
PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Point sur la boîte à outils phyto disponible sur le site de la Chambre 
d’Agriculture du Lot. 

Le BSV ou Bulletin de Santé du Végétal 
est à votre disposition tous les mardis en 
ligne sur le site de la chambre d’agricul-
ture. Il est consultable sur le site et vous 
pouvez aussi le recevoir directement par 
mail en vous y inscrivant. Ce bulletin est 
une information publique certifiée par l’Etat 
accessible à tous les agriculteurs. Il fait 
suite à des observations faites au vignoble 
sur des TNTs Témoins Non Traités ainsi que 
sur des parcelles observées aléatoirement. 
Dans le Lot ces observations sont faites par 
une technicienne de la Chambre d’Agricul-
ture ainsi que par une technicienne de chez 
Vinovalie. Il informe sur le stade phénolo-
gique de la vigne ainsi que sur la situation 
sanitaire. Il fait état des lieux de l’analyse 
du risque et des informations réglemen-
taires l’accompagnent. 

Le Bulletin de protection du vignoble 
est à votre disposition dès le mardi soir au 
plus tard le mercredi matin. Initialement 
rédigé et diffusé par l’AOC Cahors il est, 
depuis cette année, rédigé par une tech-
nicienne de la Chambre d’Agriculture Léa 
Bizeau et cofinancé par l’AOC Cahors et 
l’IGP Côtes du Lot. Il fait suite au BSV de la 
semaine. Il refait le point sur l’état sanitaire 
des TNTs, reprend les points essentiels du 
BSV quant à l’analyse du risque épidémio-
logique et aux observations. Un rappel de 
la météo passée sur différents secteurs 
est spécifié. La lutte prophylactique y est 
mise en avant afin de ne conseiller l’utilisa-
tion des produits phytosanitaire qu’en der-
nier recours. Les produits proposés dans 
chaque bulletin sont décrits et choisis en 
fonction de la période et du risque actuel 
au vignoble. Des liens vers des outils tech-
niques y sont proposés afin de vous aider à 
choisir au mieux votre stratégie. 

Vous trouverez également sur la page vi-
ticulture de la Chambre d’Agriculture la 

Note technique commune vigne 2020. 
Elle présente les éléments de stratégie pré-
ventive en matière de sélections des résis-
tances vis-à-vis des principales familles de 
substances actives homologuées face aux 
maladies de la vigne. Et elle établit des re-
commandations générales face aux phéno-
mènes de résistance dans un objectif de 
réduction et d’optimisation des traitements 
fongicides. 
Le Référentiel phytosanitaire vigne 
2020 est également à votre disposition. 
Co-rédigé par les Chambres d’Agriculture 
du Tarn et Garonne, de Haute-Garonne et 
du Lot il fait un état des lieux (non exhaus-
tif) des différents produits qui s’offrent à 
vous sur votre territoire. Après avoir fait un 
point rapide sur la réglementation, il donne 
les différentes caractéristiques de chaque 
produit (dose homologué, ZNT, DRE, DAR, 
substance active,phrases de risque…). Ce 
référentiel est mis à jour chaque début 
d’année, il est donc possible que certaines 
informations évoluent au cours de l’année.
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Dates 1er traitement Flavescence dorée

Les dates de traitement ont été fixées par la DRAAF : T1 
du 1er au 15 juin 2020.
La liste des communes concernées et les modalités d’in-
tervention sont consultables sur le site de la DRAAF Oc-
citanie 
Il est recommandé d’avoir réalisé l’épamprage des par-
celles avant application de l’insecticide, les larves de ci-
cadelles se trouvant préférentiellement sur les pampres.

Sensibiliser et agir sur la flavescence dorée
La flavescence dorée est une des maladies les plus im-
portantes de la vigne en France et touche l’ensemble 
de notre vignoble régional. Par exemple en 2019, plus 
de 81000 souches observées étaient contaminées et 48 
parcelles ont dû être arrachées car contaminées à plus 
de 20% (données FREDON FDGDON).
Le caractère très contagieux de cette maladie engage 
toute la filière viticole dans une lutte obligatoire et col-
lective.
C’est pourquoi les Chambres d’agriculture d’Occitanie, 
Sudvinbio et la FREDON Occitanie se sont associés dès 
2018 dans la construction d’un programme d’actions de 
communication sur la flavescence dorée.
Ainsi en avril 2019, une conférence régionale a été 
organisée à Montpellier Supagro avec la participation 
d’experts régionaux et nationaux, dont les présentations 
et les vidéos sont accessibles en ligne ici.
De plus, 4 supports ont été rédigés afin de vous aider 
à mieux connaître la flavescence dorée et optimiser sa 
gestion.

Vous avez besoin d’informations globales, synthétiques et pratiques ?  
Ces 3 plaquettes sont là pour vous :

FD en viti bio
La flavescence dorée  

en viticulture biologique
 

FD en viti conv
La flavescence dorée  

en viticulture conventionnelle
 

Pyrèthre
Comment évaluer l’efficacité  
d’un traitement au pyrèthre  

naturel sur sa parcelle?

Vous souhaitez aller plus loin et avoir des informations complètes et détaillées ?
Ce diaporama vous est destiné :

«Tout savoir sur la flavescence dorée»

Vous retrouverez ces documents sur nos sites internet :

occitanie.chambre-agriculture.fr sudvinbio.com fredonoccitanie.com

Mieux informer pour mieux sensibiliser. Mieux comprendre pour mieux agir.

Nicolas Richarme
Président de Sudvinbio

 

Denis Carretier
Président de la Chambre 

régionale d’agriculture Occitanie

Philippe Palezy
Président de la FREDON 

Occitanie

Situation du vignoble
Nous sommes quasi au stade floraison. Si la météo continue en ce sens, on part pour 
une année précoce avec vendanges envisageables dès le 10 septembre.

Info

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/4-Flavescence-doree-Dates-d
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/4-Flavescence-doree-Dates-d
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/les-rencontres-regionales/rencontres-viticulture-bio/rencontre-viticulture-bio-2019/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/flavescenceDoree-bio-crao2019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/flavescenceDoree-conv-crao2019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/Flavescence-Pyrevert-crao2019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/ToutSavoirSurLaFD-CRAO2020.pdf
http://occitanie.chambre-agriculture.fr
https://www.sudvinbio.com/qui-sommes-nous/conseil-technique-viticole
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/flavescence-doree/


Agriculture BIO
Le PASS expertise BIO
Dans le contexte de forte croissance du nombre d’exploita-
tions en agriculture biologique sur le territoire régional, la 
région a souligné la nécessité de renforcer l’appui aux pro-
ducteurs qui s’engagent dans ce mode de production. Le 
PASS Expertise Bio est un diagnostic global de l’exploita-
tion conçu à leur attention, un outil d’aide à la qualification 
et à la faisabilité du projet de conversion. Avec le PASS 
Expertise Bio, la Région accompagne l’exploitant agricole 
dans son projet de conversion à l’Agriculture Biologique (AB). L’objectif est que l’ex-
ploitant positionne au mieux ses produits AB et optimise le succès de sa conversion.
Cet outil est disponible pour les agriculteurs désireux de se convertir ou en première 
année de conversion en proposant un diagnostic global de l’exploitation. 
Il permet de faire un point avec des experts techniques sur plusieurs jours. Ce conseil 
est individualisé et balaye plusieurs aspects. Analyse des atouts et contraintes du 
système actuel face à la conversion, élaboration du projet de conversion, étude des 
changements techniques possibles sur l’exploita-
tion, évaluation de la rentabilité de l’entreprise avec 
un budget prévisionnel, présentation des disposi-
tifs d’aides possibles avec appui à la constitution de 
dossiers… 
Ce PASS est une prestation prise en charge à hau-
teur de 80 % par la région Occitanie pour permettre 
aux exploitations de se projeter dans une future 
conversion. 

Lucile DREON
Conseillère Bio

Chambre d’Agriculture 
du Lot

06 49 29 62 11
l.dreon@lot.chambagri.frCo
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LE PASS  
EXPERTISE BIO

Mesurer la faisabilité du passage à l'agriculture 

biologique d'une exploitation (ou d'un atelier) 

et les conséquences techniques, économiques 

 et commerciales de la conversion.

Pour répondre à une forte croissance  

des conversions et des intentions de conversion 

à l’agriculture Biologique en Occitanie, La Région 

propose un outil d’aide à la qualification  

et à la faisabilité du projet de conversion.  

La Région Occitanie soutient l’Agriculture  

Biologique avec Le PASS expertise Bio.  

Un diagnostic global de l’exploitation conçu  

à l’attention des agriculteurs engagés  

dans ce  mode de production.

Lucile DREON
Conseillère Bio

06 49 29 62 11
l.dreon@lot.chambagri.fr

Grégoire MAS
Conseiller Bio

06 45 76 26 29
g.mas@lot.chambagri.fr

--------------------
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MATÉRIEL MACHINISME

09/05/2020- Communiqué ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Lancement d’un dispositif national doté de 30 millions d’euros pour renforcer la protection 
des riverains et accompagner les agriculteurs dans la mise en place de zones de non 
traitement (ZNT)

Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation, annonce l’ouverture d’un dispositif national 
destiné à accompagner les agriculteurs qui investissent 
dans des matériels performants, permettant de limiter 
les distances de traitement et de mettre en place des 
itinéraires techniques plus économes en produits phyto-
sanitaires.

Dotée d’un budget de 30 millions d’euros, cette aide à 
l’investissement s’inscrit en cohérence avec le nouveau 
dispositif mis en œuvre au 1er janvier 2020 pour ren-
forcer la protection des riverains lors de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Les utilisateurs de ces produits 
doivent mettre en place des zones de non traitement 
à proximité des lieux d’habitation, qui peuvent être ré-
duites en cas d’utilisation de matériel performant, ré-
pondant à des normes techniques précisées réglemen-
tairement. Les agriculteurs sont encouragés à déployer 
des chartes d’engagements en concertation avec les ri-
verains, afin de décliner les modalités de mise en place 
de mesures de protection.

Géré par FranceAgriMer, le dispositif sera ouvert à partir 
de mi-juin et jusqu’au 31 décembre 2020. Il permettra 
de soutenir financièrement l’achat de matériel d’applica-

tion des produits phytosanitaires plus performant, per-
mettant de réduire significativement la dérive ou la dose 
de pulvérisation de produits phytosanitaires, ainsi que 
l’achat de matériel permettant de mettre en place des 
itinéraires techniques alternatifs à l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Les agriculteurs, les Groupements 
d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et les 
Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de 
l’ensemble des filières agri-
coles végétales du territoire 
national pourront y pré-
tendre (filières viticulture, 
grandes cultures, fruits et 
légumes et cultures végé-
tales spécialisées).

Ce sont ainsi 30 millions 
d’euros supplémentaires 
qui sont mobilisés pour 
accompagner l’ensemble 
des filières végétales, 
en complément des me-
sures de soutien à l’in-
vestissement d’ores et 
déjà mises en œuvre 
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 Lancement d'un dispositif national doté de 
30 millions d’euros pour renforcer la 
protection des riverains et accompagner les 
agriculteurs dans la mise en place de zones 
de non traitement (ZNT) 

 

Paris, le 9 mai 2020  
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, annonce l'ouverture d'un 

dispositif national destiné à accompagner les agriculteurs qui investissent dans des matériels 

performants, permettant de limiter les distances de traitement et de mettre en place des 

itinéraires techniques plus économes en produits phytosanitaires.  

 
Dotée d'un budget de 30 millions d'euros, cette aide à l'investissement s'inscrit en cohérence avec le 

nouveau dispositif mis en œuvre au 1er janvier 2020 pour renforcer la protection des riverains lors de 

l’utilisation des produits phytosanitaires. Les utilisateurs de ces produits doivent mettre en place des 

zones de non traitement à proximité des lieux d’habitation, qui peuvent être réduites en cas 

d’utilisation de matériel performant, répondant à des normes techniques précisées réglementairement. 

Les agriculteurs sont encouragés à déployer des chartes d’engagements en concertation avec les 

riverains, afin de décliner les modalités de mise en place de mesures de protection.  

 
Géré par FranceAgriMer, le dispositif sera ouvert à partir de mi-juin et jusqu'au 31 décembre 2020. Il 

permettra de soutenir financièrement l’achat de matériel d’application des produits phytosanitaires 

plus performant, permettant de réduire significativement la dérive ou la dose de pulvérisation de 

produits phytosanitaires, ainsi que l'achat de matériel permettant de mettre en place des itinéraires 

techniques alternatifs à l'utilisation des produits phytosanitaires. Les agriculteurs, les Groupements 

d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et les Coopératives d’utilisation de matériel agricole 

(CUMA) de l'ensemble des filières agricoles végétales du territoire national pourront y prétendre 

(filières viticulture, grandes cultures, fruits et légumes et cultures végétales spécialisées). 

 

https://lot.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/lagriculture-biologique-dans-le-lot/


sur l’ensemble du territoire, et cofinancées par le minis-
tère en charge de l’Agriculture, les Conseils régionaux et 
les Agences de l’eau.

« L’État entend assurer la protection des riverains, et 
accompagner les agriculteurs dans le déploiement des 

bonnes pratiques agricoles, en investissant dans des 
matériels performants. Ces efforts devront se matériali-
ser dans les chartes d’engagements préparées au niveau 
local, qui doivent permettre de poser les bases d’un dia-
logue apaisé entre agriculteurs et riverains » a déclaré 
Didier Guillaume.

Autorisation Plantation

En attendant le plan d’aide à la viticulture française, la Commission Européenne vient de publier un règlement délé-
gué et deux règlements d’exécution sur ses mesures réglementaires d’aide à la filière vin. Annoncée ce 30 avril par 
Bruxelles, la prolongation d’un an de « la validité des autorisations de plantations de vignes et l’arrachage en cas de 
replantation anticipée » est désormais actée par le règlement d’exécution n°2020/601. « En raison de l’actuelle pan-
démie de COVID-19, […] les viticulteurs rencontrent des difficultés sans précédent pour mobiliser la main-d’œuvre né-
cessaire à l’exécution des opérations quotidiennes dans leurs vignobles, et la situation est encore pire quand il s’agit de 
trouver la main-d’œuvre supplémentaire nécessaire pour planter de nouveaux vignobles » ex- plique la Commission 
Européenne, qui vise « les viticulteurs détenteurs d’autorisations de plantations qui expirent 
le 1er août 2020 au plus tard [mais] sont actuellement dans l’impossibilité d’utiliser ces auto-
risations au cours de la dernière année de leur validité prévue ».
« Il y a donc lieu de prolonger de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du pré-
sent règlement toute autorisation expirant en 2020, afin de permettre aux viticulteurs de 
planter les vignes dans des conditions favorables, au printemps 2021 » annonce Bruxelles, 
qui ajoute que « compte tenu des difficultés pratiques et économiques imprévues rencon-
trées par les viticulteurs du fait de la pandémie de COVID-19, il y a lieu de leur permettre de 
renoncer à leur autorisation de plantations expirant en 2020 sans encourir de sanction ad-
ministrative […] s’ils ne souhaitent plus étendre la superficie de leur vignoble. » A noter que 
cette dérogation s’applique aussi bien pour les demandes de nouvelles plantations que pour 
les autorisations liées « à l’arrachage d’une superficie correspondante de vignes ». Concer-
nant les délais d’arrachage en cas de replantation anticipée, c’est à chaque Etat Membre de 
décider de prolonger, ou non, de douze mois l’autorisation (jusqu’au 4 mai 2021)

RÈGLEMENTAIRE

Yohan ANTOINE
Conseiller spécialisé

Chambre d’Agriculture 
du Lot

 06 25 76 26 31
 y.antoine@lot.chambagri.frCo
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Quand ? 
Cette aide financière gérée par France-Agrimer sera 
disponible à partir de mi-juin jusqu’à fin décembre 
sur le site Franceagrimer. C’est une aide excep-
tionnelle qui ne sera pas renouvelée.

Pour quoi ?
Elle permettra de soutenir financièrement les agri-
culteurs qui désirent s’équiper en matériel plus per-
formant, permettant de réduire significativement la 
dérive ou la dose de pulvérisation de produits phy-
tosanitaires, ainsi que l’achat de matériel permettant 
de mettre en place des itinéraires techniques alterna-
tifs à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Pour qui ?
Cette enveloppe sera ouverte aux agriculteurs, CUMA, 
GIEE et l’ensemble des filières agricoles pourront y 
prétendre. 

Combien ?
Aide de 30 % sur l’achat de matériel ou équi-
pements neufs concernant la pulvérisation et 
40 % pour le matériel alternatifs à l’usage des 
produits phytosanitaires.
Cette aide n’est pas cumulable avec la me-
sure 413 liée aux investissements spécifiques 
agro-environnementaux.

Pour tout renseignement complémentaire et pour 
vous aider dans le 
montage des dos-
siers financiers, 
merci de vous 
rapprocher de Yo-
han ANTOINE.

https://www.vitisphere.com/actualite-91629-La-filiere-vin-attend-son-plan-de-sortie-de-crise-du-coronavirus.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91619-Bruxelles-va-laisser-la-filiere-vin-distiller-et-stocker-seule-ses-excedents.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91619-Bruxelles-va-laisser-la-filiere-vin-distiller-et-stocker-seule-ses-excedents.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588749376900&uri=CELEX:32020R0601
https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/


ENVIRONNEMENT

Nouveau conseil phyto obligatoire dès 2021
Mise en place du conseil stratégique phytosanitaire 

Le conseil stratégique à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques vise à apporter, aux 
agriculteurs utilisateurs de ces produits, les 
éléments permettant de définir une stratégie de 
gestion des bioagresseurs. Il est fondé sur un 
diagnostic d’exploitation. Il sera obligatoire dès  le 
1er janvier 2021.

Garantir l’indépendance du conseil délivré aux agricul-
teurs, tel est l’objectif de l’ordonnance sur la séparation 
du conseil et de la vente de produits phytosanitaires pu-
bliée le 24 avril 2019. Cette ordonnance, vise ainsi à pré-

venir tout risque de conflit d’intérêts lié à la coexistence 
chez un même opérateur d’activités de conseil et d’ap-
plication, de vente ou de mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques. Ainsi, à partir du 1er janvier 
2021, les distributeurs d’agrofournitures devront donc 
choisir entre la vente ou le conseil en matière de produits 
phytosanitaires.

Quels conseils phytosanitaires existent -ils ?
Il existera dorénavant 3 types de conseils dont 2 obliga-
toires :

Conseil stratégique à 
l’utilisation des produits 

phyto. 
CSP

Obligatoire  
au 1er janvier 2021 

 
Nouveaux

Réalisé par la Chambre 
d’Agriculture  

(structure agréée conseil 
indépendant)

Ecrit

Permettre à l’agriculteur de définir une 
stratégie pour la protection des plantes. 

 
S’appuie sur un diagnostic de l’exploitation. 

 
Privilégie les méthodes alternatives

Conseil de 
préconisation 

 
Conseil spécifique à 

l’utilisation des produits 
phyto.

Non obligatoire  
(ni en saison, ni pour 

l’achat de produits phyto.)

Donné par une personne 
indépendante de l’activité 

de distribution ou 
d’application de produits 

phyto.

Ecrit 
 

 S’appuie sur 
le BSV

Indépendance du conseil 
Privilégie les méthodes alternatives 

 
Précise la substance active, la cible, le 

ou les parcelles concernées, la superficie 
à traiter, la dose recommandée et les 

conditions de mise en œuvre

Conseil de sécurité
Obligatoire 

 
Nouveau

Donné par le vendeur de 
produit, lors de la vente de 

produits phyto.
Verbal

Information sur l’utilisation des produits 
phyto., risques santé et environnement et 

les consignes de sécurité

Pour les agriculteurs qu’est ce que cela va changer ? 
Ce rendez-vous de Conseil Stratégique Phyto (CSP) de-
vra avoir lieu 2 fois au moins par période de 5 ans. 
Les agriculteurs qui souhaiteront obtenir ou renouveler 
leur Certiphyto « décideur » devront justifier d’être à 
jour de leur CSP. Le Certiphyto restant obligatoire pour 
l’achat de produits phyto.
Une exemption est toutefois prévue pour les exploita-
tions engagées en totalité dans une démarche de réduc-
tion de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 
ces démarches seront listées en 2020 par arrêté (peut-
être l’AB, les exploitations certifiées HVE, ….), 

Dès 2020, la Chambre d’Agriculture du Lot va 
accompagner les agriculteurs vers cette nouvelle 
obligation
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau conseil 
stratégique, la Chambre d’Agriculture du Lot s’est en-
gagée à effectuer des conseils stratégiques à blanc afin 
de tester la méthodologie et l’organisation. Dans ce but, 
vous pourrez être contactés très prochainement par un 
de nos techniciens. Ce conseil à blanc sera gratuit et sera 
l’opportunité pour vous de prendre du recul et d’avoir 
une réflexion sur l’activité globale de votre exploitation, 
d’échanger sur les pratiques innovantes, d’anticiper sur 
de nouvelles contraintes (réglementaire, phyto, ….) et 
d’avoir le regard extérieur d’un technicien.
Dès 2021, la Chambre d’Agriculture du Lot proposera à 
l’ensemble des agriculteurs ses services pour la réalisa-
tion de ce conseil stratégique obligatoire.

Léa BIZEAU
Conseillère viticole

Chambre d’Agriculture 
du Lot

06 25 76 26 45
l.bizeau@lot.chambagri.frCo
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Concertation publique du mercredi 20 mai au vendredi 26 juin 2020
Charte départementale d’engagements  

des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques - LOT

La Chambre d’agriculture du LOT organise une concer-
tation publique du projet de charte d’engagements des 
utilisateurs visant à recueillir les observations en appli-
cation du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 re-
latif aux mesures de protection des personnes lors de 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proxi-
mité des zones d’habitation, auprès :
• des personnes habitant à proximité des zones sus-

ceptibles d’être traitées avec des produits phytophar-
maceutiques ou de leurs représentants, ainsi que 
des associations dont l’objet statutaire comporte la 
défense des intérêts collectifs des habitants concer-
nés et dont le périmètre d’action géographique cor-
respond à celui du projet de charte,

• des maires des communes concernées, ainsi que de 
l’association des maires du département,

• des utilisateurs agricoles de produits phytopharma-
ceutiques.

Compte tenu du contexte de l’urgence sanitaire Covid19, 
l’agenda de la concertation est modifié. La Chambre 
d’agriculture  a envoyé un premier projet de charte à 

la préfecture le 30 mars 2020, 
dont le Préfet a accusé récep-
tion le 15 avril 2020. En outre, 
l’organisme consulaire s’était 
engagé à mener la concer-
tation publique dès que le 
contexte le permettrait.
Vous pouvez donc participer à 
cette concertation du mercredi 
20 mai jusqu’au 26 juin inclus, 
en vous rendant sur le site de 
la concertation publique.
Pour participer à la concerta-
tion Publique cliquer ICI

Pour vous informer, vous trouverez aussi en télécharge-
ment sur le site Chambre d’Agriculture du Lot :
• Le dossier de présentation de la charte
• Le projet de charte soumise à concertation
• Les calendriers indicatif des traitements par culture

Rendez-vous annuels techniques IFV en Languedoc-Roussillon

Le Jeudi 13 février 2020, à la médiathèque de 
Narbonne, la ferme départementale viticole 
d’Anglars-Juillac a participé à la matinée technique 
organisée par le Conseil Interprofessionnel des Vins 
du Languedoc (CIVL) et l’IFV avec la participation 
de la Chambre Régionale d’Agriculture, l’ICV, 
SudVinBio et INRAe sur les thèmes de l’arrêt du 
glyphosate, du changement climatique et du 
dépérissement de la vigne : quelles solutions et 
alternatives ?

La première thématique concernait « L’Entretien 
des sols dans la perspective de l’arrêt du 
glyphosate »

1) Augustin JEOFFRE (CA11) a tout d’abord présenté les 
alternatives au désherbage chimique en viticul-
ture dans le cadre du groupe DEPHY « ouest audois » 
qu’il anime. En 2016, au  début de la mise en place du 
groupe, la configuration majoritaire des vignes était : 1 
rang sur 2 enherbé, l’autre travaillé et un désherbage 
chimique systématique sous le rang. L’objectif est de ré-

ACTUALITÉ

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/RESUME-E.awp?P1=EP20182
https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/
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duire le désherbage chimique de 25 % en 2020 et 50 % 
en 2025. Des semis de féveroles ont été mis en places, 
leur réussite reste aléatoire en fonction de la quantité 
d’eau disponible. A noter que les féveroles ne constituent 
pas un bon mulch en mono-espèce. Le groupe a réussi à 
réduire son IFT herbicide de 40 % en 3 ans.

2) Nicolas CONSTANT (SUDVINBIO) a ensuite évoqué la 
consommation en carburant des outils d’entretien 
du sol. Les outils « passifs » type écoceps consomment 
peu de carburant s’ils sont utilisés seuls (<5l/h). Leur 
consommation augmente s’ils sont couplés à des outils 
de travail inter-rangs qui nécessitent une vitesse d’avan-
cement lente (sauf s’ils sont couplés à des rolofacas qui 
permettent une avancée plus rapide).

3) Eric CHANTELOT (IFV) a ensuite évoqué parlé de désher-
bage électrique et robotisation. Le désherbage élec-
trique semble montrer une bonne persistance d’action 
dans le temps mais l’innocuité des arcs électriques dans 
le sols pour les organismes du sols et les racines de la 
vigne reste à vérifier. Des problèmes de sécurité vis à vis 
des pampres et de l’utilisateur restent à résoudre.

La seconde thématique était intitulée « Changement 
climatique, irrigation et ombrage ».

4)  Laurent JOUSSAIN (ICV) a évoqué le millésime 2019 : les 
impact de la canicule sur la vigne et le vin. En Langue-
doc-Roussillon, localement, il n’est tombé que 200mm, 
parfois 150mm voire même seulement 100mm entre 
le 1er mars et le 31 août. Comme vu dans la presse, 
la canicule de fin juin (des températures jusqu’à 46°C 
associées à un vent séchant) a littéralement brûlé les 
vignes. Le Soufre qui a pu être appliqué avant la cani-
cule a amplifié les phénomènes de brûlures. Au final, 
les baies sont de très petites tailles (-12 % par rapport 
à la normale) et les pH élevés (entraînant une combi-
naison du SO2 élevée et des doutes sur la stabilité de 
la couleur). Les teneur en acide malique sont faibles car 
la vigne l’a utilisé pour lutter contre le stress hydrique. 
Enfin, des doutes existent sur des éventuels goûts de 
fumée liés aux produits retardants que les pompiers ont 
utilisés pour limiter les incendies.

5) Sabine CALMETTE (CA11) a ensuite évoqué l’irrigation 
de la vigne. Après avoir rappelé les dates autorisant 
l’irrigation en vigne (jusqu’au 15/08 pour les IGP et les 
VSIG et jusqu’au 1er mai pour les vins AOP sauf déro-
gation), elle a présenté la stratégie d’irrigation le plus 
souvent conseillée : de 30 à 100mm/an selon le millé-
sime, le sol et l’objectif de production, avec des apports 
journaliers de 1 à 2mm. Un bulletin hebdomadaire d’irri-
gation est envoyé à tous les viticulteurs, et des conseils 
collectifs sont organisés (ASA, caves coopératives).
 
6) Jean-Christophe PAYAN (IFV) a ensuite porté des élé-
ments de réponse à la question suivante : « Peut-on 
réduire la sensibilité au changement climatique 
sans irriguer ? ».
En cas de fortes contraintes, la réduction des rendements 
(éclaircissage) n’a que peu d’impact sur l’alimentation 
hydrique de la vigne. L’écimage (-20cm) n’a pas d’effet 
significatif non plus. En revanche, les plus faibles densi-
tés ont un effet bénéfique : il faut donc trouver le bon 
compromis entre 4000 et 6 à 10000 pieds/ha. Le rognage 
sévère à véraison (50%) a peu d’effet sur la contrainte 
hydrique mais décale la maturité jusqu’à 10-15 jours 
sans impacter le potentiel phénolique (on se retrouve 
alors avec des dates de vendanges « classiques »). Les 
ombrages (filets, panneaux photovoltaïques, agrofores-
terie... et même maintenant des stores... !!!) ont globa-
lement un effet moyens sur la contrainte hydrique. Les 
filets sont longs à poser et le choix de la couleur n’est 
pas neutre. Ces moyens permettent de décaler la matu-
rité de 7 à 10 jours mais semblent impacter le potentiel 
phénolique (réduction à confirmer car essais conduits 
sur Grenache dont le potentiel phénolique est très vite 
impacté). La brumisation a un effet spectaculaire sur le 
maintien du feuillage (essai CA84). Elle ne permet pas 
d’économie d’eau par rapport à une irrigation classique 
mais donne de bons résultats. Les mulchs n’ont pas 
montré d’effet protecteur significatif sur la contrainte 
hydrique mais l’état hydrique des sols avant leur mise en 
place est importante (sur sols déjà secs, les mulchs ne 
servent à rien !). Le projet VINICHAR prévoit la mise au 
point d’un compost amélioré de marc de raisins, carboné 
et poreux appelé biochar, qui pourrait augmenter la ré-
tention en eau et en nutriments du sol pour les vignes, et 



réduire ainsi le stress hydrique (compost inerte minéra-
lement mais avec des propriétés d’éponges permettant 
le maintien de l’humidité du sol). 

La troisième et dernière thématique concernait le 
« dépérissement du vignoble ».

7) Nathalie FORTIN (CA34) a présenté les résultats de 27 
années de travaux sur le dépérissement de la Syrah.
En 1993 , les premières alertes avaient été données dans 
le Gard et l’Hérault. En 1995, un groupe « cépage » avait 
été crée à l’ENTAV donnant lieu à une enquête nationale 
et à la création d’un groupe de travail national. En 2001, 
d’autres départements ont été concernés (Drôme, Vau-
cluse) et d’autres pays que la France ayant importé du 
matériel viticole français. De 1995 à 2001, des travaux 
sur le greffage ont été conduits en raison de l’obser-
vation systématique de nécroses au point de greffage. 
Les porte-greffes 99R et 110R étant initialement les plus 
touchés, un effet porte-greffe avait été envisagé. Puis un 
effet clone a été observé : avec des clones très peu sen-
sibles (470, 524 et 747) et moyennement sensibles (100, 
174, 300, 382, 471, 525, 585 et 877) ; tous les autres 
clones étant très sensibles. En 2005, des facteurs « dé-
clenchants » et des facteurs « aggravants » ont été va-
lidés. En 2007, 7 clones de Syrah ont été définitivement 

radiés du catalogue français et le marqueur génétique 
5g7 identifié dans les clones  sensibles et moyennement 
sensibles (les clones 470, 524 et 747, peu sensibles, 
n’ont pas ce marqueur). En 2012, un retour aux conser-
vatoires a été initié pour la création de nouveaux clones 
de Syrah peu dépérissants ne contenant pas ce mar-
queur génétique 5g7. Aujourd’hui, 3 clones de Syrah non 
dépérissants sont inscrits au catalogue (1140, 1141 et 
1188) et d’autres sont en cours d’étude.

8) Anastasia ROQUES (IFV) et Christel CHEVRIER (CRA Occita-
nie) ont ensuite présenté les axes régionaux du plan 
de dépérissement ainsi qu’une vulgarisation des ré-
sultats.  Le dépérissement du vignoble conduit chaque 
année à une perte de 5 % du vignoble, soit 4,6hl/ha/an 
(jusqu’à 9hl/ha/an), impactant en moyenne 11 % des 
ceps et 23 % des surfaces viticoles. Le nouveau virus 
GPGV impacte 65 % des souches de tous les vignobles. 
Xylella Fastidiosa et la flavescence dorée sont de plus 
menaçantes partout en France. Le court noué menace 
les 2/3 du vignoble. Un travail de détection par drônes 
des ceps atteints de FD a été entrepris avec l’entreprise 
« CHOUETTE », avec embarquement d’une caméra sur 
ma machine à vendanger en complément. Des essais 
concluants ont montré l’importance des puits de lumière 
sur les complants : reprise de 91,3 % contre 75,4 % 
avec les plants autour restant non attachés avec du rafia.

Réception 
stagiaire
Depuis le 11 mai, et 
jusqu’au 31 juillet, la 
Ferme Départementale 
d’Anglars Juillac ac-
cueille en stage Louis 
MALAVELLE, en 2e année 
de DUT Génie Biologique, option Agronomie, à l’IUT 
Bordeaux – site de Périgueux.

Info
Le 3 mars dernier, dans le cadre des  « petites 
conversations scientifiques » organisée par l’associa-
tion pour ses adhérents, la Ferme Départementale 
a présenté une conférence intitulée « D’un pied 
de vigne à l’autre, tout un monde ». Il s’agissait 
de présenter de manière ludique tout le travail de 
sélection sanitaire et clonal que le Ferme réalise 
depuis plus de 40 ans pour l’intérêt général de 
tous les vignerons lotois et même d’ailleurs. Une 
dégustation de vins issus de variétés autochtones 
anciennes a joyeusement clôturé la  conversation.

Conférence
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