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Bilan météo 2019 (données météorologiques de la Ferme 
Départementale d’Anglars-Juillac)

Le mois de janvier 2019 a été relativement 
froid (moyenne de 3,6°C contre 5,4°C ± 1,7 
sur la période 1994-2018) avec 11 jours de 
températures minimales inférieures à 0°C 
dont 4 jours successifs à -6°C au cours 
desquels la température est restée néga-
tive toute la journée. Janvier a également 
été pluvieux avec près de 90 mm de pré-
cipitations. Malgré 9 jours de températures 
minimales inférieures à 0°C, février a été 
doux : 7,2°C contre 5,9°C ± 2,1 sur la pé-
riode 1994-2018). A partir du 13 février, 
les températures maximales ont systéma-
tiquement dépassé les 17°C, atteignant 
même 25°C les 26 et 27/02/2019. Février 

et mars ont été très peu pluvieux : moins de 
30 mm chacun contre une moyenne men-
suelle de 60 mm sur la période 1994-2018. 
Les pluviométries d’avril, mai et juin ont 
été conformes à la moyenne 1994-2018 : 
respectivement 87 mm, 87 mm et 53 mm. 
Le mois de mai a été frais (moyenne men-
suelle de 14°C contre 15,7°C ± 1,2 sur la 
période 1994-2018). Il a surtout été mar-
qué par un épisode de gel le 6 mai avec 
une température minimale de -1,5°C sous 
abri. Compte tenu de la douceur des jours 
et des semaines précédents, la vigne était 
alors très poussée et toutes les parcelles 
concernées ont subi des dégâts parfois 
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comparables gel de 2017 (l’épisode de gel des 12 et 
13 avril avait été moins impactant pour la vigne).Du 23 
juin au 31 août, à quelques rares exceptions près, les 
températures maximales ont atteint des valeurs supé-
rieures à 30°C, avec des pics à 38,8°C le 29/06/2020 ; 
40,3°C le 23/07 et 35,2°C le 24/08. Septembre a aus-
si connu une période e très chaude du 11 au 21 avec 
également des températures maximales supérieures à 
30°C et un pic à 34,8°C le 16/09. Le mois de juin a 
été dans la norme en températures (moyenne mensuelle 
de 19,8°C) et précipitations (somme mensuelle de 53,3 
mm). Au 30/06/2019, le cumul de précipitations était de 
374,4 mm soit environ la moitié d’une pluviométrie an-
nuelle moyenne. Juillet a été plus chaud que la moyenne 
(moyenne mensuelle de 23,4°C contre 21,2°C ± 1,5 sur 
la période 1994-2018) avec une pluviométrie conforme 
à la moyenne (43,2 mm). Les mois d’août et de sep-
tembre ont été conformes à la moyenne en tempéra-
tures  (respectivement 21,1°C et 18,4°C) mais défici-
taires en pluviométrie (sommes mensuelles respectives 
de seulement 37,6 et 26 mm contre 53,5 et 61,2 mm sur 
la période 1994-2018). Septembre a permis de réaliser 
les vendanges dans de parfaites conditions sanitaires. 
Octobre, novembre et décembre ont été très excéden-
taires en pluviométrie : respectivement 136,7, 134,1 et 
133,1 mm contre 60,4 ; 77,6 et 68,5 mm sur la période 
1994-2018. Les températures moyennes mensuelles 
d’octobre et novembre sont conformes à la moyenne 
(15°C et 8,6°C) alors que décembre a été doux avec une 
moyenne mensuelle de 8°C contre 5,8°C ± 1,9 sur la 
période 1994-2018. 
Au final, la température moyenne annuelle de 2019 est 
de 13,4°C contre 12,9°C ± 0,6 sur la période 1994-
2018, soit une année chaude. La pluviométrie annuelle 
de 2019 est de 884,3 mm contre 775,4 ± 125,2 sur la 
période 1994-2018, soit une année plutôt humide mais 
avec une répartition inégale des pluies sur l’année : les 

seuls mois de janvier, avril, mai et surtout octobre, no-
vembre et décembre ont cumulé à eux 667,9 mm. Sur 
les  terroirs  à faibles réserves hydriques, les rares pré-
cipitations de juin, juillet et surtout août ont été préjudi-
ciables au développement, végétatif qualitatif de la vigne 
(blocage de maturité, échaudage et/ou flétrissement des 
baies...).
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RÈGLEMENTAIRE

ENVIRONNEMENT

Restructuration – Demandes d'aide 2020

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 2020le 30 avril 2020

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 2020

Pour toute information ou rendez-vous

AVDVL : 05.65.23.22.22 – 05.65.20.81.77

Restructuration – Demandes d’aide 2020

DEPHY : Des vignes culottées dans le Lot !

Les viticulteurs faisant parti du groupe DEPHY veulent 
en savoir plus sur l’activité biologique de leurs sols. A 
l’heure où chacun se questionne sur les différents itiné-
raires techniques possibles, ils sont désireux de mettre 
en place une expérimentation en vue de comparer leurs 
sols, leurs itinéraires techniques et leurs exploitations. 
Ces viticulteurs se sont engagés à travailler dans la 
même direction et à tester des techniques innovantes 
et comptent bien profiter du groupe pour échanger et 
travailler.

Pourquoi ce test ?
Le test du slip est un outil simple et ludique pour enga-
ger une réflexion sur les problématiques agronomiques 
qui touchent les agriculteurs et ici les viticulteurs. Le but 
de cette expérience est d’enfouir des slips dans le sol du-
rant un temps déterminé puis de comparer leur décom-
position en fonction des localisations d’enfouissement. 
Il est important de noter dans quel type de sol et quel 
itinéraire technique associé est enfoui chaque slip pour 
que la comparaison des résultat ait du sens. On estime 
que plus la décomposition est avancée plus l’activité bio-
logique du sol est intense.

Les étapes du test :
Dans cette optique chacun d’entre eux a enfoui des slips 
à 30cm de profondeur dans plusieurs parcelles. Tous les 
slips sont identiques 100%coton, même marque, même 
taille, même couleur, et leur poids est noté. Mi-juin ils 
seront déterrés, séchés et pesés, afin d’être comparés 

les uns aux autres. Il ont été enfouis dans des vignes 
avec des inter-rangs travaillés, des inter-rangs enherbés 
de façon naturel, des inter-rangs où un couvert végétal a 
été semé, sous les rangs désherbés chimiquement, ainsi 
que dans une prairie. 
Pourquoi utiliser un slip et pas un tee-shirt ?
Les slips ont un élastique et des coutures qui ne se dé-
gradent pas. Une partie du slip peut donc se retrouver 
facilement au bout de 3 mois d’enfouissement. 

La suite en juin ...



Objectifs de cette nouvelle réglementation :
Renforcer la protection de la santé des populations rive-
raines de zones de traitement des cultures 
Faciliter le dialogue entre agriculteurs, riverains et élus 
locaux

Ces distances minimales de sécurité sont à 
respecter :
- Par les applicateurs de traitements phytosanitaires
- Lors du traitement des cultures avec des produits avec 
AMM (autorisation de mise sur le marché)
- Autour des lieux d’habitation
- Qu’en l’absence d’indications spécifiques déjà inscrites 
dans les AMM

Quelles zones doivent être protégées ?
La réglementation indique qu’il s’agit des « Zones atte-
nantes aux bâtiments habités » et « parties non bâties à 
usage d’agrément contiguës à ces bâtiments »
Cet intitulé porte à interprétation car s’agit-il des limites 
de propriété (parcelles cadastrales), des clôtures, …..
Vu les différentes indications, il est fortement conseillé 
de se référer aux limites de propriété.

Est-ce que tous les produits phytosanitaires sont 
concernés ?
Non, l’utilisation de certains produits phyto. ne sont pas 
concernés par l’obligation de respect d’une distance. Il 
s’agit des 3 cas suivants : 
- les produits de biocontrôle 
Une note du 11 décembre 2019 énumère la liste des 
produits de biocontrôle concernés.
Le ministère a publié sur son site un paragraphe préci-
sant ce qu’il entend comme produit de biocontrôle au 
sens du code rural : «Les produits dont l’AMM ne com-
portent pas de distance de sécurité et qui peuvent être 
utilisés sans les distances de sécurité prévues par l’arrê-
té du 27 décembre 2019 sont les produits de biocontrôle 
qui figurent sur la liste établie par le ministre chargé 
de l’agriculture ainsi que les produits autorisés dans le 
cadre de l’agriculture biologique (produits listés dans le 
«Guide des produits de protection des cultures utilisables 
en Agriculture Biologique» de l’INAO).»
- les produits composés uniquement de substances de 
base et des produits à faible risque. Il n’existe pas en-
core de liste officielle. Il s’agirait des jus de prêle, d’ortie, 
vinaigre, sucre, ...Ce ne sont pas des produits phyto. Ils 

Zone de Non Traitement phyto Habitation

La réglementation nationale du 27 décembre 2019 
fixe des mesures de protection des personnes 
lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à 
proximité des zones d’habitation, donne les règles 

d’élaboration des chartes riverains et modifie l’ar-
rêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché 
et l’utilisation des produits phytosanitaires et de 
leurs adjuvants

Produits Phytosanitaires

Si l’AMM* ne prévoit pas de distance de sécurité

Si l’AMM * 
prévoit 

une 
distance 

de 
sécurité 

* AMM : Autorisation de mise sur le marché ** Liste du 19/02/2020 des équipements d’application des produits phyto. présentant une efficacité minimale de 66 %



ne nécessite pas d’AMM et il n’existe pas de liste pour 
ces produits. Cependant, les substances de base approu-
vées ainsi que leurs utilisations possibles sont réperto-
riées à l’adresse suivante : https://substances.itab.asso.
fr/fiches-substances-de-base
- les produits utilisés pour les traitements nécessaires à 
la destruction et à la prévention de la propagation des 
organismes nuisibles réglementés. Dans notre dépar-
tement, nous sommes concernés par les obligations de 
traitement contre la Flavescence Dorée (viticulture) et 
la sharka (arboriculture). Il faut se référer aux arrêtés 
nationaux et régionaux de lutte contre ces organismes.

Quelles sont les distances à respecter ?
Selon les produits phytosanitaires utilisés, les distances 
de non traitement peuvent être de 20 mètres, 10 mètres 
ou 5 mètres.
Attention : Depuis 2016, toutes les nouvelles Autorisa-
tions de Mise sur le Marché (AMM) de produits phytosa-
nitaires comportent une distance de sécurité de 2, 3, 5 
ou 10 mètres. Cette indication est inscrite sur la fiche de 
sécurité du produit (en non sur l’étiquette). Ces fiches 
sont consultables sur le site :  www.quickfds.com
Si l’AMM prévoit déjà une distance, il est nécessaire de 
respecter cette distance. C’est celle-ci qui s’applique.

Quels produits phyto sont concernés par une 
distance de 20 mètres ?
Il s’agit des produits phytosanitaires contenant des 
substances les plus préoccupantes, les plus dangereuses 
(voir liste du 19 février 2020) :
- les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction (CMR). Elles comportent au moins 
une des 16 mentions de danger : H300-H310-H330-
H331-H334-H340-H350-H350i-H360-H360F-H360D-
H360FD-H360Fd-H360Df-H370-H372 
Attention la distance de 20 m n’est en aucun cas réduc-
tible pour ces substances.
- les produits contenant une substance active considé-
rée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens 
néfastes pour l’homme. Il n’existe pas encore de liste 
des produits concernés. Il existe une liste indicative, de 
juillet 2017, des produits pour lesquels une distance de 
sécurité de 20 mètres doit être respectée.
Le cas du cuivre
Conformément aux annonces ministérielles, l’application 
de certains produits phytosanitaires cupriques ne sera 
pas soumise à des distances de sécurité pour cette cam-
pagne de traitement.
Cette exemption concerne donc l’utilisation du cuivre. 
Mais il est à noter qu’un produit à base d’hydroxyde de 
cuivre comporte cependant la phrase de risque H 331 
(toxique par inhalation) qui entraîne une ZNT incom-
pressible de 20 mètres.
De plus, il faut faire attention car la plupart des formu-
lations à base de Cuivre ont des ZNT aquatiques de 20 
à 50 m. 

Et les autres produits phytosanitaires ? 
Pour les cultures hautes (arboriculture / Viticulture / 
Arbres et arbustes / Fôret / Petits fruits / Cultures or-
nementales >50 cm / Houblon), il faut respecter une 
distance de 10 mètres. 
Pour les autres cultures, une distance de 5 mètres est à 
respecter 

Quels traitements phyto. sont concernés ?

Les distances de sécurité s’appliquent au traitement des 
parties aériennes des plantes. Il s’agit de tout traitement 
qui donne lieu à l’émission directe ou indirecte du pro-
duit dans l’air (pulvérisation, poudrage, fumigation, as-
persion, irrigation), y compris les traitements sur sol nu 
et les traitements herbicides.
Les distances de 20 mètres sont applicables pour les 
traitements réalisés en milieu ouvert ou en milieu fer-
mé. Par contre, les distances de sécurité (autres que 20 
mètres) ne s’appliquent qu’aux traitements réalisés en 
milieu non fermé.
Les semis de semences traitées, l’incorporation de gra-
nulés dans le sol, le badigeonnage et le trempage ne 
sont pas soumis au respect des distances de sécurité.

Sera t-il possible de réduire cette zone de non 
traitement ?
Oui, que pour l’utilisation de certains produits phyto et 
sous 2 conditions simultanées :
- Mise en place d’une charte d’engagement départemen-
tale approuvée par le Préfet 
- Utilisation d’un moyen permettant de réduire au moins 
par 3 (66%) la dérive (perte dans l’environnement sans 
atteindre les plantes ciblées). Il existe une liste officielle 
des équipements d’application des produits phyto. pré-
sentant une efficacité anti-dérive minimale de 66 %.
Cette liste est très régulièrement mise à jour. Une nou-
velle note du DGAL du 19 février 2020 actualise la liste 
des matériels d’application équipés d’une technique ré-
ductrice de dérive de pulvérisation.

Cette réduction sera alors de combien de mètres ?
Sous ces 2 conditions, il sera possible de réduire la dis-
tance à :
- 5 mètres en arboriculture
- en Viticulture / Arbres et arbustes / Foret / Petits fruits 
/ Cultures ornementales >50 cm / Houblon :
     - 5 mètres si le niveau de réduction de la dérive est 
de 66 à 75 %
     - 3 mètres si le niveau de réduction de la dérive est> 
90 %
     - 3 mètres pour les autres cultures

A partir de quand doit-on respecter ces nouvelles 
distances ? Et quelles sont les cultures concernées ?
L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation a 
été immédiate. Il est donc obligatoire de respecter une 
distance de traitement depuis le 1er janvier 2020.
Toutefois, pour les cultures emblavées (ensemencées 
en céréales) au 1er janvier 2020, un délai est autorisé 
jusqu’au 1er juillet 2020 sauf si il est utilisé des produits 
contenant des substances les plus préoccupantes (voir 
paragraphe sur le respect d’une distance de 20 mètres). 
Pour les cultures pérennes, il est donc obligatoire de res-
pecter ces distances au 1er janvier 2020.
Dans le contexte de l’arrêté du 27 décembre 2019, les 
cultures emblavées sont les cultures annuelles semées 
à l’automne pour être récoltées en 2020, telles que les 
céréales d’hiver ou le colza d’hiver. Les cultures pluri-an-
nuelles (par exemple la luzerne) ou pérennes (vignes, 
vergers, …) ou les couverts végétaux en interculture ne 
sont pas des cultures emblavées au sens de l’arrêté.
Pour ces cultures annuelles déjà implantées avant le 1er 
janvier 2020, les distances de sécurité ne s’appliqueront 
qu’à compter du 1er juillet 2020, sauf pour l’utilisation 
de produits CMR ou toxiques.

http://
http://


Est-ce que les agriculteurs pourront bénéficier de 
financement ?
En effet, l’application de ces distances va impacter finan-
cièrement (perte de production, surcoût lié à l’entretien 
des zones plus cultivables, perte de valeur, ...) et techni-
quement, certaines exploitations agricoles. De plus cette 
zone de non traitement pourrait être un foyer de conta-
mination de maladies pour le reste de la parcelle.
Le gouvernement annonce de nouveaux accompagne-
ments financiers des agriculteurs dans la réduction de 
l’utilisation des produits phyto., notamment l’aide à l’in-
vestissement dans du matériel performant, répondant à 
des normes techniques supérieures.
Le dispositif d’aide à l’investissement matériel est ouvert 
par France AgriMer. Vous pouvez vous rapprocher de la 
Chambre d’Agriculture pour le montage des dossiers fi-
nanciers. 

Est-ce que les barrières physiques peuvent être 

prise en compte ?
Pour l’instant aucune barrière physique (murs, haies, 
filets, ….) ne sont inscrites comme moyen permettant 
d’adapter les distances de sécurité.
Des travaux sont engagés afin de définir les conditions 
dans lesquelles ces barrières pourraient être prises en 
compte.

Lien avec la pluviométrie
Il est interdit d’appliquer un produit phyto si l’intensité 
de précipitation est > 8 mm / heure, au moment du 
traitement.

Christelle LACOMBE 
Référente Ecophyto Tél. 05 65 23 22 93

https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/
ecophyto/utilisation-des-produits-phytosanitaires/

RAPPEL DES AUTRES RÉGLEMENTATIONS  
DE DISTANCES LORS DE TRAITEMENT

ZNT personnes vulnérables
Depuis le 21 octobre 2016 un arrêté départemental (lotois) fixe les mesures de protection à proximité des Ets fréquentés par des personnes vulnérables lors de l’application de produits 
phytosanitaires, c’est à dire :

 � les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans 
l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs et les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public;

 � les centres hospitaliers et hôpitaux, les établissements de santé privés, les maisons de santé, les maisons de réadaptation fonctionnelle, les établissements accueillant ou hébergeant 
des personnes âgées, les établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave. 
Attention des distances et horaires sont à respecter.

ZNT cours d’eau
L’application par pulvérisation ou poudrage de produits phytosanitaires est interdite à moins de 5 mètres de la berge des cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou 
intermittents (pour rappel, cette réglementation s’applique sans exception à tout cours d’eau référencé sur les cartes IGN en trait plein bleu ou en pointillés nommés). Selon les produits 
utilisés, cette zone non traitée peut aller jusqu’à 100 mètres. Soyez vigilants, reportez-vous aux indications mentionnées sur l’étiquette du bidon. 

Rappel

https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/utilisation-des-produits-phytosanitaires/
https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/utilisation-des-produits-phytosanitaires/


Salon de l’Agriculture palmarès

 � Cahors ...................................................................... Rouge

 Q Or Azemar Stéphane et Véronique .....................................Duravel 
Clos d’un Jour - Cuvée «un jour sur terre»

 Q Bronze EARL de la Garde Jean-Jacques Bousquet 
   ......................................................................................................... Labastide-Marnhac 
Domaine de la Garde Réserve Edward

 Q Or EARL Janicot Vignobles ..................................................Valroufié 
Château Lamagdelaine noire

 Q Bronze GAEC La Bérangeraie .................................................................Grézels 
Cuvée Maurin

 Q Argent SCEA Clos Triguedina ....................................................... Puy-l’Évêque 
Chapelle du Clos

 Q Or SCEA du Château la Reyne ..................................... Puy-l’Évêque 
Clos des Batuts

 Q Argent SCEA Les Gravalous ............................................................. Pescadoires 
Tradition

 Q Argent SCEA Les Gravalous ............................................................. Pescadoires 
Obsession

 Q Argent VINOVALIE site de côtes d’Olt ............................................... Parnac 
Domaine du Charron

 � Cahors (Boisé) .......................................................... Rouge

 Q Bronze Barat-Sigaud Liliane ...................Prayssac Parcelle des origines A 822
 Q Argent GFA Georges Vigouroux ........................................................... Cahors   

Château de Haute-Serre
 Q Argent GFA Georges Vigouroux ........................................................... Cahors  

Château de Mercuès
 Q Argent SCEA des Vignobles Dega .......................................................Duravel 

Secrets de la Gineste

 Q Or SCEA des Vignobles Dega ................................................Duravel 
Secrets de la Gineste

 Q Or SCEV Lagrézette ...................................................................Caillac 
Château Lagrezette

 Q Or SCEV Lagrézette ...................................................................Caillac 
Cuvée Marguerite du Château Lagrezette

 Q Argent SCEV Lagrézette .............................................................................Caillac 
Château Lagrezette

 � IGP Coteaux Glanes ...................................................Blanc

 Q Or Les  Vignerons du Haut Quercy ....................................... Glanes 
Chenin - Chardonnay

 � IGP Coteaux Glanes .................................................... Rosé

 Q Argent Les  Vignerons du Haut Quercy ............................................ Glanes 
Gourmandise

 � IGP Côtes du Lot ........................................................Blanc

 Q Argent SCEA du Château la Reyne ............................................ Puy-l’Évêque 
Elio

 Q Argent Vinovalie site de côtes d’Olt ................................................... Parnac 
La Cigaralle

 � IGP Côtes du Lot ......................................................... Rosé

 Q Or EARL Château Laur ..........................................................Floressas 
Laur Malbec Rose

 Q Argent EARL de Nozières-Maradenne Guitard ...................Vire-sur-Lot  
Le Gravis

 � IGP Côtes du Lot ...................................................... Rouge

 Q Argent Vinovalie site de côtes d’Olt ................................................... Parnac 
Tarani/Terreo/Carmelle/Malbec

ACTUALITÉ

Réception Licence Professionnelle «Viticulture-Oenologie : Innovation et Mondialisation» 
du Lycée des territoires du Montat



Formation « taille de la vigne »

Du 26 novembre au 13 décembre dernier, la Ferme Départementale d’Anglars Juillac a accueilli 8 stagiaires 
pour la formation annuelle à la taille de la vigne.

Le « stage de taille de la Ferme d’Anglars » comme il est 
coutume de l’appeler, a été mis en place à la Ferme Dé-
partementale depuis plus de 35 ans. Au fur et à mesure 
des années, les contraintes imposées pour la sécurité, les 
assurances, etc... ont conduit à intégrer ce stage dans 
un cycle officiel de formation avec la chambre d’agricul-
ture du Lot puis le Groupement Solidaire CFPPA du Lot 
(Centre de Formation Professionnelle pour Adultes) et 
Chambre d’Agriculture du Lot.
Lors de son dernier appel d’offre, le Conseil Régional a 
bouleversé ses programmes de formation profession-
nelle pour les formations commençant à partir de sep-
tembre 2019. Le stage de taille n’a pas échappé à ce 
changement de dispositif et il se voit désormais adminis-
trativement rattaché au CQP : « CERTIFICAT DE QUALI-
FICATION PROFESSIONNELLE », sous l’égide du CFPPA 
du Lot.
Chaque année, ce stage répond à un vrai besoin des 
vignerons. Il s’adresse à un large public : ouvriers agri-
coles déjà présents sur un domaine viticole et souhai-
tant se perfectionner à la taille, demandeurs d’emplois, 
néo-vignerons, etc.... Malgré de nombreuses idées re-
çues, la taille n’est pas une opération aussi simple et 
facile qu’elle peut le laisser supposer. C’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. Si l’opération paraît simple et ano-
dine, elle demande une attention et des compétences 
particulières, avec des connaissances théoriques (fonc-
tionnement végétatif de la vigne,...) et techniques : il est 
indispensable de bien comprendre les gestes à réaliser et 
leurs conséquences. Une taille manuelle qualitative as-
surant une longévité optimale des souches nécessite une 
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 ren-
dement, choix de la baguette à conserver, etc...). Fran-
çois RELHIÉ, chef de culture de la Ferme Départementale 
d’Anglars Juillac, assure la formation des stagiaires. Il 
explique les différents modes de taille, ainsi que l’utilisa-
tion et l’entretien de différents matériels : sécateur ma-
nuel, électrique, pneumatique. Cette formation complète 
permet aux stagiaires d’être immédiatement opération-
nels pour valider leur stage en entreprise et commen-
cer leur nouvelle carrière. Depuis plus de 35 ans, cette 
formation contribue à l’insertion et à la sédentarisation 
de nombreuses personnes, y compris les membres de la 
communauté du voyage. En favorisant une taille quali-
tative des vignes, elle contribue à la renommée des plus 
grands domaines du vignoble de Cahors.

Comme chaque année, la ferme départementale viticole 
d’Anglars-Juillac a reçu la nouvelle promotion des étu-
diants de la Licence Professionnelle du Lycée  Montat. 
Cette formation, crée en 2010, permet aux étudiants qui 
le souhaitent de postuler ensuite au Diplôme National 
d’œnologue (DNO) (recrutement désormais à Bac +3). Il 
existe 5 centres en France dispensant le Diplôme Natio-
nal d’œnologue, dont Toulouse qui propose cette forma-
tion en alternance. Les 4 autres centres sont, par ordre 
alphabétique : Bordeaux, Dijon, Montpellier et Reims.
Cette Licence « V’Innovation et Mondialisation» propose 

des enseignements sur l’innovation et les nouvelles tech-
niques de pointe tant au niveau des procédés de vinifica-
tion et des produits dérivés, que sur celui de la gestion 
de projet et la rationalisation de la production. Elle est 
complétée par un enseignement portant sur la régle-
mentation nationale et internationale, le management, 
le marketing et la communication en anglais et/ou espa-
gnol. 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 se-
maines. 



5e assises des vins du Sud-ouest, Hôtel de Région, Toulouse, 17 janvier 2020  
(compte-rendu réalisé par la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac)

L’IFV Sud-Ouest et l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest ont conjointement organisé les 5emes assises 
des vins du Sud-ouest le 17 janvier dernier à l’Hôtel de Région à Toulouse. Le thème était : « Les vignobles 
du Sud-ouest face au changement climatique, une urgence technico-économique ? ».

La position des politiques publiques a d’abord été abor-
dée avec l’intervention de Françoise GOULARD (Agence 
de l’Eau Adour-Garonne) intitulée : « Quel plan d’adap-
tation du bassin Adour-Garonne sur les territoires viti-
coles ? »
Le changement climatique a de lourdes conséquences 
sur la gestion de l’eau et les milieux aquatiques et sur 
les activités économiques qui y sont associées. Avec 
une population qui devrait, d’ici 30 ans, passer de 7 à 
8,5 millions d’habitants à l’échelle du bassin Adour-Ga-
ronne, les besoins en eau seront largement supérieurs 
à la ressource disponible. Par ailleurs, en 2050, les mo-
dèles prédisent pour le bassin Adour-Garonne, une aug-
mentation moyenne de la température de l’ordre de 2°C. 
Ce réchauffement aura pour conséquence une baisse 
conséquente de l’enneigement et une augmentation de 
l’ordre de +10 à +30% de l’évapotranspiration. De fortes 
baisses de débits des rivières (-20 à -40%) et des épi-
sodes de sécheresses automnales sont à craindre. Les 
étiages seront plus précoces, plus sévères et plus longs 

et les eaux seront plus chaudes laissant présager une 
dégradation de la qualité. Les acteurs économiques et les 
collectivités doivent mettre en place dès aujourd’hui des 
stratégies pour s’adapter et anticiper ces évolutions. Le 
plan d’adaptation au changement climatique du bassin 
Adour-Garonne préconise d’engager les acteurs écono-
miques vers un modèle de développement qui soit plus 
économe et moins polluant. Le plan s’adresse au secteur 
agricole dans son ensemble en l‘incitant à :
• Renforcer les réseaux d’acteurs pour amplifier la tran-
sition agro-écologique ;
• Encourager des coopérations stratégiques pour créer 
des filières agricoles plus vertueuses sur la gestion des 
intrants ;
• Sauvegarder l’élevage extensif et soutenir les systèmes 
de polyculture-élevage ;
• Favoriser l’usage de semences de variétés tolérantes à 
la sécheresse ;
• Poursuivre l’amélioration de l’efficience du pilotage  de 
l’irrigation, des matériels et des réseaux d’irrigation.

Thierry DUFOURCQ (IFV Sud-Ouest) a ensuite évoqué les réelles évolutions du climat depuis 20 ans sur nos 
vignobles et les impacts pour le végétal. Pour ce travail, les données météorologiques journalières issues de 7 sta-
tions positionnées sur les principaux  vignobles du bassin Sud-ouest, Cahors, Fronton, Gaillac, Côtes de Gascogne 
et Madiran ont été utilisées. Les sites sont situés sur les communes de Anglars-Juillac (46), Sauzet (46), Fabas 
(31), Lisle-sur-Tarn (81), Caussens (32), Eauze (32) et Viella (32). Différents indicateurs agro-climatiques ont 
été calculés (somme des températures journalières, indice héliothermique d’Huglin, indice de fraîcheur des nuits, 
nombre de jours d’échaudage,etc... et le modèle de bilan hydrique WaLIS a été utilisé. Sur les 20 dernières an-
nées, l’augmentation des températures d’une part et des précipitations estivales qui ont compensé l’augmentation 
de l’évapotranspiration d’autre part, sont des facteurs qui permettent d’optimiser la photosynthèse chez la vigne si 
celle-ci était située sur un sol avec suffisamment de réserve en eau ou alimenté par l’irrigation. Ces effets ont pu 
être favorables à l’augmentation du rendement et de la maturité dans certaines zones. La principale contrainte a été 
liée à des déficits en eau sur sol superficiel, surtout lorsqu’ils sont apparus de manière précoce. Un autre point a été 
le risque d’échaudage, très marqué en 2003, et en légère progression ces dernières années. L’année 2003 demeure 
à ce jour emblématique des situations futures et il faut dès à présent travailler à atté-
nuer les risques associés à ce type de millésime. Au-delà de la mise en œuvre 
de pratiques d’adaptation, il s’agit aussi d’engager des actions d’atté-
nuation conséquente des émissions de gaz à effets de serre, par 
la diminution de la consommation de carburants fossiles, 
de l’utilisation d’engrais azotés minéraux ou aussi par 
le stockage accru du carbone avec utilisation 
de l’enherbement, le développement de la 
présence d’arbres et de haie au voi-

sinage des parcelles.
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Jean-Christophe PAYAN (IFV Rhône-Alpes) a ensuite évoqué les possibilités de réduire la sensibilité de la vigne 
au changement climatique sans irriguer ?
Les leviers techniques à mettre en place au vignoble pour limiter les effets du changement climatique sont peu 
nombreux. Prise individuellement, chaque action montre des possibilités assez faibles face à la sécheresse, hormis 
l’ombrage de la végétation ou les rétenteurs d’eau dans le sol qui présentent des perspectives intéressantes. Les ef-
fets connexes induits sur des décalages de maturation sont plus nombreux et doivent être appréciés avec la typicité 
des vins produits et les risques éventuels sur le rendement ou l’état sanitaire du maintien d’une vendange en place 
plus tard en saison. Si la modification d‘une seule pratique culturale semble de portée assez limitée, il reste à évaluer 
l’impact de la somme de ces actions individuelles comme stratégie d’adaptation face au changement climatique. Par 
ailleurs, dans un contexte ou la ressource en eau est limitée, l’optimisation des quantités d’irrigation utilisées pour-
rait être évaluée avec la combinaison des leviers techniques offerts au viticulteur. Parmi ces leviers, la gestion du 
sol, du rapport feuilles/fruits ou des densités de plantation présentent des pistes envisageables intéressantes. Dans 
un second temps, le choix des parcelles en fonction de leurs potentialités agronomiques et l’évaluation du matériel 
végétal sont plus que jamais d’actualité.

Puis Frédéric LEVRAULT (Expert changement climatique Chambres d’Agriculture) a présenté différents 
scénarii du futur pour nos appellations. Déployé en quelques années sur une grande partie de la France, le projet Cli-
mA-XXI a contribué à la prise de conscience des viticulteurs, et de leurs responsables professionnels sur la question 
du changement climatique. Il permet aux conseillers viticulture des Chambres d’agriculture d’apporter des réponses 
concrètes et locales aux questions posées par les viticulteurs en matière d’adaptation. Sans se substituer aux tra-
vaux de modélisation cités en introduction, ClimA-XXI offre une interactivité et une simplicité d’usage appréciées 
par ses utilisateurs, et qui permettent un dialogue direct entre conseillers et viticulteurs sur l’adaptation au change-
ment climatique dans une dimension locale. Ces savoir-faire sont actuellement en cours d’intégration dans un outil 
de conseil explicitement dédié au changement climatique et à la viticulture, intitulé Climenvi. Porté par la Chambre 
d’agriculture du Loir-et- Cher, Climenvi assemblera un ensemble de références documentaires et 
d’indicateurs agro climatiques permettant aux conseillers viticoles des Chambres 
de délivrer du conseil en adaptation à l’échelle de l’exploitation viticole. 
Livraison prévue en fin d’année 2021. Cette dynamique contri-
buera-t-elle significativement à la nécessaire adapta-
tion de la viticulture française au changement 
climatique ? La réponse appartient aux 

Chambres d’agriculture.

Philippe PIERI (INRA-ISVV Bordeaux) a ensuite évoqué les impacts du réchauffement sur les métabolites se-
condaires des cépages du Sud-Ouest.
Les résultats de ses travaux confirment que des températures élevées, même modérément, ont tendance à dimi-
nuer les quantités de polyphénols, arômes et précurseurs d’arômes dans la composition des baies de raisin des deux 
cépages Cabernet Sauvignon et Sauvignon Blanc. L’adaptation de la viticulture aux nouvelles conditions doit donc 
tenir compte de ces impacts négatifs prévisibles et vraisemblables pour la composition des baies en métabolites se-
condaires, notamment les polyphénols, arômes et précurseurs d’arômes, et donc pour la qualité des vins. Donc, les 
vignobles déjà établis aussi bien que les nouvelles plantations dans les prochaines années doivent envisager toutes 
les pratiques susceptible d’atténuer ces effets, par exemple en réduisant l’exposition du raisin aux plus hautes tem-
pératures en favorisant l’ombrage des grappes.

Christophe GAVIGLIO (IFV Sud-Ouest) a ensuite réalisé une présentation intitulée « Comment commencer à 
réduire et compenser nos émissions de carbone à la vigne ? »
L’enherbement, les couverts végétaux permettent de capter du carbone, dans des proportions intéressantes pour 
compenser les émissions humaines. Les stratégies de gestion du sol avec de l’herbe sont moins gourmandes que 
celles avec du travail du sol. Dans un contexte peu favorable à l’utilisation des herbicides, cela pose la question du 
choix du matériel et des réglages adaptés pour réaliser des économies de carbone. Les 
nouvelles technologies prennent en compte cette problématique et 
devraient apporter plus de solutions pour demain limiter 
notre dépendance aux énergies fossiles.

Enfin, Paul Fabre, IVSO a évoqué les stratégies pour le bassin Sud-ouest face au changement climatique.
La matinée s’est conclue par l’intervention d’Yves LEERS, écrivain, journaliste à l’AFP, Grand témoin de ces assises, qui 
constate que « Jamais le vin n’a été aussi bon et la situation aussi grave ».
Les actes de la conférence sont en ligne sur : 

https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2020/01/actes-assises-des-vins-2020.pdf
A la fin des exposés, une dégustation de vins issus de différents essais était proposée : vins de cépages étrangers 
dernièrement inscrits au catalogue national, vins issus d’essais d’acidification (cépage Negrette – Fronton), vins issus 
d’essais de réduction d’alcool (Gros Manseng, Gers).

https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2020/01/actes-assises-des-vins-2020.pdf

