants. 
Il avait pour objectifs de présenter les dernières 
avancées du Plan National Dépérissement du 
Vignoble et la réalisation des premières actions 
concrètes après deux ans d'engagement. 
Il devait également renforcer la régionalisation 
du Plan, par la présentation de réalisations dans 
tous les vignobles en collaboration avec les acteurs 
du Plan, professionnels et chercheurs.

Le colloque a été rythmé par des témoignages, 
des vidéos et des présentations sur des sujets 
concrets liés à la formation, la recherche, le 
matériel végétal ou les bonnes pratiques au 
vignoble. 
Une large place a été laissée à l'échange entre les 
participants, avec des exemples régionaux. 



Quelques informations, chiffres, témoignages à retenir

- Christophe Riou (IFV-CNIV) a présenté une 
approche globale du dépérissement : au niveau 
national, tous dépérissements confondus, la perte 
moyenne de rendement est de 4,6hl/ha, le nombre 
de pieds improductifs de 11 % et la mortalité de 4 
à 5 %/an. 72 facteurs de dépérissements ont été 
identifiés, classés en 4 familles : biologie 
(sanitaire), environnement, pratiques viticoles et 
aspects socio-techniques. 

- Richard Planas (Vignobles Gérard Bertrand) a 
présenté l’importance économique des 
dépérissements pour les Vignobles Gérard 
Bertrand : sur 830 ha (27 cépages, 10AOP, 4 IGP), 
les souches mortes, tous dépérissements 
confondus, représentent 125 ha, soit 15 % du 
vignoble. Les principales causes de dépérissement 
sont : les maladies du bois, le court-noué, le 
pourridié, la flavescence dorée mais également le 
stress hydrique et le réchauffement climatique, les 
lames inter-ceps, le mauvais fonctionnement du 
sol (compaction, battance, C/N, salinité).

- Jacques Degaille (DRAAF Occitanie) a présenté 
l’âge moyen du vignoble en région ex-Languedoc-
Roussillon en fonction des cépages : 17 ans pour 
les parcelles de Syrah, 25 ans pour les parcelles de 
Grenache N, 28 ans pour les parcelles de Cinsault 
et 42 ans pour les parcelles de Carignan. 

Il s’inquiète de l’importance des vignes de moins 
de 20 ans arrachées chaque année : 1000 ha 
environ, chiffre anormalement élevé. Cette 
statistique « âge des vignes par cépages » doit 
être établie pour la région et les cépages ex-région 
Midi-Pyrénées.

- Luc Lurton (BNIC) a dressé un panorama des 
formations disponibles contre les dépérissements, 
consultables sur : 
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/formatio
ns/les-formations-pres-de-chez-vous/formation-ma
ladies-de-la-vigne

- Florent Boutin (Mas des Cabres) a insisté 
également sur l’importance de la formation en 
donnant l’exemple d’un jeune agriculteur 
maraîcher et viticulteur qui n’était pas identifié 
dans les circuits classique de suivis techniques et 
chez qui un foyer de 30 000 souches flavescentes 
a été récemment détecté. Les jeunes viticulteurs 
récemment installés à proximité qui voient leur 
exploitation en danger ont porté plainte contre lui.

Toutes les actualités du plan dépérissement sont 
consultables sur :
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/

REGLEMENTAIRE

Restructuration

Nous vous rappelons que les demandes d'aides à la restructuration du Vignoble (Plantation – Palissage ) 
sont à déposer au plus tard le 18 MAI auprès de France-Agrimer. 

Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre d'Agriculture pour toute demande :

Josiane BOULANGER 05.65.23.22.22 – Yohan ANTOINE 06.25.76.26.31

Conditionnalité : Conformément aux articles 92 et 97 du règlement (UE ) n°1306/2013, le versement de 
l'aide à  la restructuration du vignoble impose le respect des règles de la conditionnalité pendant les 3 
années civiles qui suivent le paiement de l'aide et à ce titre le dépôt d’un dossier de déclaration  de 
surfaces (dossier PAC). En cas de non-respect de ces règles, les sanctions propres au  régime de la 
conditionnalité s’appliquent sur les aides perçues au titre de la mesure  restructuration et reconversion 
des vignobles. 

https://www.plan-deperissement-vigne.fr/formations/les-formations-pres-de-chez-vous/formation-maladies-de-la-vigne
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/formations/les-formations-pres-de-chez-vous/formation-maladies-de-la-vigne
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/formations/les-formations-pres-de-chez-vous/formation-maladies-de-la-vigne
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/


ENVIRONNEMENT

Gestion collectives des effluents vinicoles

Le 10 avril 2018, la Chambre d'Agriculture en 
présence de l'Agence de l'Eau et du Syndicat 
Aquareso, a invité des viticulteurs vinificateurs 
présents sur les communes reliées à la station 
d'épuration de Prayssac.

L’objectif de cette réunion était de discuter des 
possibilités de gestion collective des effluents 
vinicoles puisqu'il est formellement interdit de 
rejeter des eaux souillées dans le milieu naturel, 
cela pouvant entraîner une pollution des eaux.

Il est rappelé que la station d'épuration de 
Prayssac a été conçu en 2007, en prenant en 
compte la possibilité de traitement d'effluents 
vinicoles. Les quantités d’effluents vinicoles 
pouvant y être apportées sont largement 
suffisantes au regard des quantités produites sur 
le secteur.

Une réflexion est menée pour voir les possibilités 
de raccordement direct de certaine exploitations 
au réseau d'eau usée.
La solution de transport des effluents vinicoles de 
plusieurs exploitations vers un stockage 
intermédiaire proche de la station d'épuration de 
Prayssac, ne paraît pas envisageable 
financièrement, bien que des aides de 20-30 % de 
l'Agence de l'Eau sont possibles.

La Chambre d'Agriculture et Aquareso vont étudier 
les possibilités de raccordement (nbr, localisation, 
quantité d'effluent, …).

Un état des lieux des Pratiques environnementales et 
phytosanitaires

Un document synthétisant les actions et 
réalisations viticoles en faveur de l'environnement 
a été réalisé par la Chambre d'Agriculture du Lot 
dans le cadre d'une démarche associant le 
Syndicat AOC de Cahors, le Syndicat des vins IGP 
des Côtes du Lot, le syndicat AOC des Coteaux du 
Quercy et la FDSEA.

Cet état des lieux de 40 pages, initié en janvier 
2017, reprend l'ensemble des données récentes 
de la filière viticole lotoise.

Il va être adressé par courrier à l'ensemble des 
376 exploitations viticoles que compte notre 
département.

Pour une meilleure compréhension et pour 
répondre à l'ensemble des questions que pourrait 
se poser les viticulteurs suite à la lecture de ce 
document, il est proposé une réunion d'échange le 
:

Vendredi 4 mai à 18h 
Pôle Vitivinicole d'Anglars 

Juillac



Conférence sur les Mycorhizes par Diederik Van Tuinen et 
Daniel Wipf

ACTUALITÉS

Visite des étudiants Bac Pro Viticulture-Œnologie
Une quinzaine d'élèves du Lycée agricole de Montagne Saint Emillion, accompagnés de leurs professeurs 
sont venus effectués un voyage d'étude pendant une semaine dans le Lot.

Le 26 mars dernier, ils se sont rendus à la Ferme Départementale d'Anglars-Juillac afin de comprendre les 
grandes notions des terroirs de Cahors et les différentes caractéristiques du Cot.

L'après midi, ils ont été reçu par la Chambre d'Agriculture au Pôle Viticole pour une présentation globale 
de la viticulture Lotoise, et ses spécificités.

Mercredi 11 avril, 2 chercheurs de l'unité de 
recherche  Agro-Ecologie de l'INRA de Dijon, 
reconnus pour leurs travaux sur cette thématique 
sont venus au Pole Viticole d'Anglars-Juillac 
présenter un état des connaissances scientifiques 
sur ces organismes.
Il en résulte une connaissance encore très 
partielle de toute la complexité du rôle des 
mycorhizes,  association symbiotique entre des 
champignon et les racines des plantes.

Découvertes en 1885 par Albert Franck, on en 
distingue deux types : les endomycorhizes 
(forme la plus répendue, qui pénètrent à 
l'intérieur des racines pour s'y associer) et les 
ectomycorhizes (mycorhizes de surface, 
concerne seulement 5 % des plantes vasculaires, 
en majorité les arbres des forêts tempérées et 
boréales.

Les mycorhizes présentent de nombreux rôles et 
intérêts, notamment :
● Un rôle de biofertilisant

Les mycorhizes favorisent l’absorption par la 
plante des éléments minéraux du sol les moins 
mobiles (P, N, S, K, Cu, Zn). Dans les mêmes 
conditions de culture, on constate que les plantes 
mycorhizées ont un meilleur développement. Avec 
différentes souches de champignons, on obtient 
différents résultats d’où la notion de biodiversité 
fonctionnelle. 
● Un rôle de protection

Les mycorhizes améliorent la résistance des plants 
aux stress abiotiques (métaux lourds, pesticides, 
…) et biotiques (pathogènes). 
En présence de mycorhize, le pathogène n’est pas 
éliminé mais juste contrôlé. La mycorhize n’a pas 
d’effet curatif mais préventif, il est inutile 
d’inoculer la plante une fois que la maladie est 
présente. 
● Un rôle de stabilisation des sols 

En présence de mycorhizes, le réseau complexe et 
ramifié d’hyphes stabilise le sol et lutte ainsi 
contre l’érosion. Cette action peut être renforcée 
par l’excrétion par le champignon de glomaline, 
une glycoprotéine qui est une sorte de colle qui 
contribue à la stabilisation des agrégats. Les 
pertes dues au lessivage des sols sont aussi 
réduites dans ces conditions car l’eau s’écoule 
moins vite dans un sol plus compact.
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AGENDA

Formation "Mieux communiquer sur son savoir-faire et ses 
pratiques phytosanitaires"

Contenu du stage :

● Construire un argumentaire efficace pour convaincre le public    

Utilité, définition et structure d'un argumentaire de communication.

Les arguments et éléments de langage pour communiquer, rassurer et convaincre les voisins et autres 
publics.

● Maîtriser les règles de communication

Les règles de la communication interpersonnelle : intonations, regard, gestuelle, écoute, reformulation, 
questionnement..,

Les réponses aux principales questions pièges : traitements, atomiseurs, insecticides, santé, enfants, 
inquiétudes générales.... 

La gestion de situations verbales agressives : quelles attitudes adopter, quelles réponses, quels objectifs 
atteindre ... ?

Utilisation de méthode participative pour mettre à l'épreuve les arguments.

Explications et exercices d'application.

Pour plus d'informations : contactez Vincent La Mache au 06 25 76 26 30 ou par mail : 
v.lamache@lot.chambagri.fr

Pour vous inscrire : contactez le service formation de la Chambre d'Agriculture au 05 65 23 22 13 ou par 
mail : formation@lot.chambagri.fr 

Date : Mardi 22 mai au Pole Viticole d' Anglars-Juillac

A noter Journée technique Viticulture - Jeudi 26 juillet 2018 à 
Anglars Juillac

Thème:

● Couverts végétaux, technique culturale simplifiée – spécial viticulture

Portée par les groupe DEPHY, en collaboration avec les Chambres d'Agriculture du Tarn et Garonne, du 
Tarn et de la Haute Garonne.

Plus de renseignements dans le prochain Vigneron Lotois.

mailto:v.lamache@lot.chambagri.fr
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