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La Chambre d'Agriculture du 
Lot est agréée par le Ministère 
en charge de l'Agriculture pour 

son activité de conseil 
indépendant à l'utilisation de 

produits 
phytopharmaceutiques sous le 

numéro IF01762, dans le 
cadre de l'agrément multi-

sites porté par l'APCA.
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MODE DE CONDUITE 

Le Diagnostic Végétal et Parcellaire aborde 5 thèmes :

• Situation et terroir (localisation des pièces, topographie, qualité du 
terroir)

• Physiologie et conduite de la vigne (matériel végétal et pratiques 
culturales)

• Palissage (descriptif détaillé et état)
• Manquants (comptages et indication fine du pourcentage de 

manquants)
• Vigueur (estimation de la vigueur des pièces)

Pour toute réalisation, contacter : 

Vincent La Mache, Conseiller viticole
v.lamache@lot.chambagri.fr - 06 25 76 26 30

Vos parcelles à la loupe !

De la part de toute l'équipe 
du Vigneron Lotois

Vous souhaitez mettre 
en vente des surfaces 
de vignes ?

Vous souhaitez 
prendre ou mettre en 
fermage une parcelle ?

Vous vous apprêter à 
signer une Convention 
de Mise à Disposition ?

Nous vous conseillons 
de réaliser un Diagnostic 
Végétal et Parcellaire.

Ce diagnostic est un 
document synthétique qui 
fixe l'état technique d'une 

vigne à la date de sa 
réalisation . 

mailto:v.lamache@lot.chambagri.fr


REGLEMENTAIRE

Aides au matériel viticole – Mesure 413

La nouvelle période de dépôt de demande d'aides aux investissements spécifiques agro-
environnementaux – Mesure 413 - est ouverte depuis le 07 janvier, jusqu'au 15 mars 2019.

4 enjeux d’intervention ont été retenus 
dans le cadre de ce type d’opération : 

• réduction de l’impact des prélèvements 
sur la ressource en eau. 

• préservation des sols, lutte contre 
l’érosion, 

• réduction de la pollution des eaux par les 
produits phytosanitaires, 

• réduction de la pollution des eaux par les 
fertilisants, 

La sélection des dossiers est basée sur un 
système de points dans la mesure ou l'enveloppe 
financière allouée nécessite une priorisation des 
demandes.

Sont inéligibles au dispositif : 

• les cotisants de solidarité 
• Les sociétés de type SARL (non-exploitant 
agricole), SCI 
• les CUMA, 
• Les SCA (sociétés coopératives agricoles) 
qui n’exercent pas une activité agricole réelle 
et ne détiennent pas directement une 
exploitation 
• les sociétés dont le capital social n’est pas 
détenu à plus de 50% par des associés 
exploitants agricoles 

Enfin, les travaux d'auto construction, les 
investissements d'occasion et en co-propriété ne 
sont pas éligibles.

Le taux d'aide est de 40 % sur les matériels 
éligibles, de type :

● Pulvérisateur viticole « confiné » équipé de 
rampes face par face avec panneaux 
récupérateurs de bouillie

● Semoirs spécifiques dédiés au semis direct

● Epampreuse mécanique

● Matériel de travail du sol

La Chambre d'Agriculture du Lot peut vous aider 
au montage des dossiers de demande d'aides.

Contact : Yohan ANTOINE
y.antoine@lot.chambagri.fr - 06 25 76 26 31

mailto:y.antoine@lot.chambagri.fr


ENVIRONNEMENT

PPNU & EPIU : Collecte les 22 et 23 janvier 2019

Mise en place en 2008, la collecte des Produits 
Phytopharmaceutiques Non Utilisables (PPNU) est 
aujourd’hui un dispositif pérenne. Depuis 2016, 
les Équipements de Protection Individuelles 
Usagés (EPIU) produits par les utilisateurs de 
produits phytopharmaceutiques et de semences 
traitées sont récupérés en même temps que les 
PPNU.

En 2018, le taux de collecte des PPNU était en 
nette hausse. 
Grâce aux collecteurs et à votre indispensable 
participation, vous contribuez à faire baisser le 
nombre de ces déchets dangereux en circulation.

Les collecteurs partenaires

CAPEL Avenue de l’Europe 46400 SAINT-CERE 05 65 10 99 53
CAPEL Route de Cahors 46170 CASTELNAU-MONTRATIER

CAUDEVAL Avenue Germain Camet 46160 CAJARC 05 65 40 66 42
SODEPAC Pech de Vert 46140 CASTELFRANC 05 65 36 21 29
VALCAUSSE Le Pigeon 46600 BALADOU 05 65 32 28 18
VIVISTA La Cafourque – Route de Luzech 46140 DOUELLE 05 65 30 29 22

05 65 21 80 95
05 65 21 64 54

PPNU

Il s’agit principalement des produits 
phytopharmaceutiques retirés du marché. 
Peuvent également être considéré comme PPNU 
les effluents de pulvérisation (fonds de cuves, les 
bouillies phytosanitaires non utilisables, les eaux 
de nettoyage du matériel de pulvérisation, ainsi 
que les effluents liquides ou solides ayant été en 
contact avec des produits ou issus de traitements 
de ces effluents) dans le cas où ils ne seraient pas 
gérés au champs ou traités.

Vos obligations :
 stockage maximal d’un an après la date limite 

d’utilisation
 stockage dans le local ou armoire 

phytosanitaire à part des autres produits 
et bien identifié « PPNU ».

Il est formellement interdit de les enfouir ou de 
les déverser dans l'environnement.

Pour les PPNU ne 
disposant pas du 
pictogramme, chaque 
collecteur décide 
individuellement des 
modalités d'acceptation 
de ces PPNU.
(il faut savoir que les distributeurs collecteurs 
sont facturés 2 ou 5 € HT/kg, lors de la reprise 
des PPNU collectés). 
Une participation financière pourra être demandée 
aux apporteurs de PPNU sans pictogramme.

EPIU

Le pictogramme n’est pas 
forcément sur le produit. 

Les équipements collectés sont : 

 Masque de respiration à cartouche 
 Masque avec assistance respiratoire
 Cartouche et filtre
 Cagoule ou casque
 Visière
 Lunettes
 Masque anti-poussière jetable
 Gants nitrile
 Tablier et combinaison à usages limités, 

bottes et manchettes



ACTUALITÉS

Concours Général Agricole

Organisé sous le contrôle de l'Etat, le Concours Général Agricole est mis en œuvre en partenariat avec la 
Chambre d'Agriculture et a pour vocation de récompenser les meilleurs produits du terroir français.

De notoriété internationale, les récompenses sont le gage d'une qualité et la reconnaissance d'un savoir-
faire. 

Le concours des vins se déroule en deux temps :
● Une pré-sélection dont l'objectif est de 

sélectionner pour la finale, à Paris, la moitié 
des inscrits. 
Elle aura lieu au pôle viticole d'Anglars Juillac, 
le 6 février prochain. 

● La finale a lieu à Paris, le dimanche 24 
février en parallèle du Salon de l'Agriculture.

Les vins sont dégustés par un jury formé de 
professionnels ou de techniciens de la filière, 
ainsi que de consommateurs avertis.
Les personnes souhaitant participer en tant 
que juré à la présélection ou à la finale 
doivent obligatoirement s'inscrire sur le site 
du Concours Général
http://www.concours-general-agricole.fr
Espace Jurés

Renseignements auprès de Josiane BOULANGER - Chambre d'Agriculture - 05.65.23.22.22

Emploi saisonnier

Le service développement économique de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Lot et 
du Vignoble lance un diagnostic sur la question de 
l’emploi saisonnier et de la pluriactivité pour les 
professionnels de notre territoire.

L’enjeu de cette enquête est de dresser un état 
des lieux sur vos difficultés, vos besoins, vos 
attentes, vos propositions, pour envisager des 
pistes possibles de solutions.

Si votre activité est impactée par cette 
problématique, votre avis est donc très important.

Pour répondre au bref questionnaire c’est très 
simple, veuillez suivre ce lien : 
Enquête sur l'emploi saiosonnier en vallée du Lot 
et du vignoble

Nous vous remercions pour votre participation et 
pour bien vouloir diffuser, le cas échéant, cette 
enquête auprès de vos contacts concernés.

William CAYROL
PÔLE Développement Économique
Communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble
05 65 36 06 51  /  06 73 52 81 90  /  w.cayrol@ccvlv.fr  /  www.ccvlv.fr

Assemblée Générale des Côtes du Lot

Elle aura lieu le vendredi 1er février à 10 h 00 au Pôle viticole d'Anglars Juillac

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp6nLlRvdTLbSCE80tc_Hv-MmXk3FiNKJj1ofuX3X9dBOGwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp6nLlRvdTLbSCE80tc_Hv-MmXk3FiNKJj1ofuX3X9dBOGwA/viewform


Comme chaque année, la ferme départementale 
viticole d'Anglars-Juillac a reçu la nouvelle 
promotion des étudiants de la Licence 
Professionnelle "Viticulture-Oenologie :
V’Innovation et Mondialisation" du Lycée des 
territoires du Montat. 

Cette formation a été crée en 2010. Elle permet 
aux étudiants qui le souhaitent de postuler 
ensuite au Diplôme National d’œnologue (DNO).

Le DNO (2 ans) recrute désormais à Bac +3. Il 
existe 5 centres en France, dont Toulouse qui 
propose cette formation en alternance.

Cette Licence propose des enseignements sur 
l’innovation et les nouvelles techniques de pointe 
tant au niveau des procédés de vinification et des 
produits dérivés, que sur celui de la gestion de 
projet et la rationalisation de la production. 

Réceptions Licence Professionnelle "Viticulture-Oenologie : 
Innovation et Mondialisation" du Lycée des territoires du 
Montat

Elle est complétée par un enseignement portant 
sur la réglementation nationale et internationale, 
le management, le marketing et la communication 
en anglais et/ou espagnol. 

Portée par l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 
elle est réalisée en partenariat avec le Lycée du 
Montat. La formation intègre un stage en 
entreprise de 14 semaines.

Formation « taille de la vigne »
Du 3 au 14 décembre dernier, la Ferme 
Départementale d'Anglars Juillac a accueilli 10 
stagiaires pour la formation annuelle à la taille 
de la vigne. Cette formation s'inscrit aujourd’hui 
dans le cadre d’une formation plus large 
intitulée QUALIFICATION OUVRIER AGRICOLE, 
proposée conjointement par le Groupement 
Solidaire CFPPA du Lot et Chambre d'Agriculture 
du Lot (Dispositif  Qualification Région de l'ex 
Conseil Régional Midi-Pyrénées). 

Le module « taille de la vigne » est le plus 
ancien : il a été mis en place à la Ferme 
Départementale d'Anglars Juillac depuis plus de 
30 ans. Il répond chaque année à un véritable 
besoin des vignerons. Il s’adresse à un large 
public : ouvriers agricoles déjà présents sur un 
domaine viticole et souhaitant se perfectionner 
à la taille, demandeurs d'emplois, néo-
vignerons, etc.... Chaque année, la taille est 
une opération cruciale dans la vie d’un cep de 
vigne. Elle permet de « rajeunir » les souches 
pour éviter leur allongement et ralentir leur 
vieillissement, et surtout, elle conditionne le 
potentiel de récolte de l'année à venir et même 
celui des années suivantes. L'opération paraît 
simple et anodine, mais elle demande une 
attention et des compétences particulières, avec 
un minimum de connaissances théoriques 
(fonctionnement végétatif de la vigne,...) et 
techniques pour bien comprendre les gestes à 
réaliser et leurs conséquences. Pour un résultat 
qualitatif et pour la longévité des souches, la 
taille manuelle demeure une opération 
nécessitant de la main d 'œuvre qualifiée.

Si la taille répond à des règles de base 
fondamentales (historique de la parcelle, 
époque de taille, éviter les grosses plaies, 
etc...), elle se réfléchit aussi en fonction de 
chaque souche (adaptation du rendement, choix 
de la baguette à conserver, etc...). François 
RELHIÉ, chef de culture de la Ferme 
Départementale d'Anglars Juillac, assure la 
formation des stagiaires. Il aborde les différents 
modes de taille, ainsi que l'utilisation et 
l'entretien de différents matériels : sécateur 
manuel, électrique, pneumatique. Cette 
formation complète permet aux stagiaires d'être 
immédiatement opérationnels pour valider leur 
stage en entreprise et commencer leur nouvelle 
carrière. De nombreux ouvriers qualifiés ou 
chefs de culture contribuent aujourd’hui à la 
réputation des plus grands domaines du 
vignoble après avoir suivi cette formation.



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
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Formations à venir

Communiquer sur son savoir faire et ses pratiques de vigneron

Conduire son exploitation vers la HVE en viticulture

Pour plus de renseignements, contactez la 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

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, convaincre les voisins et 
autres publics.
Maîtriser les règles de communication.

Les services formations et filières végétales vous proposent de nombreuses 
formations. 3 d'entre elles concernent plus particulièrement la viticulture.

Les règles de la communication interpersonnelle : 
intonations, regard, gestuelle, écoute, 
reformulation, questionnement…
Les réponses aux principales questions pièges : 
traitements, atomiseurs, insecticide, santé, 
enfants, inquiétudes générales…
La gestion de situations verbales agressives : 
quelles attitudes adopter, quelles réponses, quels 
objectifs atteindre … ?

15 février 2019

avril 2019

Présentation de la démarche Haute Valeur 
Environnementale : enjeux et objectifs
Conditionnalité PAC : environnement, santé 
végétale.
Stockage des produits phytosanitaires, 

pulvérisateur, aire de lavage, enregistrements 
phytosanitaires.
Sources d'anomalies et mesures à mettre en place 
pour y remédier.
Pratiques de fertilisation, couverture des sols et 
enregistrements.

AGENDA

Inscrivez vous 
Inscrivez vous dès maintenant ! 

dès maintenant ! 

Inscrivez vous 
Inscrivez vous dès maintenant ! 

dès maintenant ! 

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