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PROTECTION PHYTOSANITAIRE

L'ensemble des communes viticoles 
du Lot sont dans la modalité 2 
traitements obligatoires + 1 
facultatif (ce dernier traitement est 
laissé à la liberté du producteur qui 
doit tenir compte du niveau de 
pression de la maladie sur ces 
parcelles)

Attention !

Cette année, les 3 communes de 
PARNAC, PRADINES et MERCUES 
sont dans la modalité 3 
traitements obligatoires, compte 
tenu des niveaux de contaminations 
très importants observés lors des 
prospections 2016 et 2017.

Le 1er traitement doit intervenir 
entre le 15 et le 25 juin 2018. Le 
2e traitement est à renouveler 15 
jours après l'application du 1er.

Vous pouvez trouver sur le site de la 
DRAAF Occitanie, un communiqué 
sur la lutte contre la Flavescence 
Dorée 2018 ainsi que les 
modalités pour les différentes 
communes concernées

http://draaf.occitanie.agricultur
e.gouv.fr/Nouvel-article,412

Flavescence Dorée 2018
Dates de traitement et communes concernées
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L’utilisation de cépages résistants aux maladies 
foliaires (oïdium, mildiou) ouvre de nouvelles 
perspectives pour la viticulture. 

Associés à des conduites adaptées, ces cépages 
permettent de réduire considérablement 
l’utilisation des fongicides contre les maladies 
aériennes.

L’aboutissement des programmes de création 
variétale en France et en Europe a conduit au 
classement de plusieurs cépages résistants INRA 
et étrangers, ce qui permet d’ores et déjà aux 
viticulteurs de planter des parcelles avec ces 
cépages. 

L’offre variétale ainsi que la dynamique de 
déploiement devraient s’accentuer dans les années 
à venir.

Le déploiement des cépages résistants soulève de 
nouvelles questions autour de 3 enjeux 
principaux :
● la durabilité des résistances déployées et le 

risque de contournement entraînant une baisse 
d’efficacité de ces résistances ; 

● l’émergence de nouvelles maladies suite à la 
modification des pratiques de protection 
(diminution des intrants); 

● les itinéraires techniques optimaux à mettre en 
place pour la conduite de ces cépages.

Pour répondre à ces enjeux, l’INRA et l’IFV ont 
créé l’Observatoire national du déploiement des 
cépages résistants (OSCAR). Cet observatoire 
a deux missions principales :
● Organiser la surveillance collective du 

déploiement afin d’anticiper les risques liées à 
l’évolution des populations de mildiou et 
d’oïdium et à l’émergence de nouvelles 
problématiques sanitaires ; 

● Organiser le partage d’expérience sur le 
comportement des cépages résistants dans 
différents systèmes de culture pour aider les 
viticulteurs à construire ces nouveaux 
itinéraires techniques.  

MATÉRIEL VÉGÉTAL

L’Observatoire National du Déploiement des Cépages 
Résistants (OsCar)

Les objectifs d'OSCAR

OsCar est né en janvier 2017. A l’heure où les 
premiers déploiements des cépages résistants au 
mildiou et à l’oïdium arrivent dans le vignoble 
français, il est essentiel d’acquérir des données et 
de partager des informations sur ces premières 
expérimentations en grandeur réelle.

OsCar, c’est l’organisation à l’échelle nationale 
d’une collecte et d’un partage d’informations sur 
les premiers déploiements à large échelle des 
cépages résistants au mildiou et à l’oïdium dans le 
vignoble français.

L'enjeu : Associer à l'utilisation des cépages résistants des pratiques agronomiques 
préservant leur durabilité.
Cette étape, véritable expérimentation grandeur 
réelle, place les viticulteurs au cœur du dispositif.

L’enjeu principal de l’Observatoire est d’évaluer la 
durabilité des résistances, c'est à dire de surveiller 
l'évolution des populations d'oïdium et de mildiou 
qui pourraient conduire à une perte  d'efficacité 
des résistances.
OsCar va également permettre d'acquérir ou de 
consolider les données agronomiques sur ces 
nouveaux cépages en condition de production. 
En s’appuyant sur les initiatives des viticulteurs et 
des structures régionales qui plantent les cépages 
résistants, il fournira des connaissances pour co-
construire des systèmes de culture combinant, 
pour la première fois, la résistance variétale et les 
méthodes de lutte complémentaires : traitements 
fongicides, prophylaxie, biocontrôle. 

L’Observatoire permettra ainsi de mutualiser les 
expériences individuelles et de favoriser le 
transfert des connaissances entre les acteurs.



L’Observatoire, un outil à vocation multiple : recherche, surveillance, 
démonstration et partage d’expériences.

Unique par sa taille et par son ambition il permet 
de :

● recueillir des données sur l'évolution des 
populations des agents pathogènes ciblés par 
les gènes de résistance grâce à la collecte 
régulière d'isolats de mildiou et d'oïdium et la 
réalisation de tests en laboratoire de la 
virulence et de l'agressivité des populations,

● surveiller sur de grandes parcelles le 
comportement des cépages résistants face aux 
différents agents pathogènes dans des 
situations agro-climatiques variées,

● détecter l'apparition éventuelle de nouvelles 
problématiques sanitaires,

● capitaliser des retours d'expériences sur la 
conduite de ces variétés en condition de 
production : comportement agronomique, 
potentialités de mécanisation, facilité de 
conduite.

Malgré une diffusion 
très restreinte, des 
évolutions 
d'agressivité des 
populations de 
mildiou ont déjà été 
rapportées. Cette 
adaptation conduit à 
une réduction de 
l’efficacité de la 
résistance appelée 
érosion.

Un premier contournement a été décrit en 2010 
sur la variété Bianca en Europe, et des infections 
d’oïdium ont été observées sur des plantes 
pourtant porteuses d’un gène de résistance en 
Amérique du Nord.

OSCAR est un dispositif participatif. Il est constitué 
d’un réseau de parcelles en production plantées 
par les viticulteurs. L’intégration dans 
l’Observatoire se fait sur la base du volontariat.
Les participants sont liés par une charte par 
laquelle ils s’engagent à partager les données et la 
connaissance au sein du réseau. 
Cette circulation se fait grâce à des réunions 
d’information, des notes de synthèse, ainsi que via 
un site web et les réseaux sociaux. 

Toutes les données sont collectées via des 
protocoles standardisés puis centralisées au niveau 
national.  Elles sont issues d'observations à la 
parcelle et d'entretiens avec les viticulteurs. 

Elles concernent notamment :
● l’itinéraire technique : éléments stratégiques et 

tactiques (modes de taille, opérations en vert, 
etc.) de la conduite de la vigne ;

● le suivi des dynamiques épidémiques et des 
ravageurs au cours de la saison ;

● la mise en collection d’isolats de pathogènes 
pour évaluer au laboratoire l’évolution de leur 
agressivité;

● des  éléments 
quantitatifs 
(rendement) et 
qualitatifs 
concernant le 
comportement 
agronomique et 
des retours 
d’expérience sur 
la conduite

L’équipe d’animation et le  comité de pilotage

L’animation de l’observatoire est assurée par Soizic Guimier et Laurent Delière, Ingénieurs agronomes à 
l’INRA de Bordeaux, UMR « Santé et Agroécologie du VignoblE » (SAVE).

Le comité de pilotage associe les compétences de spécialistes venus d’horizons divers :
● phytopathologistes (INRA UMR SAVE, IFV UMT Seven – Santé des écosystèmes viticoles économes 

en intrants), 
● généticiens (INRA UMR SVQV, IFV GénoVigne), 
● agronomes (unités expérimentales viticoles INRA)
● sociologues (INRA Sadapt).

La Ferme Départementale d’Anglars-
Juillac, partenaire du réseau OsCar.
En 2018, 10 variétés résistantes ont été plantées 
sur le site : 4 variétés RESDUR officiellement 
inscrites et classées : Floreal, Voltis, Artaban et 
Vidoc, et 6 variétés BOUQUET à titre expérimental.

La Ferme Départementale et la Chambre 
d’Agriculture du Lot organisent une matinée 
technique gratuite et ouverte à tous 
« Cépages résistants » le mercredi 11 juillet 
2018 à Anglars-Juillac.

Voir programme dans la rubrique « Agenda »



AGENDA

Cépages résistants – Mercredi 11 juillet



Journée technique Viticulture - Jeudi 26 juillet 



ACTUALITÉS

Dégustations expérimentales
Le 13 juin dernier, la Ferme Départementale 
d'Anglars Juillac a organisé sa séance de 
dégustation annuelle des vins issus des 
expérimentations 2017 (diverses origines de Cot, 
notamment d’Argentine en comparaison avec les 
clones de Cot agréés les plus diffusés 
actuellement : « nos références »), cépages 
blancs, vins issus d’essais suite à l’application de 
carbonate de calcium contribuant à la réduction 
du botrytis.
Cette séance a également été l’occasion de 
déguster un cépage inconnu dans le Lot : le 
Dureza N. 
Le Dureza N est un cépage originaire du nord du 
département de l'Ardèche, d’où il se serait 
répandu dans l’Isère et le nord de la Drôme. 

Son récent classement en 2013 ne fait plus de lui 
un cépage en voie de  disparition. Sa situation est 
comparable au Gibert N et Noual B dans le Lot, 
deux cépages autochtones en voie de disparition, 
pour lesquels la Ferme Départementale a obtenu 
l'inscription au catalogue national français et le 
classement, contribuant ainsi à leur sauvegarde -  
voir détails dans le VIGNERON LOTOIS n°21 de 
février 2018.

Des recherches génétiques récentes ont permis 
d'identifier avec certitude que le Dureza N est 
descendant du Pinot Noir et certainement aussi du 
Tressot, et probablement un frère ou une soeur du 
cépage italien le Teroldego. 

Il est en outre le père de la Syrah, la mère étant 
la Mondeuse blanche. 

En dégustation, il rappelle la Syrah par certains 
aspects, mais surtout, notre Auxerrois, raison 
pour laquelle nous l’avons proposé en 
dégustation.

Réceptions stagiaires

Du 14 mai au 15 juin, la Ferme Départementale d'Anglars 
Juillac a accueilli deux stagiaires espagnols dans le cadre des 
échanges ERASMUS, en lien avec la Maison Familiale de 
MARCOLES (Cantal) : Eva María CALCERRADA MURAT et Luís 
Alberto ARTEAGA GOMEZ, tous deux originaires de la 
province historique de la Manche, grande région viticole 
espagnole située dans le centre de l'Espagne, au sud de 
Madrid à 600 m d’altitude environ, sur un plateau aride mais 
fertile.

Depuis le 18 juin, et jusqu’au 27 juillet, la Ferme Départementale accueille 
Léandre CAILLEAU, originaire du Val de Loire, étudiant en première année 
de Brevet de Technicien Supérieur en Viticulture OEnologie au Lycée 
Viticole de Montagne St Émilion.
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