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PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Cette note a pour objectifs :
1) de présenter les éléments de stratégie préventive en matière d’apparition 

de résistances,
2) de décrire le statuts des résistances en 2018 vis-à-vis des principales 

familles de substances actives homo-loguées, dans les populations de 
Plasmopara viticola (agent du mildiou), Erysiphe necator (agent de 
l’oïdium de la vigne), Botrytis cinerea (agent de la pourriture grise) et de 
Guignardia bidwellii (agent du black-rot) 

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

Gestion de la résistance 2018 : maladies de la 
vigne -  mildiou, oïdium, pourriture grise
Comme chaque année, cette note est 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

Retrouver l'intégralité de cet article en cliquant ICIRetrouver l'intégralité de cet article en cliquant ICI

Bilan météorologique 2018
(station d’Anglars-Juillac / Ferme Départementale)

Les températures de début 2018 ont été normales, hormis février, plus froid 
que la moyenne de 2°C. 

Sur la station météorologique d’Anglars-Juillac, 19 jours ont présenté des 
températures négatives le matin, avec un minima de -9,5°C le 27/02/2018 (5 
jours consécutifs les plus froids : -4,7°C le 24/02 ; -3,3°C le 25/02 ; -7,4°C le 
26/02 ; -9,5°C le 27/02 et -7,5°C le 28/02). Seuls 2 jours n’ont pas connu de 
dégel : le 09/02 (moyenne = -0,4°C) et le 26/02 (moyenne = -1,7°C).
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https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Bulletins/Le_Vigneron_Lotois/2019/LVL27_mars_19_Annexes.pdf


Déclaration de Récolte Mensuelle électronique

A partir du 01 septembre 2019, les producteurs et 
négociants auront l'obligation de télédéclarer leur 
DRM (Déclaration de Récolte Mensuelle).

Pour tous les opérateurs, quelque soit le segment 
de production (AOC Cahors, IGP Côtes du Lot, Vin 
de France) la DRM devra :

1) être renseignée sur le portail de l'IVSO 
(https://ivsopro.com)

2) validée sur le téléservice CIEL (Contributions 
Indirectes En Ligne), accessible depuis 
https://pro.douane.gouv.fr

Cette télédéclaration, comme précédemment, 
devra être réalisée entre le 01 et le 10 du mois.

Afin d'anticiper cette nouvelle procédure, les 
opérateurs sont invités à prendre contact dès à 
présent avec le bureau de douane gestionnaire de 
Cahors, pour établir leur convention d'habilitation.

09.70.27.61.00 viti-cahors@douane.finances.gouv.fr

Restructuration – Demandes d'aide 2019

Préalablement à toute plantation, 
demander l’autorisation  dans 

Vitiplantation.

REGLEMENTAIRE

Vous allez installer un 
système d'irrigation

Date limite de 
dépôt des dossiers

le 30 avril 2019le 30 avril 2019

Vous allez arracher une 
parcelle de vigne et vous 
souhaitez bénéficier d'un 
indemnité perte de recette

Vous avez mis en place le 
palissage, vous n'avez pas 

encore demandé l'aide

Vous allez planter en 
2019

Pour toute information ou rendez-vous

AVDVL : 05.65.23.22.22 – 05.65.20.81.77

Les premières grosses pluies sont arrivées mi-
octobre. Octobre et novembre ont reçu 60 mm de 
pluie environ chacun et décembre a été plus 
arrosé avec 90 mm.
Au total, le cumul des précipitations a atteint 
890 mm en 2018 à Anglars-Juillac (moyenne 
1994-2017 = 770 mm), et la température 
moyenne annuelle 13,7°C (moyenne 1994-2017 
= 12,9°C)

Le vignoble a été particulièrement arrosé jusqu’à 
la mi-mai.
Les précipitations importantes ont retardé les 
travaux d’entretien des sols et du vignoble ainsi 
que les plantations nouvelles. Au 15 juin, le 
cumul des précipitations était déjà supérieur à 
550 mm. A partir de la mi-juin, le vignoble a 
connu un déficit pluviométrique marqué.
Le mois de septembre a été ensoleillé et peu 
pluvieux, permettant des vendanges dans des 
conditions exceptionnelles.



Embauche d'un conseiller viticole

Ses missions : 
● Assurer l'animation d'un réseau de fermes 

DEPHY en viticulture,
● Participer à l'animation syndicale d'un 

groupe de viticulteurs,
● Réaliser des formations techniques et agro-

environnementales (notamment Certiphyto),
● Organiser des démonstrations de matériels 

innovants,

La Chambre d'Agriculture du Lot recrute un(e) conseiller(ère) en viticulture. 

● Réaliser des prestations individuelles et 
collectives en lien avec les demandes 
techniques des viticulteurs et les exigences 
réglementaires environnementales (conseil à 
la gestion des effluents viti-vinicoles 
notamment),

● Participer aux différentes missions 
développées par le service viticulture à 
l'échelle du département : études, 
expérimentations, projets de filière, 
concours

Les missions seront conduites en étroit partenariat avec le conseiller viticole en poste.

Renseignements sur le site de la chambre d'Agriculture du Lot 

ACTUALITÉS

4e assises des vins du Sud Ouest – 24 janvier 2019
Source : Ferme Départementale d’Anglars-Juillac

« Raisonner les intrants et les limiter ».

Thibaut Verdenal (Agroscope Pully, Suisse) a 
présenté l’optimisation de l’alimentation azotée, 
en lien avec la qualité des moûts et des vins. Un 
1er essai « Impact du rapport feuille-fruit » doit 
permettre de comprendre les facteurs du terroir 
qui influencent la teneur en N assimilable du 
moût : gestion du feuillage (hauteur de rognage), 
rendement et fertilisation foliaire. Un 2nd essai 
« Impact de la période d’application de l’urée » a 
montré qu’un apport d’urée foliaire à la véraison 
(4 x 5 kg N/ha) entraîne une augmentation 
significative de la concentration en N assimilable 
du moût par comparaison à un apport à la 
floraison.

Christophe Gaviglio et Eric Chantelot 
(Institut Français de la Vigne et du Vin) ont 
parlé d’alternatives au glyphosate, et en 
particulier du coût de l’abandon de la molécule et 
des pratiques de remplacement. 
Les alternatives au désherbage chimique sont le 
désherbage mécanique (le plus courant), le 
désherbage thermique et ses différentes 
déclinaisons (mousse, radiant seul, utilisation de 
produits de biocontrôle).

Alexandre Davy (Institut Français de la Vigne 
et du Vin) a ensuite présenté DeciTrait® : un 
OAD pour la protection de la vigne regroupant 
l’ensemble des informations nécessaires à la mise 
en œuvre d’une protection économe en intrants 
vis-a-vis des principales maladies cryptogamiques 
(mildiou, oidium, black-rot et botrytis). DeciTrait® 
propose à l’utilisateur une stratégie de protection 
personnalisée sur la base des informations et 
connaissances recueillies. Les premiers résultats 
d’essais montrent clairement la possibilité de 
réduction des intrants phytosanitaires permis par 
cet OAD, tant sur la réduction du nombre de 
traitements que sur la dose appliquée.

https://lot.chambre-agriculture.fr/votre-chambre-dagriculture/pratique/recrutement/


« S’adapter aux évolutions du climat et à ses aléas »

Nathalie Ollat (INRA Bordeaux) a présenté les 
porte-greffes du futur pour s’adapter au 
changement climatique. 
Sur 70 à 80 porte-greffes de vigne au monde, 31 
sont autorisés à la culture en France et seulement 
5 d’entre eux représentent près de 70% : 
SO4, 110R, 3309C, Fercal et Gravesac. 
La diversité utilisée à l’étranger est également 
faible : 5 porte-greffes sont très majoritairement 
plantés partout dans le monde : SO4, 5BB, 110R, 
140Ru et 1103P.

Greffadapt est un dispositif expérimental de 
terrain implanté depuis 2015 à l’INRA de 
Bordeaux, avec 55 porte-greffes différents (30 
autorisés à la culture en France et 25 étrangers) 
associés à 5 cépages différents : Cabernet-
Sauvignon, Pinot noir, Ugni blanc, Syrah et 
Grenache. 
L’objectif est de caractériser l’ensemble de ces 
porte-greffes pour toutes les propriétés d’intérêt :
reprise au greffage, vigueur conférée, rendement, 
phénologie, composition minérale et symptômes 
de carence, réponse à la contrainte hydrique, 
composition des raisins, et, à terme, d’identifier 
quelques porte-greffes candidats à l’inscription au 
catalogue (autorisation de culture d’ici 2025 
environ).
Silex porte-greffe est un système d’information 
pour rassembler les données des 
expérimentations porte-greffes existant en France 
(pépinières ou au champ). 
Il permet de décrire en détail les expérimentations 
(lieu, sol, climat) et d’enregistrer toutes les 
données mesurées. 
L’objectif est de pouvoir centraliser toutes les 
informations pour mieux déterminer les 
caractéristiques des porte-greffes et leur 
comportement en association avec différents 
cépages et des conditions environnementales (sol, 
climat).
Programmes de sélection : plusieurs projets de 
recherche sont en cours pour mieux connaître le 
déterminisme génétique de certains caractères 
d’intérêt   comme  la  résistance   au   phylloxera, 

au court-noué, la capacité d’enracinement et de 
développement racinaire, la réponse à la 
contrainte hydrique. 
Pour chacun de ces caractères, des zones du 
génome ont été identifiées comme contrôlant la 
variabilité génétique et à terme, certaines de ces 
régions devraient pouvoir être utilisées comme 
marqueurs moléculaires de sélection de nouveaux 
porte-greffes résistants au phylloxera, au court-
noué, et avec des propriétés agronomiques et 
d’adaptation à l’environnement améliorées. 
Aucune promesse de nouveaux porte-greffes de ce 
type avant 2030.

Benjamin Bois (Université de Dijon) a ensuite 
parlé de la plasticité des cépages face au 
réchauffement climatique ?
On entend par plasticité ou flexibilité vitivinicole 
d’un cépage sa capacité d’adaptation aux 
modifications de l’environnement, au regard de 
ses performances agronomiques, viticoles et 
œnologiques (qualité et quantité de vin produit). 
Un cépage est plastique au niveau vitivinicole s’il 
autorise, pour une large gamme de conditions 
environnementales, une production de vin(s) 
rentable et durable (rentabilité au prix d’un 
empreinte environnementale et de contraintes 
sociales limitées). 

Thibaut Scolasch (Fruition Sciences) a ensuite 
expliqué comment l’analyse du flux de sève en 
continu permet de mieux comprendre l’intérêt et 
les excès de l’irrigation sur la vigne.

« Assurer la pérennité du vignoble »

Olivier Yobregat (Institut Français de la Vigne et du Vin), a 
présenté les récents résultats du curetage. Une technique ancienne, 
qui consiste à extraire de la souche une masse de bois dégradé. Il est 
pratiqué depuis très longtemps, sous diverses formes et à l’aide de 
différents outils.
Vincent Dumot (BNIC) a présenté 20 ans de résultats issus de 
différents essais sur les maladies du bois.
Face aux ravages des maladies du bois, les stratégies d’entretien du 
vignoble (replantation, complantation, recépage…) paraissent les 
plus pertinentes pour maintenir le potentiel de productivité du 
vignoble.

Retrouver l'intégralité de cet article en cliquant ICIRetrouver l'intégralité de cet article en cliquant ICI

https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Bulletins/Le_Vigneron_Lotois/2019/LVL27_mars_19_Annexes.pdf


Journée Scientifique Vigne-Vin "Les intrants en viticulture et 
en œnologie", 12 mars 2019
Source : Ferme Départementale d’Anglars-Juillac

Cette Journée Scientifique Vigne et Vin est 
destinée aux professionnels de la filière viti-
vinicole attentifs aux avancées de la recherche et 
aux innovations auxquelles elles peuvent 
conduire. 

Elle a pour objectif de présenter une veille 
technologique sur un large éventail de 
problématiques du secteur vigne et vin, du gène à 
la bouteille, en passant par la physiologie, 
l’agronomie ou encore l’économie. 
La thématique traitée cette année concerne les 
intrants en viticulture    et    œnologie,  avec   une 
approche pluridisciplinaire basée sur des 
présentations de démarches développées en 
viticulture et en œnologie. 

Thierry Lacombe (UMR AGAP) a présenté le 
programme « VITIRAMA : programme de 
caractérisation des tolérances aux bioagresseurs 
dans les collections ampélographiques françaises.
Le mildiou, l’oïdium, la pourriture grise, les 
maladies du bois ainsi que l’érinose pour 
l’implication de son acarien vecteur dans la 
transmission d’un nouveau virus : le Grapevine 
pinot gris virus (GPGV).

Loic Lecunff  (IFV/UMT Géno-Vigne) a ensuite 
présenté la création de nouvelles variétés 
résistantes à différentes maladies fongiques et 
mieux adaptées aux climats de demain pour une 
réduction des intrants phytosanitaires.

Thomas Crestey (UMR ITAP) 
a présenté PICORE, un outil de 
mesure géo-localisée de la 
pulvérisation

Jean-Michel Salmon (UE Pech-Rouge) a 
ensuite évoqué la protection des moûts lors du 
transport de la vigne à la cave et la rationalisation 
des ajouts d'intrants.

Jean-Roch Mouret (UMR SPO) a évoqué 
l’optimisation de l'azote en fermentation 
œnologique.

Thierry Doco (UMR SPO) a présenté les 
traitements des raisins avant récolte et l’impact 
de différents éliciteurs sur la composition en 
polysaccharides des vins.

Vincent Farines (UMR SPO) a évoqué l’impact 
du SO2 sur le métabolisme de la levure (durée de 
la phase de latence) et sur la production 
d'arômes, notamment la production 
d’acétaldéhyde en cours de fermentation 
alcoolique et la formation des acides aminés 
soufrés (L-méthionine et cystéine).

Enfin, Eric Giraud-Héraud  (ISVV Bordeaux) a 
présenté les résultats du projet VINOVERT : 
valorisations sur les marchés des innovations 
durables : variétés résistantes, réduction des 
sulfites et certification Bio.

Christian Gary (UMR SYSTEM) s’est ensuite 
interrogé : « Peut-on se passer du cuivre en 
viticulture Bio ? 

Olivier Naud (UMR ITAP) a 
présenté les travaux de 
recherche et innovation de 
l’unité permettant d’étudier la 
pulvérisation pour la réinventer 
et réduire ses impacts

Retrouver l'intégralité de cet article en cliquant ICIRetrouver l'intégralité de cet article en cliquant ICI
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Réception BTS ACSE du Lycée Agricole LA VINADIE de Figeac

Dans le cadre de l'étude du vignoble cadurcien, le 
5 février dernier, la Chambre d’Agriculture du Lot 
et la Ferme Départementale viticole d'Anglars-
Juillac ont reçu une classe de 26 étudiants en 
première année de BTS ACSE (Analyse, Conduite 
et Stratégie de l’Entreprise Agricole) du Lycée 
Agricole LA VINADIE de Figeac.

Vincent LAMACHE (CA46) leur a présenté le 
vignoble lotois dans son ensemble : différentes 
appellations et productions AOP, VSIG, surfaces, 
volumes, cépages, organisation professionnelle et 
syndicale, ainsi que les principales actions 
conduites sur ces appellations : restructuration 
du vignoble, prospection flavescence dorée, etc...

Élisabeth BESNARD (Ferme Départementale) leur 
a ensuite présenté l’ensemble des travaux de 
recherches/expérimentions conduits par la ferme, 
en particulier les travaux sur la sélection clonale 
et la conservation des cépages et ceux sur les 
terroirs viticoles de l’appellation Cahors. Compte 
tenu du thème de travail retenu par les élèves, 
des échanges plus spécifiques ont concerné les 
contrôles de maturité, la composition des vins 
ainsi que le fonctionnement économique du 
domaine. 

IGP Côtes du Lot : appel à dégustateurs !

Que vous soyez viticulteurs, salariés ou 
techniciens, rejoignez nos jurys !

3 bonnes raisons de nous rejoindre :

• Être garant de la qualité des vins IGP 
Côtes du Lot.

• Déguster d'autres vins que ceux produits 
sur votre domaine, entre professionnels, 
et mesurer l'étendue des profils produits 
présentés sur cette appellation.

• Se perfectionner dans la dégustation, dont 
la performance repose sur un 
entraînement régulier.

Le Syndicat des vins IGP Côtes du Lot recherche des dégustateurs pour participer 
aux contrôles produits organisés par l'ODG Côtes du Lot et Coteaux de Glanes.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Myriam – 05 65 20 81 85  ou m.fages@lot.chambagri.fr



Concours Général Agricole 2019
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Formation à venir

Conduire son exploitation vers la HVE en viticulture

9 & 10 avril – Pôle viticole d'Anglars Juillac

AGENDA

Il reste des 
Il reste des places ! places ! 

Il reste des 
Il reste des places ! places ! 

Le Syndicat des vins IGP Côtes du Lot organise 2 concours 

Concours à venir

Contenu du stage

Identifier ce qu'est la certification environnementale

L'intérêt de la démarche.
Les différentes étapes, les obligations à respecter, les 
critères d'évaluation de ces obligations.
Les 2 options de calcul pour la certification de niveau 3 : 
option A (4 enjeux environnementaux), option B  (poids des 
intrants). 

Évaluer son exploitation au regard des exigences du 
NIVEAU 1 par l'auto-diagnostic

Identifier la réglementation relative à la conditionnalité sur 
les domaines concernés : environnement, bcae, santé 
publique végétale.
Réaliser son auto-diagnostic.
Les écarts les plus fréquemment rencontrés, les difficultés 
propres à chaque exploitation, les Plans d'Action pour se 
mettre en conformité. 

Préparation à l'audit de certification NIVEAU 3 : 
acquérir les méthodes de calcul des différents 
indicateurs de performance.

Les données à recueillir pour prétendre à la certification de 
niveau 3.
Savoir calculer et comparer l'ensemble des indicateurs de 
performance environnementale pour évaluer le niveau de ses 
pratiques sur la biodiversité, la gestion raisonnée de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, de l'irrigation et de 
la fertilisation. 

Mesurer la performance environnementale de son exploitation.
Évaluer les actions à mettre en œuvre pour une progression de cette performance.

Droits d'inscription

Prise en charge pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs, et aides familiaux, à jour de leur 
cotisation auprès de la MSA.

Salariés agricoles : 322€, possibilité de prise en 
charge partielle par le FAFSEA pour les salariés 
agricoles.

Modalités de paiement : en espèce ou par chèque. 
Les chèques doivent être établis à l’ordre de M. l’agent 
comptable de la Chambre d’Agriculture du Lot.

Durée :  2 jours

Public ciblé : Vignerons du Lot

Rythme et méthode
En salle, exposé puis échanges. Exercices. 

Modalités d'inscription
Pour vous inscrire, merci de contacter le service 
formation :

Tel : 05.65.23.22.13
Mail : formation@lot.chambagri.fr

Intervenant et responsable de stage : 
Vincent LA MACHE, Conseiller Viticole 

«  Les Rosés au Féminin » 
le vendredi 17 mai à Cahors

Le Concours des vins IGP du Lot 
le vendredi 5 avril à Glanes

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Syndicat au 05 65 20 81 85
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