
RÈGLEMENTAIRE

Concours général agricole édition 2020

Si vous souhaitez concourir pour cette édition 2020, vous avez jusqu’au Vendredi 3  
janvier 2020 inclu pour inscrire vos échantillons.

Les inscriptions se font directement en ligne sur le site www.concours-general-agricole.fr
Cette année, le concours général agricole évolue et chaque candidat disposera d’un nou-
vel espace personnel nécessitant la création d’un nouveau compte. 

Pour les candidats ayant déjà concouru, avant de débuter votre inscription, pensez à vous 
munir de votre numéro de candidat. Si vous avez déjà recréé votre compte à la suite du CGA 
2019 vous n’aurez qu’à vous connecter avec votre adresse mail.

Pour un accès plus direct aux inscriptions, cliquez sur le lien suivant et laissez-vous guider : 
https://bit.ly/3359uzl
Le règlement régional du concours est accessible sur le site depuis votre espace candidat. 

Millésimes éligibles

APPELATION COULEUR MILLÉSIME

AOC  CAHORS

Rouge 2016 /2017 Boisé
Produit conditionné

Rouge 2017 Produit conditonné

Rouge 2018
Vrac
ou
produit conditionné

IGP Côtes du Lot /Coteaux 
de Glanes / Comté Tolosan

Rouge 2018 / 2019

IGP Côtes du Lot /Coteaux 
de Glanes / Comté Tolosan

Rosé - Blanc 2019

ATTENTION - Nous vous rappelons qu’à compter de cette année le prélèvement de lots 
non assemblés ne sera plus possible.
 
ARTICLE 5 - Conditions d’inscription relatives aux produits 
«La notion de lot homogène exclut le prélèvement de lot non physiquement constitué et, en 
particulier, de vins non assemblés»

ENVIRONNEMENT

CERTIFICATION HVE : Les vignerons se forment

Conscients des nouvelles attentes sociétales, les vignerons lotois se forment à la 
certification HVE pour s’engager sur des pratiques durables moins impactantes 
sur l’environnement. La Chambre d’Agriculture propose des accompagnements 
individuels et collectifs en organisant, avec l’appui de VIVEA, plusieurs sessions de 
formation à guichet fermé. Et il y en aura d’autres.

Face aux nouvelles exigences des consommateurs qui regardent de plus en plus près les 
modes de production, les viticulteurs ont choisi de réagir en faisant évoluer leurs pratiques 
et en étant certifiés. A ce jour, plusieurs démarches officielles existent : Terra Vitis, Bio, 
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Agriconfiance et HVE. Cette dernière présente l’avantage 
d’être validée et publiquement soutenue par l’ensemble 
des secteurs: syndicats de producteurs, pouvoirs publics, 
associations de défense de l’environnement, négociants en 
vins, distributeurs (dont les grandes enseignes)… 
La profession viticole encourage donc tous les vignerons 
à engager cette certification au niveau 3 afin de couvrir 
100 % du vignoble à l’horizon 2030.

CERTIFICATION
Sur notre département, seuls 5 % des vignerons sont déjà 
certifiés HVE et 19 % en bio ou biodynamie. Un gros travail 
de formation débute donc pour la Chambre d’Agriculture 
qui a lancé simultanément plusieurs sessions de formation 
à cette certification destinée à être généralisée.
La formation dure deux jours et est animée par le conseiller 
viticole, Vincent La Mache qui commence par expliquer la 
démarche, notamment les trois niveaux de cette HVE:

* niveau 1 : il est reconnu pour la conditionnalité des aides 
PAC et s’appuie sur une grille d’autodiagnostic réalisé par 
le vigneron. Une grille facile à remplir pour les exploitants 
qui n’ont pas d’élevage et ne sont pas en zone vulnérable. 
La Chambre d’Agriculture est habilitée à le certifier mais il 
n’est valable qu’un an.
* niveau 2 : il est facultatif et donne l’équivalence aux 
autres certifications (agriconfiance, terra vitis) mais ne 
permet pas d’apposer le logo HVE sur les vins ! Il ne 
présente donc pas d’intérêt réel et la profession ne le 
conseille pas sauf pour les vignerons intéressés par la 
certification Terra Vitis en elle même.

* niveau 3 : c’est le plus important car il implique une 
obligation de résultat mais offre en contre partie la 
possibilité d’améliorer la valorisation des vins par la 
signalisation du logo. Certains grossistes le prennent déjà 

en compte. La certification est octroyée par un organisme 
indépendant (Ocacia, Qualisud, Ecocert, Certisud, Afnor…) 
et valable trois ans. L’audit dure en moyenne trois heures 
pour un prix variant de 800 à 1300 €. Compte tenu de 
la complexité du dossier, avant d’appeler l’organisme 
certificateur, il est conseillé au vigneron de réaliser la 
formation et de se faire suivre au besoin par la Chambre 
d’Agriculture.

GRILLE D’ÉVALUATION NIVEAU 3
La formation se réalise sur informatique, chaque participant 
utilisant un ordinateur et se voyant remettre en début 
de séance une clé USB avec tous les fichiers à remplir 
pour respecter les différents critères pris en compte. La 
première demi-journée permet de passer le niveau 1 puis 
débute le gros du travail consacré au niveau 3. La grille 
d’évaluation la plus appropriée est celle de l’option A et se 
décompose en quatre thèmes qui donnent chacun accès à 
plusieurs items : 
* Préservation de la biodiversité de l’exploitation
* maîtrise de la stratégie phytosanitaire
* gestion de la fertilisation
* gestion de l’irrigation
Chaque item donne un certain nombre de points et il 
faut au moins 10 points par thème pour le valider. Si le 
vigneron n’arrive pas à en valider certains, il doit engager 
des travaux ou des changements de pratiques pour y 
parvenir. La certification finale exige la validation de tous 
les thèmes.

NOUVELLES FORMATIONS À VENIR
Vous pouvez vous inscrire pour les prochaines sessions de 
formation auprès du service formation :
05 65 23 22 13 ou formation@lot.chambagri.fr
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NOUVELLE COLLECTE DES EMBALLAGES VIDES DES PRODUITS ŒNOLOGIQUES ET D’HYGIÈNE 
DE LA CAVE – EVPOH

Les activités de vinification, impliquent l’utilisation de produits œnologiques (solution sulfureuse, enzyme, produits de 
vinification, produits de clarification, produits de stabilisation, produits filtrants / terres de filtration) et des produits 
d’hygiène de la cave c’est à dire des produits d’entretien de la cuverie et des canalisations (produits de désinfection, 
produits de détartrage). Ces contenants ne bénéficient pas encore de la mise en place d’une filière nationale de collecte. 

Les bidons rigides en plastique qui résultent de l’utilisation des produits, sont de couleurs variées, composés de 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD). Ils peuvent être récupérés s’ils portent le pictogramme A.D.I.VALOR.

Seuls les emballages d’une contenance de 5 à 220 litres peuvent être collectés.
Les fabricants évaluent à 700 tonnes la quantité d’emballages utilisés chaque année par les caves françaises.
Il est donc temps de se commencer à se préparer à la future collecte (Ouvert - Rincer – Égoutter). 

RINCEZ C’EST GAGNÉ !
Le rinçage vous permet d’utiliser l’intégralité du produit que vous avez acheté et d’éviter que le 
résidu de produit ne sèche au fond du bidon !
Seuls les bidons rincés sont collectés et valorisés
En présentant ou rapportant vos bidons rincés et égouttés, vous rendez plus sûres vos 
interventions et celles des opérateurs pendant la collecte : transport, stockage, broyage.
Seuls les emballages rincés peuvent être recyclés et ainsi limiter le gaspillage de matière 
plastique.

La prochaine collecte a lieu du 25 au 30 novembre au dépôt de la CAPEL à Cahors et Puy l’Evêque.

QUALITÉ DE L’AIR

Une réunion publique relative à la campagne d’évaluation 
de la qualité de l’air sur le territoire du Grand Cahors s’est 
déroulée, en partenariat avec le Carrefour des Sciences 
et des Arts, dans le cadre de la fête des sciences. L’ARS 
et ATMO Occitanie ont présenté les données issues de 
campagnes de mesures.

LES ENJEUX
La dernière étude de Santé Publique France montre à partir 
d’une scénarisation d’amélioration de la qualité de l’air, les 
gains possibles sur la région Occitanie, si la qualité de l’air 
était identique à celle des communes les moins polluées 
de France, soit une concentration moyenne de seulement 
5 μg/m3 de particules fines annuellement. 
Ce sont plus de 2 800 décès qui seraient évités chaque 
année en Occitanie d’après cette étude. Ceci représenterait 
une baisse de la mortalité de 6 % dans la grande région. 
Les personnes de 30 ans gagneraient alors en moyenne 9 
mois d’espérance de vie.

LES ÉLÉMENTS MESURÉS
- Une évaluation continue de 4 polluants réglementés : 
- Particules en suspension <10 microns :PM10 
- Dioxyde d’azote NO2 
- Ozone O3 
- Benzo[a]pyrène – famille des Hydrocarbures  
  Aromatiques 
- Polycycliques HAP 
Et de 60 molécules à usage phytosanitaires 

LES RÉSULTATS SUR LE LOT
- La réglementation pour les particules PM10 est respectée, 
en moyenne annuelle et journalière.
- 2 pics de concentrations journaliers en PM10, induits par 
les activités de chauffage et au trafic aux heures de pointe
- La réglementation pour dioxyde d’azote NO2 est 
respectée, en moyenne annuelle et moyenne horaire

- 2 pics journaliers en NO2 : impact des émissions du trafic 
routier aux heures de pointe.
- L’objectif de qualité pour la protection de la santé 
humaine, et pour la protection de la végétation n’est pas 
respecté pour l’ozone.
Les résultats sur les produits phytosanitaires :
- 6 molécules quantifiées (11 prélèvements présentent au 
moins un herbicide)
- Disparités territoriales des concentrations et molécules 
selon les pratiques environnantes.
-  Niveau zéro d’exposition, en zone rurale de cultures 
fourragères et autres pâtures.
-  Phytosanitaires présents dans l’air lors des grandes 
périodes de traitements des cultures environnantes.
-  Périodes les plus « chargées » : automne, fin printemps 
et début d’été.
-  Durée de vie environnementale différente d’une 
substance à l’autre.
-  Prédominance des herbicides dans l’air (en termes de 
concentration).



COMPARAISON AVEC LA CAMPAGNE DE MESURES REALISEE EN 2013 SUR LE MEME SITE DE PRELEVEMENT :
- Baisse de 78% des concentrations cumulées

LES ÉVALUATIONS EN COURS DANS LE LOT
- Déployer un dispositif d’évaluation de la qualité de l’air à Biars-sur-Cère en 2019 : mesures des principaux polluants 
réglementés afin de déterminer l’exposition des populations et améliorer les modèles de prévisions ;

SÉMINAIRE BIODIVERSITÉ DANS LE LOT 

Le vendredi 15 novembre a eu lieu un séminaire consacré à la «Biodiversité» où Monsieur Le Préfet a expliqué 
l’engagement des services de l’Etat, dans une déclinaison départementale du plan Biodiversité national. 
 
La matinée a été ponctuée par des témoignages et par des temps d’échange. 
Par exemple, une agricultrice a témoigné de l’engagement et du bienfait de l’agriculture pour la biodiversité. 
Fanny Vogelweith de la Société M2I, a également participé aux échanges sur le développement du biocontrole. Dans le 
cas du vignoble, elle a expliqué leur implication dans la lutte contre le vers de la grappe, où les tests sont en cours dans 
2 châteaux lotois. Le produit de biocontrole sera bientôt mis sur le marché.
- Déployer un dispositif de mesures des phytosanitaires dans les Causses et vallée de la Dordogne en 2019 dans un 
environnement rural à dominante culturale céréalière et arboricole ;
- Évaluation de la qualité de l’air sur la commune de Martel en 2019.

ACTUALITÉS

RENCONTRE DU GROUPE DEPHY LOT

Le mercredi 20 novembre les viticulteurs membres du groupe 
DEPHY Lot étaient conviés au Vinopôle de Anglars-Juillac afin 
de participer à leur première réunion de groupe. 9 des 14 
viticulteurs constituants le groupe étaient présents. 
Après le traditionnel café d’accueil, Léa Bizeau l’animatrice du 
groupe a expliqué succinctement l’origine des groupes DEPHY, 
les différentes cultures représentées et leur répartition sur le 
territoire. 
Le premier objectif de cette rencontre était de faire plus ample 
connaissance et de mettre en évidence les points forts de 
chacun ainsi que les freins/contraintes des exploitations. 
Le second objectif était de mettre en avant les attentes des 
viticulteurs au sein de DEPHY. Les différentes activités proposées 
ont permis d’engager les échanges entre les viticulteurs et de 
faire ressortir des besoins communs. 

Certains ont pu donner des éléments de réponses à d’autres qui se posaient 
des questions sur des thématiques variées : pulvérisation confinée, 
dispositif anti-gel, échanges avec des riverains, matériel pour le désherbage 
mécanique… Pour terminer la matinée une dégustation de vins issus de 
cépages résistants leur a été proposée. 
Après avoir déjeuné tous ensemble, quelque uns ont continué l’après midi en 
visitant certaines parcelles expérimentales de la ferme d’Anglars. L’occasion 
pour François RELHIE de présenter plusieurs expérimentations : 0 herbicides, 
tonte sous le rang, mise en place d’un TNT (Témoin Non Traité) chaque 
année, cépages résistants, parcelle de noyers, et de montrer le matériel qu’il 
utilise durant la saison. 
Cette première rencontre a permis d’instaurer le dialogue entre les membres 
du groupe, et de mettre en évidence des axes de travail possibles pour les 
prochaines saisons. La deuxième rencontre début 2020 sera l’occasion de 
préparer la saison à venir et d’établir un plan de travail à suivre collectivement 
et individuellement.© CA46
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PRINCIPAUX CÉPAGES MIS EN ŒUVRE EN 2019

Les 10 premiers cépages représentent 68% des mises en œuvre de l’année (stable).
Pour les cépage résistants : 2,40 millions de plants ont été mis en œuvre en 2019 contre 0,75 millions en 2018.

CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA PÉPINIÈRE VITICOLE (FFPV)
La pépinière viticole française a tenu son 17eme congrès annuel les 28, 29 et 30 octobre 2019 à Cognac. 
La Ferme Départementale, membre de la fédération, a participé à ce congrès.

LA PÉPINIÈRE VITICOLE 2019 EN CHIFFRES
- En 2019, la filière française de la pépinière viticole compte 894 professionnels inscrits au contrôle des bois et plants de 
vigne (-9 % en 5 ans) dont 477 producteurs de plants (563 en 2014 soit 15 % de moins en 5 ans) dont 236 négociants. 
- Les professionnels sont majoritairement implantés en région PACA (29 %), Nouvelle Aquitaine (21 %) et Occitanie et 
Auvergne-Rhône-Alpes (17 % à égalité). 
Près de la moitié des professionnels (41 %) n’ont que 1 à 5 ha de vignes-mères, représentant 
- 17 % des surfaces en vignes-mères. 
- 26 % des professionnels ont moins de 1 ha de vignes-mères, représentant 2 % des surfaces en vignes-mères. 
- 6 % seulement des professionnels ont plus de 20 ha de vignes-mères, représentant 40 % des surfaces en vignes-
mères. 

ÉVOLUTION DU PARC DE VIGNES-MÈRES
Le parc de vignes-mères est en légère croissance malgré l’absence de nouvelles inscriptions de surfaces en vignes-
mères de porte-greffes (VMPG). La répartition par catégorie de matériel souligne la forte dominance du matériel certifié 
(95 % des surfaces).
- 3 896 ha de VM inscrites en 2019 : une hausse de 3,5 % par rapport à 2018
- 54 % des surfaces plantées ont moins de 15 ans, 30 % ont entre 15 et 25 ans et 16 % ont plus de 25 ans
- 2 339 ha de vignes-mères de porte-greffes (60 % du parc) (3,8 ha inscrits en 2019 dont 1,6 de base)
- 1 558 ha de vignes-mères de greffons (40 % du parc) 
- 31 % des VM sont installées en région PACA, 24 % en Occitanie, 15 % en Auvergne-Rhône-Alpes et 14 % en Nouvelle 
Aquitaine

ÉVOLUTION DES MISES EN ŒUVRE
- 235 millions de plants mis en œuvre au total en 2019 (stable par rapport à 2018)
- 1,64 million de racinés mis en œuvre en 2019 (1,56 millions en 2018)
- 233 millions de greffés soudés mis en œuvre en 2019 dont 97,6 % de mise en œuvre en pépinière traditionnelle 
(96,5 % en 2018) 
- la diminution des plants en pot continue depuis 4 ans
- augmentation très importante de plants reportés (x2 par rapport à 2018)
- en 9 ans la production de plants a augmenté de 27 %.

RÉPARTITION DES PLANTS GREFFÉS SOUDÉS PAR CATÉGORIE DE MATÉRIEL 
- Proportion stable des plants certifiés (environ 94 % de la production soit 220 millions de plants)
- 2 millions de plants de base ou initiaux
- 12,3 millions de plants standards 



IMPORTATIONS FRANÇAISES
- En 2019, la France a importé 833 T de plants. 
- En volume et en valeur les importations 
françaises de plants sont en baisse par rapport 
à 2018.
- En 2019, la France a importé 247 T de 
boutures.

GREFFAGES DE L’ANNÉE (PLANTS EN POTS ET TRADITIONNELS) 
En 2019 les greffages de l’année sont :
- en hausse de 5,1 % en Nouvelle Aquitaine
- en baisse de 3 % (Angers) à 11,7 % (Dijon)

EXPORTATIONS FRANÇAISES
- Les exportations augmentent depuis 2017 
(+16 % en valeur) pour atteindre près de 24,5 
millions d’€ au total (4,5 millions d’€ de l’Italie ; 
2,5 millions d’€ de la Russie ; 2,3 millions d’€ 
du Royaume-Uni et du Mexique ; 2 millions d’€ 
de l’Espagne et 1 million d’€ du Maroc. Elles 
augmentent légèrement en valeur alors qu’elles 
baissent en volume : 749 T en 2019.
- Les exportations de plants augmentent par 
rapport à 2017 (+30 % en valeur et en volume).
- Plus de la moitié des exports se font au sein de 
l’UE mais cette part baisse.
- Les exportations vers les pays tiers augmentent 
en volume et en valeur (x2 par rapport à 2017).
- Les exportations de boutures sont en baisse, 
en volume et en valeur, par rapport à 2017 : 
6,5 millions d’€ en 2017 contre 5,6 millions d’€ 
aujourd’hui (-15%).
- Les échanges intracommunautaires représentent 59 % de la valeur.
- Les échanges avec les pays tiers diminuent depuis 2017 (-14 % en la valeur).

La France importe des plants principalement d’Italie, d’Espagne et 
de Slovénie.



VITIPEP’S
La pépinière viticole française est une des rares productions 
avec certification sous contrôle d’État via France AgriMer. 
Le respect de la réglementation en vigueur assure d’ores 
et déjà une traçabilité et une qualité sanitaire des plants 
de niveau élevé, mais il était devenu nécessaire d’aller 
plus loin avec un modèle audacieux et visionnaire basé 
sur une certification propre. En juin 2017, le conseil 
d’administration de la FFPV avait voté la création d’une 
marque collective basée sur 3 critères :
- une sélection française
- des vignes mères de greffons et vignes mères de porte-
greffes cultivées en France
- des greffages, pépinières plein champ et cultures hors 
sol produits en France
Le cahier des charges a été élaboré en 2018 par la 
profession, en concertation avec le CNIV (Comité National 
des Interprofessions des Vins à Appellation d’Origine).
La marque VITIPEP’S a été lancée fin 2018 avec la 
production des premiers plants certifiés en 2019/2020. 
Chaque pépiniériste est libre d’adhérer ou non à la marque, 
avec une cotisation fixée en fonction de l’activité mono 
ou multisectorielle : producteurs de greffons et/ou porte-
greffes ET/OU pépiniéristes ET/OU négoce, et du volume 
de plants produits pour les pépiniéristes. A cela, s’ajoutera 
le coût d’un contrôle par un organisme externe : de 300 
à 750€ HT selon la taille de la structure et les années de 
contrôle.

La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac a fait le choix 
d’adhérer à cette marque .
Les objectifs de cette marque collective sont nombreux:

- Renforcer les atouts génétiques et sanitaires en 
complément de la marque ENTAV-INRA®, socle sanitaire 
du cahier des charges.
- Valoriser l’engagement sanitaire de la pépinière française.
- Renforcer la traçabilité.
- Sécuriser la viticulture en garantissant les process de 
production.
- Accroître la prospection des vignes mères et des pépinières 
à l’encontre des maladies connues et émergentes.
- Valoriser le plant de vigne français, mondialement 
reconnu (revalorisation de 3 à 5 % du prix).
Cette marque est assortie d’une certification délivrée 
par un organisme privé indépendant pour asseoir toute 
crédibilité (Bureau Veritas). C’est le volontariat qui 
fait et fera la force de cette marque. Elle permettra de 
rendre la filière pépinière plus pro-active vis-à-vis des 
problèmes sanitaires et de valoriser les efforts consentis 
par cette profession. Cette marque sera une réponse aux 
problématiques sanitaires croissantes qui deviennent 
préoccupantes, avec l’extension de la flavescence dorée et 
la disparité constatée dans la mise en œuvre des contrôles 
en Europe.
La première Assemblée générale de la marque VITIPEP’S 
a eu lieu lors du congrès de Cognac, présidée par Giovanni 
VARELLI, pépiniériste dans le Vaucluse.
La marque compte actuellement 320 adhérents, ce qui est 
une vraie réussite. Les premiers contrôles de certification 
ont commencé à l’automne. La Ferme Départementale 
d’Anglars-Juillac a été auditée par Bureau Veritas le 5 
novembre dernier.

PROGRAMME TECHNIQUE

David GAUTREAU, président et référent des différentes 
commissions a présenté le rapport de la commission 
technique de la FFPV (orientation pépinière durable).
Marie-Laure LAGARDE, chargée de mission à la Direction 
de l’Agriculture au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
a ensuite présenté la démarche HVE : Haute Valeur 
Environnementale en France et son application en 
Pépinière. Des pépiniéristes ainsi qu’une représentante du 
groupe ISIDORE (Conseil et Agrofournitures) sont venus 
témoigner de leur engagement et de leur expérience dans 
la certification HVE.
Sébastien JULLIARD, responsable du pôle « formation 
continue vigne et vin » à l’institut de formation de 
Richemont a ensuite présenté la formation diplômante 
«Responsable Technique Pépinière Viticole», unique en 
France (un second site ouvert en 2019 à PACA).
Nathalie OLLAT a présenté les principales avancées du 
projet «ORIGINE».
Pascal LECOMTE, INRA-UMR SAVE Bordeaux a ensuite 
présenté le programme GTD FREE mené par l’INRA 
Bordeaux et les équipes de sciences agro de Bordeaux sur 
la gestion des maladies du bois au vignoble. 
Géraldine URIEL, présidente de la CTNSP a restitué 
l’ensemble des travaux de sélection de la CTNSP : 
Commission Nationale technique de sélection et de 
Participation dont la ferme départementale d’Anglars-
Juillac est également membre.

Jean-Michel BOURSIQUOT (SUPAGROMontpellier) et 
Olivier YOBREGAT (IFV Sud-Ouest) ont ensuite dressé 
un bilan des actions de prospection et de sauvegarde du 
Conservatoire du Vignoble Charentais (CVC).
Anne-Laure JOUANNET a présenté le dossier mené par 
l’association « les savoir-faire du cognac » sur « Le Cognac 
au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO ».
Christophe RIOU, directeur adjoint de l’IFV et Marie-
Catherine DUFFOUR, directrice technique du CIVB ont 
présenté le Plan National des Dépérissements de la Vigne.
Le congrès s’est clôturé par l’Assemblée Générale de FFPV, 
présidée par David AMBLEVERT.
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ANIMATIONS, RÉCEPTIONS
Chaque année depuis 2003, la ferme départementale viticole d’Anglars-Juillac participe à la manifestation nationale de 
La fête de la Science, une occasion importante de tisser les liens entre les élèves, le grand public, la science et la 
recherche appliquée au monde de la vigne et du vin. 
Le thème de l’édition 2019 étant  « Raconter le présent, imaginer l’avenir », ce fut l’occasion de présenter l’ensemble 
des activités de recherches et expérimentations conduites sur le site, sur les terroirs viticoles, la réduction des intrants 
phytosanitaires ainsi que la sélection sanitaire du Cot ou Malbec, localement appelé Auxerrois, principal cépage du 
département du Lot pour lequel le site est conservatoire national. 
Ce fut surtout l’occasion de confronter ces activités aux nouvelles réglementations phytosanitaires (protection de 
l’environnement et de l’humain) et d’évoquer les leviers actuellement à notre disposition pour améliorer les techniques 
de travail et d’entretien du vignoble, tout en restant économiquement viable. 
L’enherbement total des vignes, le travail du sol sous le rang, les traitements à base d’argile, la remise au goût du jour 
d’anciens cépages autochtones oubliés, la plantation de cépages tolérants aux maladies cryptogamiques, etc... sont 
autant de possibilités d’avenir qu’il est encore nécessaire d’étudier. 
Ce fut également l’occasion d’expliquer tout le travail annuel que représente la culture de la vigne, les vendanges, les 
fermentations, les vinifications, le pressurage des raisins, l’élevage des vins, etc...

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
A partir du 14 décembre 2019, le réglement 2016/2031/UE 
entrera en application et remplacera la directive 2000/29/
CE.
Il permettra notamment d’assurer une application plus 
homogène des règles relatives à la santé des végétaux 
entre les différents États membres.
Ce règlement prévoit de nouvelles dispositions concernant 
la circulation des végétaux, produit végétaux et autres 
objets sur le territoire de l’UE, notamment la délivrance et 

le format du passeport phytosanitaire (étiquettes porte-
greffes, greffons et plants).
A partir du 14 décembre 2019, le contenu et le format 
du passeport phytosanitaire seront harmonisés pour toute 
l’Union européenne, permettant à chacun de pouvoir 
vérifier plus aisément la présence de ces passeports sur 
les marchandises reçues et de s’assurer ainsi que ces 
dernières répondent aux exigences relatives à la santé des 
végétaux.


