
PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Sanitaire
Depuis 1994, la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac étudie les potentialités viticoles et 
œnologiques des différents terroirs de l’appellation Cahors. 

Sur chacun des 9 principaux terroirs de l’appellation, l’association suit un réseau de parcelles 
depuis le débourrement jusqu’à la maturité, avec  récolte et vinification séparées de chaque 
terroir. Au printemps, une dégustation à l’aveugle des vins jeunes est organisée. Cette 
étude représente une importante base de données viticoles et œnologiques, techniques et 
scientifiques sur l’ensemble des terroirs de l’appellation Cahors.

Les contrôles de maturité réalisés chaque année à partir de début septembre environ font 
partie intégrante de ce suivi.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des premiers contrôles de maturité réalisés le 12 
septembre sur les 9 terroirs de l’appellation Cahors par la Ferme d’Anglars.

Prospection de la Flavescence Dorée

C’est parti pour 2019

Pour la quatrième année consécutive, mais cette fois portée par la nouvelle FDGDON, la 
campagne de prospection de la Flavescence de la vigne a débuté en septembre. 

Elle se déroule sur deux mois jusqu’à fin octobre 2019 avec deux prospecteurs attitrés et un 
quad qui permet de passer plus rapidement. Le conseiller viticole de la Chambre d’Agriculture, 
Vincent La Mache souligne les spécificités de cette année 
«nous repartons avec l’objectif de suivre environ 1200 ha 
mais nous ciblons cette année deux zones particulières. 

Nous allons d’abord repasser tous les foyers détectés 
les années précédentes (Parnac, Pradines, Douelle, 
Bégoux...) pour mesurer le recul de la maladie suite aux 
arrachages de ceps atteints. Ensuite nous allons repasser 
sur les communes qui n’avaient aucun cep détecté en 
2018 (plateau) afin de tenter de les identifier «indemnes» 
en 2020 au bout de trois passages sans maladie. Cela 
leur permettrait de diminuer les traitements de deux à 
un seul. Nous entrons donc dans une nouvelle stratégie 
de prospection intelligente...» 
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RESTRUCTURATION - arrachages 2019
Nous vous rappelons que les demandes de mesurages par FranceAgriMer des arrachages de vignes à réaliser jusqu’au  
31/07/2020  peuvent se faire dès maintenant (avant les travaux de dé-souchage) sur VITIRESTRUCTURATION, et au 
plus tard  le 17 Décembre.

RESTRUCTURATION - Inscription dans le PCR en 2ème année (demande à faire le 31 octobre au plus tard) : 
Il est possible de s’inscrire en 2ème année, dans le Plan Collectif de Restructuration, pour obtenir des aides à la 
Plantation de vigne, dans les cas suivants : 

1. Nouvelle installation en viticulture depuis le 1er Novembre 2018
2. Plan de Développement d’Exploitation (PDE) ou Plan d’entreprise (PE) en cours d’exécution au 31/10/2019
3. Demandeurs ayant moins de 40 ans au 31/10/2019 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l’installation.
Pour toute information, contact AVDVL : 05.65.23.22.22 ou 05.65.20.81.77

Enrichissement / Chaptalisation des vins IGP et sans IG
L’arrêté du 17 septembre 2019 autorise l’augmentation du titre alcoométrique volumique pour l’élaboration des vins :

• IGP Côtes du Lot, rouge, rosé, blanc
• IGP Coteaux de Glanes, rouge, rosé, blanc
• IGP Comté Tolosan Lot (sauf les vins de raisins surmûris)
• sans IG

L’augmentation est de 1,5° et ne doit pas dépasser 12,5°. En cas de dépassement le vin est reconnu non conforme et 
sera déclassé en vin sans IG.

Une déclaration préalable d’enrichissement doit être souscrite au plus tard 2 jours avant le début de la première 
opération auprès de la DGDDI sur le site ProDouane rubrique « Oeno ».

Les projets de textes sont accessibles à ce lien :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-
et-a2032.html

N»hésitez par à répondre massivement à la consultation publique. Pour être prise en compte, chaque réponse doit être 
« individualisée ».

Consultation publique sur les projets de texte relatifs à la protection des populations
La consultation publique sur le projet de décret et d’arrêté 
relatifs aux mesures de protection des personnes lors 
de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques a été 
lancée lundi 9 septembre pour une durée de 3 semaines 
(jusqu’au 1/10/19).
Le projet de décret précise notamment le contenu minimal 
des chartes, qui devraient être formalisées au niveau 
départemental d’ici le 1er avril 2020.
Le projet d’arrêté précise également les distances 
minimales à respecter :

-  10 m lors d’application de substances les plus 
dangereuses, sans possibilité de réduction de cette 
distance ;

- 10 m pour les traitements en arboriculture, viticulture, 
arbres et arbustes, forêt et cultures ornementales  
   de plus de 50 cm ;
- 5 m pour les autres utilisations agricoles et non 
agricoles

Ces deux dernières obligations pourraient êtres réduites 
selon des recommandations mises en œuvre conformément 
à des chartes d’engagements approuvées par le Préfet 
(utilisation d’équipement anti-dérive notamment). Ces 
distances pourraient alors être réduites à 5 m et 3 m selon 
les équipements et les productions protégées.

Création de la FDGDON 46

Le 31 juillet dernier, s’est déroulé à Cahors l’Assemblée 
Générale Constitutive de la FDGDON 46 (Fédération 
Départementale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) 

Ce nouveau syndicat professionnel aura plusieurs missions, 
et en premier lieu celle de réaliser ou aider à la réalisation 
de toutes les actions contribuant à la surveillance, la 

prévention et la lutte contre les organismes nuisibles ou 
les dangers sanitaires, en particulier :

- Ceux dont la lutte est obligatoire en tous lieux d’une 
façon permanente (Danger de catégorie 1),
- Ceux qui présentent à certains moments un danger 
sanitaire rendant nécessaire, dans un périmètre 
déterminé, des mesures particulières de luttes prescrites 
par arrêtés ministériels, préfectoraux ou faisant l’objet 
d’un programme de lutte collectif volontaire.

ACTUALITÉS
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La FDGDON est présidée par Christophe Francen, vigneron 
installé à Albas et Sauzet, qui va s’attacher à déployer 
les moyens d’action. Elle est section d’OVS (Organisme 
à Vocation Sanitaire) de la FREDON Occitanie pour le 
département du Lot.
Concernant le secteur viticole, elle prendra la suite de 
l’AVDVL en matière de lutte contre la Flavescence Dorée 
de la vigne et son vecteur.

Un peu d’histoire
L’histoire de la protection des végétaux a démarré dès 
l’antiquité. Mais ce n’est qu’au début du XXème siècle que 

fut créé, en France, suite à l’apparition du Phylloxera et 
du Doryphore, le premier service chargé de la défense 
des végétaux. Son rôle essentiel était la surveillance des 
pépinières et le contrôle sanitaire de la production horticole 
en France. 
La loi du 3 Juin 1927 donne alors un premier statut officiel 
aux « syndicats de défense » qui exercent leur action sous 
le contrôle technique du Ministère de l’Agriculture.

Le législateur remplace le titre de « syndicat » par celui de 
« groupement » par l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui 
répond mieux à la nécessité de recrutement, puisque les 
agriculteurs, horticulteurs et toute personne physique ou 
morale cultivant des végétaux peuvent en faire partie. La 
loi du 31 décembre 1992 remplaça la notion « d’ennemis 
des cultures » par « organismes nuisibles ».

Dès la fin du XXème siècle, la défense contre les parasites 
est devenue une nécessité et l’Etat a eu besoin de se 
reposer sur des structures relais. 

Contact : Vincent LA MACHE - 06 25 76 26 30

A la demande du groupe ECOPHYTO de Dordogne, les 
groupes ECOPHYTO du Tarn, du Lot et de la Dordogne ainsi 
que les animateurs des fermes 30 000 se sont donnés ren-
dez-vous jeudi 18 juillet dans le Tarn afin d’échanger sur 
leurs itinéraires techniques, leurs expériences et les pro-
jets de chacun. A cette occasion une vingtaine d’agricul-
teurs a fait le déplacement ainsi que 5 animateurs réseau. 

La journée s’est articulée autour de 2 visites chez des viti-
culteurs Gallacois qui présentent des itinéraires techniques 
assez différents. 

Vers 10h Thierry Massol commence par présenter le 
groupe DEPHY du Tarn et son évolution depuis sa création 
en 2010. Les 12 vignerons du groupe travaillent ensemble 
pour la réduction de l’utilisation des produits phytosani-
taires. Les profils sont assez différents, cela va du coo-
pérateur à l’indépendant, du conventionnel au biologique, 
d’une exploitation d’une douzaine d’hectare à plus de 70 
avec des objectifs de rendement qui peuvent varier de 50hl 
à 90hl en moyenne. A la suite de cette présentation notre 
hôte Pascal Pélissou explique ce qu’il a mis en place sur 
son exploitation et ce qu’il teste toujours en ce moment. 

Les échanges sont variés, taille mécanique, enherbement 
total spontané, travail du sol, utilisation de couvert végé-
taux, couvert semé sous le rang… Pour plus de concret 
direction le terrain ! Ici le but c’est d’arrêter le désherbage 
chimique sous le rang, on teste l’enherbement total en 
comparaison à des couverts de trèfles sous le rang et à 
un désherbage chimique. La différence de vigueur qui en 
résulte est de suite visible, mais ce n’est que la première 
année du test il faudra attendre plusieurs années pour se 
faire une idée. Nous changeons de parcelle pour une vigne 
enherbée totalement et entretenue mécaniquement. 

Là encore quels appareils utiliser ? À quelle fréquence ? 
Quand pratiquer ces interventions ? Les questions vont bon 
train ! Enfin la dernière parcelle est une vigne entretenue 
d’une façon mécanique en taille rase de précision. Pour la 
mettre en place Pascal Pelissou a suivi les conseils de vi-
ticulteurs italiens qui pratiquent cette taille depuis plus de 
30ans. Une pratique qui demande un palissage spécial et 
très technique,qui permet de diminuer de façon drastique 
le temps passé à tailler et de supprimer le relevage. 

Après une pause déjeuner sur Gaillac, le groupe s’est diri-
gé vers l’exploitation de Jean Paul Albert. Un domaine de 
60ha en agriculture biologique depuis 2010. Ici l’itinéraire 
technique est le même sur toute la propriété. Le sol est 

Rencontres Vigneronnes dans le Tarn



couvert d’engrais vert l’hiver, puis travaillé par la suite. 
Les traitements sont réalisés de nuit avant l’arrivée d’une 
pluie. La priorité est mise sur la réactivité ! Puis direction 
le hangar pour voir les différents outils utilisés sur le do-
maine. 

La dégustation des vins produits par Jean Paul Albert 
clôture cette journée d’échanges et de partages. Tout le 
monde est unanime : cette journée a été enrichissante et 
d’autres journées similaires devront être réorganisées en 
mêlant les réseaux ECOPHYTO du Tarn, de la Dordogne 

et du Lot ainsi que les réseaux des fermes 30 000 de ces 
départements. 

Si la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
les échanges entre viticulteurs, le travail de groupe, et l’ac-
compagnement avec un conseiller de la chambre d’agricul-
ture vous intéressent n’hésitez plus, contactez-nous !

Contact : Léa Bizeau 
l.bizeau@lot.chambagri.fr - 06 25 76 26 45

Samedi 7 septembre 2019, l’Association d’Expérimenta-
tion de la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac a fêté 
ses 40 ans, 40 ans au service de l’intérêt général de tous 
les viticulteurs lotois.

Historique du site
Au XIXe, apogée du vignoble du Vin de Cahors, le château 
d’Anglars appartenait à Mr BONAFOUS-MURAT, neveu du 
Maréchal MURAT (Grand Duc de Berg et Roi de Naples et 
de Sicile), beau-frère de NAPOLÉON 1er par son mariage 
avec Caroline BONAPARTE. Son domaine viticole s’étendait 
alors sur 40 ha, comme le mentionne le Docteur GUYOT 
lors de sa visite dans le vignoble de Cahors. Le Docteur 
GUYOT, qui a donné son nom à la taille, a séjourné au 
Château d’Anglars en 1868, d’où, sur 30 pages, il décrit le 
vignoble de Cahors « comme le plus beau et le plus pitto-
resque qu’il lui ait été donné de voir ».
Cette époque est l’âge d’or du vignoble lotois avec 58 000 
ha de vignes en 1866 sur l’ensemble du département. Le 
phylloxéra ne tardera pas à faire des ravages et à détruire 
la quasi totalité du vignoble mais la maladie, présente à 
Bordeaux avant d’arriver à Cahors, a laissé quelques an-
nées de répit au vignoble lotois.

Au début du XXe, suite à la crise phylloxérique, la proprié-
té fut vendue au Ministère des Armées pour la création 
d’un haras militaire appelé « La remonte ».
En 1947, le Ministère de l’Agriculture crée une Ferme École 
de polyculture (vignes, arbres fruitiers, élevage…) com-
prenant un conservatoire de variétés de vignes.

En 1951, le vin de Cahors devient Appellation d’Origine 
Vin Délimité de Qualité Supérieure (A.O.V.D.Q.S.) et dès 
1954, le Centre d’Études Techniques Agricoles (CETA) de 
Luzech est créé pour les besoins de l’encépagement VDQS. 
C’est l’ancêtre de la Ferme Départementale. 

En 1973, le groupement d’entre-aide d’Anglars-Juillac, as-

sociation de coopérateurs des communes d’Albas, d’An-
glars-Juillac et de Luzech, associé au C.E.T.A. de Luzech 
plantent les premières vignes de pré-multiplication clonale 
du cépage Cot Noir ou Auxerrois.

Suite à la création de l’A.O.C. Cahors en 1971, les pre-
mières vignes de pré-multiplication clonale et les premières 
vignes-mères de greffons du cépage Cot N ou Malbec N, 
localement Auxerrois N, principal cépage du vignoble, sont 
installées sur le site.

En 1979, née d’une volonté commune entre politiques, 
professionnels, techniciens, scientifiques et vignerons, 
l’Association d’Expérimentation de la Ferme Départemen-
tale d’Anglars-Juillac est créée (Association Loi 1901), sur 
les terres du Département, d’où son nom. 

Activités de Recherches & Expérimentations.
Dans un souci permanent de valorisation du vignoble et 
des vins de Cahors, la Ferme Départementale conduit des 
recherches et des expérimentations viticoles et œnolo-
giques visant à répondre aux préoccupations techniques, 
environnementales et économiques des vignerons pour 
développer, valoriser et accroître la qualité du vignoble et 
des vins de Cahors. 

Tous ces travaux respectent les mêmes règles fonda-
mentales : rester neutre, sincère et honnête, prendre en 
compte et soutenir l’intérêt général et le collectif, apporter 
des conseils et des réponses pratiques aux vignerons : rôle 
pédagogique et œuvrer pour une viticulture durable, éco-
nomiquement viable. 

La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac conduit des 
travaux relatifs : 

- à la sélection sanitaire : sauvegarde de la qualité sani-
taire et de la diversité génétique du cépage Cot N. Berceau 
de la rénovation du vignoble et de l’appellation Cahors, le 

40 ans de la ferme Départementale d’Anglars-Juillac



site est un conservatoire de Cot N unique en France avec 
des sélections issues de diverses régions viticoles fran-
çaises et étrangères
à la  sauvegarde du patrimoine et de la diversité génétique 
du cépage (origines française et étrangères).

- à l’étude des potentialités viticoles et œnologiques des 
différents terroirs de l’appellation Cahors (depuis 1994) : 
fosses pédologiques, profils racinaires, analyses physi-
co-chimiques, adaptation des modes de conduite (fertili-
sation, enherbement, travail du sol, irrigation...), valorisa-
tion œnologique (date de récolte, itinéraires de vinification, 
élevage...). Chaque essai donne lieu à une mini-vinification 
(100L) et à une dégustation comparative des vins. L’as-
sociation dispose ainsi d’une précieuse base de données 
viticoles et œnologiques, techniques et scientifiques sur 
l’ensemble des terroirs de l’appellation Cahors. En collabo-
ration avec la Chambre d’Agriculture du Lot, l’association 
a également cartographié et numérisé les terroirs viticoles 
de l’appellation Cahors (21 700ha).

- à l’étude des potentialités de nouveaux cépages blancs 
ou rouges dans le département et à la sauvegarde de va-
riétés anciennes : la Ferme Départementale travaille à l’im-
plantation de cépages blancs dans le vignoble depuis les 
années 1985. Elle a, par exemple, permis que les cépages 
Chenin et Viognier soient autorisés à la plantation dans 
le vignoble après études de leurs potentialités viticoles et 
œnologiques. L’association vient d’obtenir le classement 
de deux vieilles variétés autochtones oubliées : le Noual en 
blanc et le Gibert en rouge. Elle dispose de conservatoire 
pour ces 2 variétés. 

- à l’étude des potentialités des nouvelles variétés tolé-
rantes : la Ferme Départementale a récemment planté 11 
variétés dites tolérantes aux maladies cryptogamiques, 
nécessitant moins de traitement, et autant de variétés 
encore inconnues, issues de croisement, mais potentielle-
ment prometteuses...
- au développement de nouvelles techniques d’entretien 

du vignoble et de vinification, protection de l’environne-
ment et de la santé humaine dans le cadre d’ECOPHYTO : 
optimisation des traitements et des doses, enherbement 
total de parcelles, travail du sol sous le rang.... La ferme 
fait partie du réseau national DEPHY et organise pour cela 
des journées scientifiques et techniques (démonstration de 
matériels) et des journées portes ouvertes dans le cadre 
de manifestations nationales (Fête de la Science, etc...)

- à la lutte contre des maladies comme les maladies du 
bois ou la flavescence dorée : sensibilisation, réseau de 
parcelles d’observation, prospection...

La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac fait partie de 
différents réseaux techniques et scientifiques nationaux, 
comme le CETA national des  Techniciens viticoles dont 
elle assure l’organisation technique et la gestion adminis-
trative, la Commission Technique Nationale de Sélection et 
de Participation (CTNSP) où se décide entre autre la poli-
tique de diffusion des clones sous marque ENTAV-INRA® 
à l’étranger. 
La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac forme égale-
ment chaque année 15 à 20 personnes (formation initiale 
et continue) : taille de la vigne, travaux en vert, conduite 
d’engins agricoles et participe à différents enseignements.

La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac compte au-
jourd’hui 13ha de vignes et 2ha de noyers. Elle produit 
chaque année du vin blanc, rosé et rouge, environ 500hl 
de vin rouge AOP Cahors , les meilleures parcelles étant 
sélectionnées pour les bouteilles du « Château d’Anglars ». 
Un point de vente existe sur le domaine. La  Ferme Dé-
partementale produit également 450 000 greffons par an, 
destinés à la création de nouveaux plants.

Samedi dernier, une centaine de personnes était présente 
sur ce domaine au savoir-faire unique : responsables poli-
tiques et professionnels, collègues du réseau national, an-
ciens stagiaires, viticulteurs, amis,...



Après une présentation complète des activités de l’asso-
ciation et une visite des installations, le président Serge 
BOUYSSOU, viticulteur à VINOVALIE, a retracé l’historique 
du site et remercié les personnes présentes, dont Serge 
RIGAL, Président du Département, Serge BLADINIERES 
et Marc GASTAL pour le Département, Christophe CANAL 
pour la Chambre d’Agriculture du Lot, Michel RELHIE pour 
le CETA de LUZECH, Vincent DOLS pour l’AVDVL, Domi-
nique CULERIER pour le Lycée des territoires du Montat, 
David GIRARD pour Les Côtes d’Olt-VINOVALIE.

Il a également remercié Francis LAFFARGUE, conseiller vi-
ticole à la Chambre d’Agriculture du Lot pendant plus de 
40 ans, qui a  crée cette structure et qui en assure la direc-
tion depuis, ainsi que les deux salariés permanents de la 
structure : François RELHIE, chef de culture et formateur, 
et Élisabeth BESNARD, œnologue et Docteur en Sciences 
du sol, chargée d’expérimentations.

Serge RIGAL a ensuite rappelé l’intérêt du département 
pour cette structure, la chance qu’ont le Département et 
les viticulteurs du Lot d’avoir une telle structure à proxi-
mité. Il souhaiterait que chaque vente d’une bouteille de 
vin de Cahors puisse contribuer au financement des re-
cherches que conduit la Ferme, la technique étant toujours 
le parent pauvre alors qu’elle est la base du développe-
ment agricole. 

Un apéritif a ensuite été servi sur le site, avec dégustation 
de vins expérimentaux, dont le Noual B et le Gibert N, le 
Muscat petits grains, le Petit et le Gros Manseng et égale-
ment dégustation des vins blancs, rosés et rouges produits 
et vendus par la structure pour assurer aujourd’hui 80 % 
de son autofinancement. Un repas a ensuite été servi sur 
place, lui aussi accompagné de vins produits sur place, 
dans la joie, la gaieté et la bonne humeur !

AGENDA

- Collecte gratuite des déchets agricoles : Du 25 au 30 novembre. 
https://lot.chambre-agriculture.fr/information-de-votre-chambre-dagriculture/agenda/details/evenement/actualites/
calendrier-de-collecte-des-dechets-agricoles-2019-1/ 

- Formations : 
«Conduire son exploitation vers la HVE» :
Groupe 1 : 6 et 7 novembre 2019
Groupe 2 : 21 et 23 novembre 2019
Groupe 3 : 22 et 24 novembre 2019
A Anglars Juillac et Prayssac, d’autres sessions sont prévues dans l’année

«Réduire les résidus dans son vin» :
Le 12 mars 2020 à Anglars Juillac

Contacter le service formation de la Chambre d’agricvulture au 05 65 23 22 13. 
Les places sont limitées, merci de penser à vous inscrire rapidement.

Bonnes Vendanges !
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