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MATERIEL VEGETAL

Engrais verts et couverts 
végétaux en viticulture

Trois ans déjà que les chambres 
d’agriculture du Lot, du Tarn, du 
Tarn-et- Garonne et de Haute-
Garonne mutualisent leurs 
ressources et savoir-faire pour 
organiser des journées techniques 
sur des sujets innovants, le plus 
souvent en lien avec la réduction de 
la consommation de produits 
phytosanitaires en viticulture.

Cette année, c’est le Lot qui a 
hébergé l’événement, avec son 
groupe Ferme DEPHY, le 26 juillet 
dernier sur le site de la Ferme 
Départementale d’Anglars-Juillac. 
Un événement qui a réunit plus de 
90 personnes. Le thème choisi, les 
engrais verts et couverts végétaux 
en viticulture a su trouver son 
public, mêlant viticulteurs, 
conseillers et techniciens viticoles 
de la région.

Au programme une matinée de 
conférence avec des retours 
d’expériences des groupes DEPHY 
de Charente Maritime et du Tarn 
ainsi que du groupe des 30000 du 
Maine et Loire, suivi par une après-
midi de démonstration de matériel 
de semis direct dans les vignes. 

Un thème en accord avec 
le contexte viticole actuel

Dans le contexte actuel de volonté 
de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, l’utilisation 
de couverts végétaux peut 
s’intégrer dans des itinéraires 
techniques répondant aux objectifs 
du plan Ecophyto II, à savoir une 
réduction de 50% de l’utilisation des 
produits phytosanitaires d’ici 2025.

Effectivement, nous apprend 
Laetitia Caillaud, ingénieur Réseau 
DEPHY en Charentes Maritime, le 
semis d’engrais vert dans l’inter-
rang peut se faire avant ou après 
les vendanges, permettant d’avoir 
un sol couvert l’hiver et d’occuper la 
place que pourraient prendre de 
potentielles adventices au début du 
printemps. 
La gestion des adventices de l’inter-
rang sur cette période se limite 
donc au broyage ou roulage du 
couvert végétal 1 à 2 mois avant la 
floraison de la vigne.
La couverture des sols en hiver 
présente un autre avantage non 
négligeable, elle diminue le 
lessivage des nitrates et préserve 
ainsi la qualité des eaux 
souterraines. 

Journée technique vigne 
du 26 juillet 2018
à Anglars Juillac



Les engrais verts, de vrais couteaux 
suisses !
Mais ce n’est qu’un des aspects positifs que peut 
apporter l’utilisation d’engrais verts. 

Des problèmes de structure du sol, de portance, 
d’érosion et d’approvisionnement en éléments 
minéraux peuvent être résolus  par leur emploi. 
L’important, c’est de bien définir son objectif, et 
de choisir les variétés à implanter en fonction.

L’implantation de graminées va fournir de la 
biomasse et donc de la matière organique 
potentielle ainsi que structurer la couche 
superficielle du sol via son système racinaire 
fasciculé. 

Si votre sol a besoin d’être décompacté en 
profondeur, optez pour l’implantation de crucifères 
(moutarde, radis…) dont les racines pivotantes 
émotteront le sol de façon naturelle. En cas de 
carences azotée, votre choix devra se porter sur la 
famille des légumineuses qui fixent l’azote 
atmosphérique de façon symbiotique et le 
restituent ensuite au sol lors de leur destruction. 

Le mélange des familles est possible et même 
conseillé s’il permet de répondre aux objectifs 
initiaux, il permettra également de diversifier la 
faune auxiliaire qui se développe au sein de ces 
couverts végétaux. 

Ajoutons à cela la méthode de destruction qui 
joue un rôle important. Un broyage avec 
incorporation superficielle par exemple rendra 
disponible les éléments minéraux beaucoup plus 
rapidement qu’un roulage qui favorisera plutôt la 
formation de matière organique. 

Cependant, il y a également des règles à 
respecter, les situations gélives par exemples 
peuvent être empirées par la présence de 
couverts végétaux (-0.5°C), il faut donc détruire 
le couvert avant tout épisode de gel si la vigne a 
débourré. Une destruction trop tardive des 
couverts peut également mener à un relargage 
d’azote important pendant la véraison et favoriser 
l’apparition de Botrytis. 

L’enherbement sous le rang, toujours 
en plein questionnement 
Mais qu’en est-il d’un autre coté des enjeux 
majeurs en viticulture ; la maîtrise de 
l’enherbement sous le rang ? 

Souvent un enherbement naturel s’avère être trop 
concurrentiel ou bien compliqué à maintenir ras. 
Les solutions actuelles de travail mécanique du 
cavaillon, de tonte ou bien de désherbage 
chimique ont toutes leurs limites. 

Une nouvelle piste évoquée par Thierry Massol, 
ingénieur réseau du groupe DEPHY de la chambre 
d’agriculture du Tarn et Pascal Pelissou, viticulteur 
du groupe, est la mise en place de trèfle 
souterrain sur le cavaillon. 

Cette espèce, peu concurrentielle et rase est 
semée dans l’objectif de coloniser le cavaillon en 
intégralité et limiter ainsi le développement 
d’autres adventices, cependant actuellement la 
couverture au sol du trèfle semé ne parvient pas à 
une densité suffisante pour atteindre cet objectif.

D’autres essais de couverture du cavaillon 
(ATV49) ont été présenté par Perrine Dubois de la 
chambre d’agriculture du Maine et Loire, 
notamment avec le plantain corne de cerf, le 
sédum, la piloselle et la saponaire. 
Pour toutes ces espèces, le recouvrement du 
cavaillon s’est révélé plus ou moins efficace mais 
dans tous les cas, une chute de vigueur de la 
vigne a été observée au  bout de la 3ème année 
d’essai. A ce jour la pratique n’est donc pas 
préconisée mais les essais continuent.

La matinée s’est achevée avec l’intervention de 
Virginie Vigues (CA82) sur les perspectives en 
viticulture de précision et le projet Viti 2.0 en 
partenariat avec l’IFV Sud Ouest. 
La fertilisation différenciée (épandeur qui adapte 
sa vitesse en fonction des  données de cartes de 
vigueur), la robotisation du travail du sol (outil 
Ted de Naio) et de la tonte (Vitirover), sont autant 
d’outils qui, demain, accompagneront la 
viticulture au quotidien.

Place aux démonstrations !

Après un cochon à la broche réconfortant, le 
groupe s’est dirigé vers les parcelles de la ferme 
départementale pour assister à la démonstration 
de matériel de semis direct. 

Était présente la société SIM-TECH AITCHISON 
avec son VT-sem 130 équipé de disques ouvreurs, 
de dents semeuses (sillon en T inversé) et de 
chaînes à l’arrière. 
La particularité de ce semoir se situe notamment 
au niveau de la distribution des graines en fond 
de trémie par des disques en mousse qui 
épousent leurs formes et assurent ainsi une bonne 
préemption pour n'importe quel calibre.  

Autre semoir présenté, celui de la société GIL, qui 
présente aussi des disques ouvreurs et des dents 
en T inversées mais une distribution différente.
Des viticulteurs Lotois et Gaillacois  ont pu 
témoigner de leur satisfaction dans l'usage de ces 
outils.

Démonstration de semoir
Crédit photo : CA46



Enfin, un prototype de semoir basé sur une base 
de semoir Delimbe et développé par l’IFV Sud-
ouest a été exposé.  
Développé pour répondre à une impasse 
technique actuelle : la capacité à semer sous le 
rang, il s'annonce très prometteur.

D’un point de vue pratique, le coût d’un semoir 
neuf varie de 8 000 € HT à 12 000 € HT selon les 
options mais la possibilité de louer ce type de 
matériel pour environ 205 €/jour (semoir GIL) est 
également envisageable. 

La réussite du semis direct dépend beaucoup de 
l’état hydrique et de compaction du sol ainsi que 
de la qualité des graines. 

Pour éviter le tri qui se fait naturellement dans la 
trémie entre graines de calibres différents, il est 
important, soit de la brasser régulièrement, soit 
d’utiliser un mélange avec au moins 4 types de 
graines différentes. 
La profondeur de semis joue également, un bon 
compromis dans le cas d’un mélange est de semer 
à 2-4 cm de profondeur.

La présence de viticulteurs en grand nombre 
montre l’intérêt croissant que porte la profession à 
l’égard de ces nouvelles pratiques. 

Les années à venir ont de fortes chances de voir 
fleurir dans les rangs de vignes féveroles, trèfles 
et avoine pour le plus grand bonheur des insectes 
et des promeneurs. 

Vincent Quercy – EARL Quercy – Vigneron du 
Haut Quercy - Glanes

« Cela fait 8 ans que l'on expérimente les couverts 
et 3 ans que l'on est en plein dedans.  On ne nous 
a pas appris la vie du sol à l'école, et nous, 
viticulteurs, ne savons pas forcément faire 
pousser des graines ! Aujourd'hui, nous voulons 
remettre de l'agronomie dans notre métier. Je 
crois qu'il y a une pression sociétale et 
environnementale actuelle sur la filière viticole par 
rapport à l'utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires.

On cherche une façon naturelle pour ramener de 
la matière organique, c'est notre premier objectif, 
mais aussi à augmenter la biodiversité dans 
l'ancienne zone d'élevage qu'est notre jeune 
vignoble. 

Au départ, nos couverts étaient moyennement 
réussis. Mais nous avons persévéré, nous avons 
suivi des formations avec Frédéric Thomas, 
agriculteur expert en la matière, et échangé avec 
des constructeurs de semoirs et d'autres 
vignerons lors de journées techniques comme 
celle d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut avoir de la 
volonté, car c'est du travail, et il faut savoir se 
remettre en cause.

Nous avons acquis un semoir il y a 3 ans, suite à 
une démonstration. Aujourd'hui nos voisins les 
vignerons de la Cave Coopérative de Rocamadour 
se sont rattachés à notre CUMA.

Cette année il y a eu beaucoup de pluie. Nous 
avons eu de très beaux couverts avec au 
printemps un vignoble fleuri. Cela plaît aussi aux 
gens, aux promeneurs.

Nous avons vu revenir les lièvres dans nos 
vignes !

Vincent QUERCY , 
viticulteur à Glanes
Crédit photo : CA46

Nous avons aussi de plus en plus de sècheresse et 
lorsqu'il pleut c'est souvent des grosses pluies qui 
ravinent nos parcelles. Il faut donc plus de 
capacité d'absorption et plus de rétention d'eau 
dans le sol avec des sols plus aérés. 
Nous essayons de faire des couverts qui nous 
fasse des paillages, en les couchant le plus tard 
possible, afin de limiter l'évapotranspiration 
estivale des sols.

Normalement il faut 5 à 6 ans de pratiques pour 
voir un résultat. Au bout de 3 ans nous 
commençons à voir des choses en terme de 
fertilité des sols. 
Aujourd'hui 90 % des parcelles de notre vignobles 
possèdent des engrais verts. Nous avons même 
étendu cette pratique aux jeunes plantations. 
Nous allons continuer à expérimenter, car nous 
voulons poursuivre la baisse de nos intrants et 
essayer de remplacer nos charrues par des 
plantes.»

Parmi les viticulteurs présents, l'un d'entre eux témoigne :



Matinée technique sur les cépages résistants, le 11 juillet 2018 
à Anglars Juillac

La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac et la 
Chambre d’Agriculture du Lot ont organisé une 
matinée technique sur le déploiement des 
nouveaux cépages résistants aux maladies, 
notamment le mildiou et l’oïdium.

Aujourd’hui, 20% des produits phytosanitaires 
consommés en France sont dédiés à la vigne alors 
qu’elle n’occupe que 3 % de la surface agricole 
utile. 
Dans l’objectif du plan Ecophyto, la réduction 
d’usage des pesticides pour cette culture est 
impérative. 
L’INRA, l’IFV et les viticulteurs ont développé de 
nouveaux cépages résistants aux maladies 
fongiques, classées « vignes à raisin de cuve » 
pour la campagne 2018. 

L’utilisation de ces cépages ouvre de nouvelles 
perspectives pour la viticulture. 
Associés à des conduites adaptées, ces cépages 
permettent de réduire jusqu’à 90% l’utilisation 
des fongicides contre les maladies aériennes. 
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. 

En ouverture de la rencontre, Francis 
LAFFARGUE et Elisabeth BESNARD ont 
présenté les travaux de sélection clonale conduits 
par la Ferme Départementale et le CETA de 
Luzech depuis plus de cinquante ans, en 
particulier sur le principal cépage de notre 
vignoble, le Malbec ou Cot noir, localement 
Aurerrois. 

Une mission indispensable à l’obtention de plants 
sains préservant la diversité génétique et la 
longévité des vignes. 
La Ferme Départementale possède d’ailleurs un 
conservatoire unique en France avec 180 têtes de 
clones de Malbec implantées depuis 1988. Elle a 
également élargi son travail de sélection aux Cot 
noir de Touraine puis d’Argentine.

Plus récemment, elle a mis en place 
l’expérimentation d’anciens cépages autochtones 
(Noual B, Gibert N et Valdiguié N). 
Pour le Noual B et le Gibert N, la Ferme 
Départementale a obtenu en janvier dernier leur 
inscription au catalogue national français et leur 
classement (arrêté du 03/01/2018 modifiant le 
catalogue officiel des espèces et variétés de 
plantes cultivées en France et parution au Journal 
Officiel du 10/01/2018 / voir Le Vigneron Lotois 
n°21 de février 2018). 
Enfin, depuis 2018, la Ferme Départementale a 
intégré le réseau d’observation des nouveaux 
cépages résistants avec la mise en place de 11 
variétés sur son site.

Loïc LE CUNFF, chercheur à l’IFV (UMR 
génovigne) a ensuite expliqué le processus de 
création de ces nouvelles variétés résistantes aux 
maladies. 
Grâce au génotypage, on arrive à identifier les 
marqueurs des gènes conférant la résistance à 
des maladies comme le mildiou ou l’oïdium sur 
certaines variétés. 
Instantanément, il est donc aujourd’hui possible 
de savoir si les nouvelles variétés issues de 
croisements (hybridation) sont porteuses des 
marqueurs de ces gènes de résistance ou non et 
s’il convient d’aller plus loin dans leur suivi 
agronomique et œnologique. 
Ces marqueurs des gènes de résistance vont 
permettre d’accélérer les processus de sélection et 
notamment de transférer plus rapidement par 
croisement les gènes de résistance dans les 
cépages emblématiques de nos vignobles. 
Il convient ensuite d’inscrire ces nouvelles 
variétés puis de les expérimenter en conditions 
réelles sur différents vignobles, un travail long qui 
peut nécessiter plus d’une dizaine d’années.



Laurent DELIÈRE, ingénieur INRA Bordeaux, a 
ensuite présenté tout le travail de testage et de 
déploiement de ces nouveaux cépages. 
En vigne, il existe peu de gènes de résistance et il 
n’est donc pas facile de les gérer durablement. 
Trois approches sont pratiquées:
● l’expérimentation système, 
● l’observatoire  aux champs, 
● la modélisation. 

Nous sommes au début de cette nouvelle vague 
de testage de ces cépages résistants. 
Les premiers ont été plantés en 2011 dans 
différents sites expérimentaux et leur 
comportement est suivi de près pour vérifier leurs 
valeurs agronomique, environnementale, et leurs 
qualités œnologiques... 

Plusieurs fermes expérimentales en testent, dont 
le domaine expérimental de Cazes appartenant à 
la Chambre d’Agriculture de l’Aude, domaine 
« jumeau » de la Ferme Départementale. Ses 
responsables, Didier VIGUIER et Thierry GRIMAL 
ont présenté les premiers retours d’expérience. 

Ces variétés semblent confirmer une excellente 
résistance à l’oïdium et une très bonne résistance 
au mildiou. 
Leur vinification révèle par ailleurs les mêmes 
qualités organoleptiques, les mêmes typicités que 
les cépages d’origine. 
Ces résultats très prometteurs nécessitent bien 
entendu confirmation mais tous ces chercheurs 
s’accordent à dire que la viticulture est à l’aube 
d’une nouvelle révolution avec l’arrivée dans 
quelques années de ces variétés résistantes dont 
l’enjeu économique est majeur. 
Défenseurs de la recherche publique, ils appellent 
les autorités à être vigilantes pour éviter les 
usurpations de noms de cépages ou la captation 
de ces progrès par des obtenteurs privés peu 
scrupuleux sur la qualité des matériels végétaux 
commercialisés !

La matinée s’est conclue par une dégustation de 
vins issus de cépages ou variétés résistantes, des 
différents sites de production ou de vinification : 
CA 11 (domaine de Cazes), CA66 (Station 
expérimentale de Tressere, CA84, INRA Bordeaux, 
INRA Colmar, Château de l’Éclair (SICAREX 
Beaujolais).
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Restructuration du vignoble : aides à la plantation

Préparez vous aux prochaines collectes de déchets agricoles, 
les 6 et 7 novembre 2018

Le principe de la mise en place d'un nouveau plan 
collectif de restructuration du bassin sud-ouest 
pour les campagnes 2018/2019 à 2020/ 2021 a 
été acté.
Ce nouveau plan, sous réserve de la validation 
définitive de ses modalités par la Commission 
européenne, sera dans la continuité du précédent.
L'inscription dans ce plan collectif devra être 
impérativement réalisée le 15 octobre 2018 
au plus tard. Il ne sera pas possible de s'inscrire 
en 2e ou 3e année.

Pour tout projet de plantation, arrachage, 
palissage ou irrigation dans les 3 campagnes à 
venir, nous vous encourageons à prendre rendez-
vous dès maintenant, auprès de l'AVDVL 
(structure locale) pour vous accompagner dans 
l'élaboration du plan et la constitution du dossier, 
en appelant :
● Josiane Boulanger au 05 65 23 22 22  
● ou Yohan Antoine au 06 25 76 26 31.

ACT'AGRO
AGRISANDERS

AGRIAGEN  Valprionde

CAPEL

CAPEL

AGRIPRO  Montpezat (82)

CAUDEVAL  Livernon, Cajarc

SODEPAC  Castelfranc

VALCAUSSE  Baladou, Fajoles 

VITIVISTA  Douelle, Puy L'Eveque

Emballages Vides de Produits 
Phytosanitaires (EVPP)

 Gagnac sur Cère
 Saint Céré
 Montet et Bouxal

 Bagnac sur Célé
 Bétaille   
 Cahors  
 Castelnau-Mtier 
 Catus
 Gourdon
 Gramat      
 Labastide-Murat    
 Limogne   
 Montcuq    
 Puy L'Eveque    
 Saint-Céré 

Rappel du montant des aides à l'hectare du PCR 2016/2018 - (en attente de la validation par la 
Commission Européenne pour le PCR 2018/2021)

Les sites 
de collecte

Les sites 
de collecte

Actions

Plantation

Arrachage 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Palissage

800,00 € 800,00 € 800,00 €

Montant Maximum

Restructuration 
individuelle

Restructuration 
individuelle JA

PCR (Plan collectif de 
Restructuration)

4 800,00 € 4 800,00 € 4 800,00 €

1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Installation dispositif 
d'irrigation fixe
Indemnité perte de 
recette plantation 1 000,00 € 2 000,00 € 4 500,00 €

8 800,00 € 9 800,00 € 12 300,00 €



ACTUALITÉS

Réception stagiaires

Issue de la Licence Professionnelle « Vinnovation 
et Mondialisation » de l'EPLEFPA du Montat, son 
stage porte sur la Flavescence Dorée. Elle a 
rejoint l'équipe de prospection et a pour missions 
la réalisation des cartes de prospection, l'appui 
technique aux prospecteurs, la mise en place d'un 
réseau de piégeage de cicadelles Scaphodeus 
titanus adultes, et la modélisation cartographique 
des foyers rencontrés à Parnac et Pradines.

Lucile est aussi amenée à réaliser d'autres 
missions avec la Chambre d'agriculture (contrôles 
maturités, relevé de sondes tensiométriques pour 
l'irrigation de la vigne, ect...).

Depuis le début du mois de septembre et jusqu’au 
15 octobre, la Ferme Départementale accueille 
deux stagiaires en première année du Diplôme 
National d’Œnologue de Toulouse :
● Clément DUPREZ, originaire de Sully sur 

Loire (45). Clément est issu d’une Licence 
Professionnelle Chimie Analytique, Contrôle, 
Qualité, Environnement à l’IUT d'Orléans,

● Joe FARFOUR, originaire de la ville de Baabda 
au Liban, proche de la plaine de la Bekaa, 
plaine qui héberge la plupart des vignes 
libanaises. Joe est issu d’un Master en 
Sciences de Technologies Alimentaires de 
l’Université Libanaise (Dekweneh, Faculté des 
Sciences Agronomiques).

Rencontre des caves de Buzet, le 29 juin 2018

Suite à la réalisation et à l'envoi du document 
"État des lieux des pratiques environnementales 
et phytosanitaires dans le vignoble lotois" à tous 
les viticulteurs et à la réunion de présentation du 
4 mai 2018, une délégation de la Chambre 
d'Agriculture du Lot représentée par Claude 
Guitard, Vincent La Mache et Christelle Lacombe, 
s'est rendue à Buzet pour rencontrer Carine 
MAGOT, responsable du service VIGNES.

Les discussions ont porté sur les résidus de 
produits phytosanitaires dans le vin. 

Depuis 2010, l'analyse de 180 molécules 
différentes par un laboratoire indépendant est 
effectuée sur les vins. 

En 2016, une partie des vins est labellisée "0% 
résidus pesticides" (cahier des charges de Vin et 
Santé).

P.S. : Suite à cette 
rencontre, la Chambre 
d'Agriculture travaille à 
l'élaboration d'un 
calendrier de traitement 
(sans CMR, protection des 
pollinisateurs, respect des 
traitements obligatoires 
flavescence dorée, ....)

Lucile CAMUS est arrivée le 16 juillet en tant que stagiaire à la Chambre d'agriculture du Lot.

Clément DUPREZ

Joe FARFOUR
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Invitation Domaine Cazes

Formations à venir

Communiquer sur son savoir faire et ses pratiques de vigneron

La Chambre d'agriculture de l'Aude, en partenariat avec la SICA des coopératives vinicoles du Domaine de 
Cazes organise une journée ayant pour fil conducteur la réduction de l'utilisation des spécialités 
phytosanitaires pour la préservation de la biodiversité. La thématique des cépages résistants aux 
maladies sera au centre des présentations et débats.

Dans le cadre de la communication Ecophyto en Occitanie, cette journée aura pour thème « le Domaine 
expérimental de Cazes : 50 ans au service de l'agro-écologie ».

Elle aura lieu le vendredi 26 octobre de 9 h à 17 h au domaine de Cazes à Aligne (Aude).

Programme et intervenants à consulter sur le site de la Chambre d'agriculture de l'Aude :
www.aude.chambre-agriculture.fr

AGENDA

Implanter des couverts végétaux en viticulture

Conduire son exploitation vers la HVE en viticulture

Certiphyto

Le contenu, les dates et lieux sont accessibles :

Chambre d'agriculture du Lot – service formation

05 65 23 22 73

formation@lot.chambagri.fr

https://lot.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/formation/formation/

www.facebook.com/chambreagriculturedulot

Les services formations et filières végétales vous proposent de nombreuses formations.
4 d'entre elles vont concerner plus particulièrement la viticulture

mailto:formation@lot.chambagri.fr
https://lot.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/formation/formation/
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