
PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Stade phénologique 

Sur vignes non gelées, le stade « fermeture de la grappe » est atteint. 
Pour les grappes de seconde génération, le stade est « petits pois ». 

Maladies 

MILDIOU
En dehors de quelques symptômes signalés sur feuilles et grappes, 
le vignoble est sain. La pression est faible mais il faut rester vigilants 
à l’évolution des prévisions météorologiques pour anticiper toute 
dégradation. Des repiquages peuvent avoir eu lieu sur parcelles atteintes 
lors des matinées humides. La phase de sensibilité, notamment des 
grappes, est toujours en cours et se poursuit jusqu’à la véraison. 
L’épamprage permet de diminuer le développement d’organes vert à 
proximité du sol qui seraient autant de support pour des contaminations 
primaires.

OÏDIUM
Quelques baies touchées ont été signalées en situations sensibles sur 
le plateau, sinon, le vignoble semble indemne. Les symptômes sont 
à rechercher au cœur de la végétation car le champignon recherche 
l’ombre et la fraîcheur. Il faut rester vigilants jusqu’à la véraison en 
situations sensibles. Ailleurs la période de sensibilité se termine. Au 
niveau prophylactique, il faut favoriser l’insolation et l’aération des 
grappes (effeuillage) car l’oïdium est sensible aux UV.  L’utilisation de 

BLACK-ROT
La situation n’évolue pas. La sensibilité des baies est maximale à la 
nouaison et reste importante jusqu’à la fermeture de la grappe. Il faut 
rester vigilant en cas de dégradation orageuse, surtout sur parcelles 
sensibles.

VERS DE LA GRAPPE
Le 2nd vol est terminé, de rares perforations ont été observées. Il faut rester vigilant sur les 
parcelles à haut niveau de risque avéré.

CICADELLE VERTE
Les populations restent faibles, impactées par la gestion du vecteur de 
la Flavescence dorée. Au niveau prophylactique, l’application d’argile 
comme barrière physique est à mettre en place avant l’installation 
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FLAVESCENCE DORÉE

Le T3 doit OBLIGATOIREMENT être effectué dans les situations 
suivantes : vigne-mères, présence de pieds atteints de Flavescence dorée détec-
tés dans les parcelles ou dans l’environnement des parcelles lors de la prospection 
2018, présence de friches de vigne dans l’environnement proche... 

La liste des communes concernées et les modalités d’intervention sont données 
dans l’arrêté préfectoral consultable en mairie et sur le site de la DRAAF Occitanie.

Pour plus d’informations, consulter le site de la DRAAF Occitanie : 
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Les-Jaunisses-de-la-vigne,979
Au niveau prophylactique, il est important d’avoir épampré les ceps avant toute 
intervention car les larves de cicadelle se trouvent préférentiellement sur les pampres. 

AUTRES OBSERVATIONS

- Érinose : toujours quelques remontées sur jeunes feuilles.
- Sécheresse : des symptômes sont observés sur feuilles de la base sur 

- Échaudage : quelques symptômes d’échaudage ont été observés sur 
grappes de Cot.
- Maladie du bois : les symptômes d’apoplexie progresse et deviennent 
réguliers.
- Acariens : quelques populations d’acariens jaunes sur 2 parcelles sensibles du plateau, sur la partie basse du feuil-
lage pour l’instant.

Demandes d’aides à la Restructuration du vignoble – Campagne 2018/19
2ème phase – demande de paiement avant le 17 septembre 2019

Les demandes d’aides à la restructuration du vignoble pour les opérations de plantation, palissage, installation d’irri-

T1
1er traitement

du 20 au 30 juin

T2
2ème traitement

T3
3ème traitement

- conventionnel : à réaliser sur les populations adultes, selon analyse 
  de risque (dates à préciser ultérieurement)

   Attention : T3 obligatoire sur Parnac, Mercuès et Pradines

ENVIRONNEMENT

RÈGLEMENTAIRE

Végétalisation du Vignoble

Le 9 juillet 2019, 4 viticulteurs de l’appellation, 
, conseiller spécialisé en 

environnement de la Chambre d’agriculture du Lot, ont 

thème de l’Agro-écologie en viticulture.
Organisé par le mouvement « Pour une Agriculture du 
Vivant » cette journée avait pour objectif de répondre à 
plusieurs MAUX connus dans la viticulture.

Devant un public nombreux de viticulteurs et techniciens 
plusieurs intervenants ont pu offrir un tour d’horizon des 
perspectives techniques apportant une réponse globale 
en matière de fertilité des sols, de préservation de la 
ressource en eau, de maîtrise phytosanitaire, d’adaptation 

au changement climatique... 

de l’agronomie, et le retour à la fonction vitale du sol, 
l’enherbement des vignes ou comment se passer d’herbicide 
et travail mécanique, l’importance du carbone dans les 
sols et l’arrivée de l’agroforesterie en viticulture, la taille 
de la vigne - adapter le palissage à la vigne et non l’inverse 
pour augmenter la défense des bois, et la relation entre les 
champignons, les racines et les différentes maladies.

prochainement disponible sur le site de « ver de terre 
production » ou bien sur « Pour une Agriculture du Vivant ».



Journée IRD «Alternatives au désherbage chimique»

Le 2 juillet la Chambre d’Agriculture Occitanie et l’IFV 
organisaient une journée sur le thème des alternatives 
au désherbage chimique au domaine de Cazes à Alaigne 
(11). Une centaine de personnes d’une quarantaine 
d’organismes étaient au rendez-vous. Un état des lieux 
des alternatives travaillées en R&D a été fait par Eric 

a présenté une étude sur l’optimisation des techniques 
d’entretien du sol en viticulture biologique dans le but de 
réduire la consommation de carburant, suivi de Clément 

utilisés en arboriculteur et transposables en viticulture. 

permis de faire le tour des différentes stratégies utilisées 
en Languedoc-Roussillon. Pour terminer la matinée l’IFV a 
exposé des résultats d’essais d’enherbement sous le rang 
(semé, ou spontané). Après le repas des interventions de 
types témoignages avec 2 ingénieurs réseaux des fermes 

se sont succédées. Les viticulteurs ont pu expliquer les 
stratégies qu’ils ont suivies, comment et pourquoi ils ont 
fait ces choix. Pour terminer la journée les participants ont 
pu visiter le domaine de Cazes au programme : cépages 
résistants, désherbage mécanique, enherbement sous le 
rang (semé, naturel ou planté).

ACTUALITÉS

Rosés du Lot, si c’était la solution ?

Où en est la production de rosés actuellement ?

Les rosés ont le vent en poupe, et tous les indicateurs sont 
au vert pour ce segment de production.

Actuellement en Provence, principal bassin de production 
de rosé en France, les chiffres donnent le vertige : le cours 

viticole s’est élevé à 100 000 euros/ha alors qu’il était de 
20 000 euros/ha au début des années 2000. 

Et ne cherchons pas, peu de parcelles sont à vendre…

Quand aux exportations des rosés de Provence, elles 
augmentent en moyenne chaque année de 30 % en 
volume et 40 % en valeur...

pour 20 millions d’euros. En 2017, cela représente 382 
441 hl et 226 millions d’euros. Soit en près de 10 ans, 

et 1030% en valeur !

Mais le phénomène n’est pas seulement Provençal, plus 
globalement, on constate une augmentation de + 30 % de 
la consommation mondiale en rosé, et une part de marché 

 
10 % en 1990 et qui représente 32% aujourd’hui.
On peut rajouter que le rosé est le vin préféré des 
millénials, génération la plus nombreuse de la planète, et 
que la France reste à la fois le 1er pays producteur et le 1er 
pays consommateur de rosé au monde.
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Voilà ce qu’ont pu entendre les vignerons du Lot qui ont 

d’Agriculture les 6 et 7 mai dernier. Déplacement articulé 

Rosé et du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence 
(CIVP).

La question de la couleur : rosé pâle ou rosé coloré ?

l’Intensité Colorante d’une oenothèque de 1200 échantillons 

La réponse est sans appel : l’Intensité Colorante mondiale 
des rosés est en chute libre.

Elle est passée de 0,80 en 2004 à 0,33 en 2016. Pour la 

Provence, pionnière et motrice en matière de rosés pâles, 
celle ci était déjà à 0,41 en 2004. En 2016, elle était en 
moyenne à 0,17. Soit des rosés a peine teintés, quasiment 
gris, parfois méconnaissables avec du blanc.

bouteille de rosé de Provence en dessous de 10 euros 

Face à ce constat, d’autres vignoble empruntent le même 

produit provençal, en occupant les secteurs d’entrée et de 
milieu de gamme.

A l’inverse, dans le Sud Ouest nous avons cette tradition de rosés colorés. Au cours du concours « Les Rosés au 

3 échantillons ont été dégustés et notés à l’aveugle par la centaine de dégustatrices présentes .

Ces 3 échantillons avait été préparés ainsi :

Le résultat de l’appréciation visuelle des 3 échantillons est sans équivoque : plus la robe est foncée, plus l’appréciation 
est bonne.

Ici dans le Sud Ouest, les rosés colorés semblent donc très appréciés par une clientèle locale, à l’image de la centaine 
de dégustatrices Lotoises qui composait le jury du concours.

Serait il mieux valorisé par le négoce si il était plus pâle ?
Rencontrerait il le même succès si il était dégusté en dehors du Sud Ouest ? L’expérience serait a tenter.
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Une 3ème voie possible ?

Mais n’y aurait il pas pour les rosés du Lot une 3ème

Le Malbec permettant d’obtenir cette teinte est un énorme avantage. 
Une teinte caractéristique et un cépage identitaire pourraient constituer les bases d’une stratégie d’élaboration de ces 
« rosés de terroir ».

nuancier des rosés du Lot, et a décidé de procéder à l’analyse systématique de l’Intensité Colorante de tous les rosés 
présentés en contrôle produit, à titre indicatif. Cela permettra de caractériser, et de se situer, vis à vis de l’IC moyenne 
des rosés produits sur le département.

« Amboise & Côt »

de Léonard de Vinci, les vignobles de Cahors et d’Amboise 
s’étaient donné rendez-vous à Amboise les 27, 28 et 29 juin 
2019 pour célébrer leur cépage  emblématique : le Cot (à 
Cahors, cépage historique), ou Côt (à Amboise, prononcer 
« Co »), internationalement connu sous le nom de Malbec, 
localement Auxerrois à Cahors, d’où il est originaire.

A cette occasion, une matinée technique a été consacrée 
au cépage, matinée à laquelle la Ferme Départementale 
d’Anglars-Juillac a participé. Plusieurs thèmes ont été 
abordés : l’histoire du cépage, ses origines (origines 
géographiques et origines du nom), ainsi que les aspects 
de géologie et pédologie, d’œnologie et de positionnement 

Dans son cahier des charges, la toute jeune appellation 

unique pour l’élaboration de ses vins rouges. Ce choix a 
occasionné depuis 3 ans des échanges avec le vignoble de 
Cahors, et notamment avec la Ferme d’Anglars qui, dès l’été 
2016, avait reçu une délégation de vignerons d’Amboise 
conduite par Xavier Frissant, Président de l’appellation 

Roi de France dont la cour était située à Amboise, passait 
commande de pieds de Côt aux vignerons de Cahors, sans 

originaire d’Assier dans le Lot, Seigneur d’Assier en Quercy.

image prestigieuse. Au XVIIIe et XIXe siècles, le Cot était 
surtout connu pour « ragaillardir » les vins faibles ». C’est la 
proximité de Paris qui a conduit ce cépage à se développer : 
comme il était fort et coloré, le coupage d’une barrique de 

Cot permettait d’en obtenir rentablement quatre à cinq ! 
Un âge d’or qui sera, comme partout ailleurs interrompu 
par le phylloxera, et la concurrence des vins du sud et 

raison du Cot. C’est l’orientation qualitative très récente 
de la viticulture et la volonté de quelques vignerons 
enthousiastes qui fait ressortir ce cépage patrimonial. 

Dans les années 80-90, le Cot était encore largement 
délaissé en Val de Loire. C’est à cette époque que les 
échanges techniques entre les chambres d’agriculture : 

Loire ont conduit à des travaux de prospection de veilles 

sélections sont conservées et étudiées dans des parcelles 
« conservatoires » de la Ferme Départementale d’Anglars-
Juillac : 29 origines potentielles issues de 3 familles 
différentes. 

Chaque année, sont réalisés : des suivis ampélographiques 
et  phénoloqiques, des notations de sensibilité au gel, au 
millerandage et à la coulure, aux maladies cryptogamiques, 
aux maladies du bois, des notations de vigueur, des 
contrôles de maturité ainsi que toutes les notations et 
mesures à la récolte : état sanitaire du feuillage et des 
grappes, nombre de pieds et grappes récoltés, poids des 
grappes et rendement, analyse du moût à la mise en cuve. 

même protocole expérimental, puis dégusté à l’aveugle en 
vin jeune, généralement en avril-mai l’année suivant la 
récolte, par des vignerons et techniciens de l’appellation 
Cahors (voir paragraphe « dégustation »).



L’objectif de cette étude est : 
- La conservation de la diversité du patrimoine génétique 

- La mise en évidence du comportement de nouveaux 

les conditions du milieu naturel de l’AOC Cahors
- La comparaison, dans ces mêmes conditions de milieu 
naturel et de production, de ces clones potentiels avec 

moins de vignerons que l’appellation Cahors, avec à peine 
200 ha revendiqués sur 774 ha potentiels. Un travail sur la 

une région ou les vins de Chinon sont majoritaires sur les 
cartes des restaurants. L’idée est de communiquer « Côt » 

sur son blanc 100% Chenin pour monter en notoriété.

Ce colloque technique était assorti d’une dégustation de 
vins présentés dans le tunnel du château d’Amboise par 
une trentaine de vignerons des deux vignobles.

Pour l’anecdote, le Chenin a toujours été présent dans la 
vallée du Lot, notamment dans l’Aveyron dans le vignoble 
d’Entraygues, du Fel et d’Estaing.

La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac a conduit les 
premiers essais de cépages blancs adaptés à la production 

les performances des cépages autorisés au niveau national 
avant d’inscrire ces cépages dans la liste départementale 
des cépages autorisés. C’est ainsi que le Chenin B a été 
autorisé dans le Lot, pouvant produire des vins blancs 
secs, demi-secs, moelleux ou liquoreux, très appréciés et 

Démonstration de machine à relever la vigne PELLENC
Le jeudi 4 juillet, la Ferme Départementale d’Anglars-
Juillac, en collaboration avec les établissements FOURCADE 
de Montpezat du Quercy a organisé une démonstration 

nombreuses opérations se mécanisent : c’est la cas du 
relevage de la vigne.

La machine présentée en démonstration permet de relever 

installés sur la parcelle. Le palissage doit être en bon état.

La tête de relevage est installée sur un mât à l’avant du 
tracteur, le mât pouvant recevoir différents outils. Le prix 

la mât. Le conducteur du tracteur déclenche lui-même la 

mise en place des agrafes. Le coût des agrafes est estimé 

Dans le département, la CAPEL propose le relevage de la vigne en prestation de services avec cette ma-
chine.



Dégustations des essais expérimentaux 2018
Les 20 et 26 juin 2019, ont eu lieu les deux séances de dégustation des vins issus des expérimentations conduites en 
2018 par la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac concernant :

- les 9 terroirs de l’appellation Cahors

Visite  de la station viti-vinicole de Tresseire

effectué une visite technique de son homologue dans les 

L’objectif était d’échanger sur les fonctionnements 
respectifs, les moyens et les objectifs.

les professionnels viticoles et est actuellement gérée 
conjointement par la chambre d’agriculture des Pyrénées-
Orientales et le comité inter-professionnel des vins 

permet d’expérimenter de nouvelles techniques, de 
nouveaux cépages, de conserver des variétés anciennes et 
des cépages emblématiques, de former des agriculteurs, 
de produire des données techniques et économiques.  Elle 

de nouveaux clones), 1 collection d’étude de cépages 

Maccabeo blanc et Muscat d’Alexandrie blanc, 4 vignes 

en thym linalol (sec, frais et huile essentielle).

C’est la seule station à mener chaque année des travaux sur 

la station est adhérente à la cave coopérative « Vignobles 

Cette rencontre a aussi été l’occasion de découvrir la 
1ère centrale viti-voltaïque au monde, sur le domaine de 

voltaïque est de s’adapter aux effets du changement 
climatique et d’accompagner la résilience de la vigne, 
soumise à des étés de plus en plus caniculaires et secs. 
Elle est le fruit d’un programme de recherche initié 
en 2009 par l’entreprise Sun’R, acteur historique du 

photovoltaïque et de l’innovation solaire avec l’Institut 

programme de recherche « Sun’Agri 3 » a nécessité 21 
ére centrale  viti-

supporté en totalité par l’opérateur. Elle fonctionne avec 
des panneaux solaires intelligents : mobiles automatiques 
en fonction des besoins en ensoleillement ou en ombre de 
la plante. Le dispositif compte 7 ha : 4 ha sous panneaux 

sol, disposés face Est le matin, et face Ouest le soir et 3 ha 

maraîchage et grande culture, ce dispositif a permis une 
économie en eau de -30% et un gain de productivité de 

rendement, le poids des bois de taille, la surface foliaire, 
etc...  Les premières vendanges sont prévues en 2021.

Le récent épisode caniculaire du 28 juin dernier dans 
la région a fait de nombreux dégâts jusqu’alors jamais 
observés dans le vignoble : températures jusqu’à 46°C 

cheveux » totalement destructeur conduisant à des vignes 
comme brûlées au chalumeau, comme après un incendie ». 
Les températures observées sous ce dispositif photo-
voltaïque étaient inférieures de 2°C à celles observées en 
plein champ, et aucun dégât de brûlure n’a été noté. 



Le site internet de la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac fait peau neuve :

http://ferme-departementale-vindecahors.com/, beaucoup de changements pour les internautes :

>>  une recherche possible sur le contenu de toutes les pages,

>> de nouvelles rubriques : la sélection clonale, les variétés autochtones, les cépages résistants, les productions

Bonne visite à tous, n’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions.

Par ailleurs, la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac dispose désormais de sa page facebook : 
 

Réception stagiaires

-
ère

au lycée viticole de Montagne - St Émilion (33). 

-

AGENDA

• Samedi 3 août 2019 : journée nationale de la viticulture « sur la route de la fertilité, l’expression des terroirs 
et des territoires ». A MARCIAC (12), inscriptions et programme sur le site de la « PAV » suivre le  lien : http://
agricultureduvivant.org/agenda.  
 

 

• Le 7 septembre 2019 :

• du 5 au 13 octobre 2019 : de 10h à 12h et de 14h à 17h (sur rendez-vous de préférence) : Fête de la Science 

imaginer l’avenir».
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