
PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Point maturité

N° 34
Sept. 2020

LE VIGNERON LOTOIS

La Chambre d’Agriculture 
du Lot est agréée 

par le Ministère en 
charge de l’Agriculture 

pour son activité de 
conseil indépendant à 

l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

sous le numéro IF01762, 
dans le cadre de 

l’agrément multi-sites 
porté par l’APCA.

PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE

REGLEMENTAIRE

ENVIRONNEMENT

OENOLOGIE

ACTUALITES



Suivis des variétés résistantes : premières vinifications en 2020
Suivis des variétés résistantes : premières vinifications en 
2020

Le millésime 2020 sera aussi le premier millésime de vinification 
des 4 variétés résistantes RESDUR (Floreal, Voltis, Artaban et 
Vidoc) et des 7 variétés résistantes BOUQUET présentes sur le 
site de la ferme Départementale.

Le Floreal et le Voltis sont 2 variétés de cuve blanches de la série 
INRA-Resdur1 à résistance polygénique (2 gènes au mildiou et à 
l’oïdium ont pu être identifiés), toutes 2 issues d’un croisement 
interspécifique entre le Villaris et le Mtp 3159-2-12 (pour ce dernier 
un de ses parents est le vitis rotundifolia donné comme résistant 
entre autres à la maladie de Pierce, au mildiou, à la pourriture 
grise, …).

L’Artaban et le Vidoc sont 2 variétés de cuve rouges de la série 
INRA-Resdur1 à résistance polygénique (deux gènes de résistance 
au mildiou et à l’oïdium ont pu être identifiés) issue d’un croisement 
interspécifique, obtenue en 2000, entre le Mtp 3082-1-42 (un de 
ses parents est le vitis rotundifolia donné comme résistant entre 
autres à la maladie de Pierce, au mildiou, à la pourriture grise, ...) 
et le Regent.

Les variétés dites « BOUQUET » sont des obtentions 
monogéniques d’Alain Bouquet (un seul gêne de résistance au 
mildiou et à l’oïdium) obtenues à partir de croisements Vitis vinifera 
X Muscadiniarotundifolia. Elles sont en classement temporaire 
depuis 2018.

Les premières années d’observation de ces variétés confirment 
leur tolérance ou résistance partielle (à défaut de résistance totale) 
plus ou moins forte au mildiou et à l’oïdium. Des symptômes de 
mildiou avaient  été observés sur feuilles en 2019 sans affecter le 
potentiel qualitatif et quantitatif. 
En 2020, les symptômes de mildiou sont quasi-absents, et aucun 
symptôme d’oïdium n’a été observé. En revanche, d’importants 
dégâts liés au black-rot sont observés en 2020 sur l’ensemble des 
variétés. Afin de ne pas contourner les gènes de résistance au 
mildiou et à l’oïdium, l’INRA conseille de réaliser deux traitements 
en encadrement de la fleur, mais cela ne semble pas suffisant pour 
contenir le black-rot.

L’effet des gènes de résistance n’est pas éternel. Si certaines 
résistances restent efficaces de nombreuses années (citons la 
résistance au phylloxéra, introduite grâce à des portes greffes 

américains à la fin du XIXe siècle) d’autres perdent plus ou moins 
rapidement leur efficacité. 

La raison de ces pertes d’efficacité ? Tout comme les bactéries 
s’adaptent aux antibiotiques, les bioagresseurs s’adaptent 
aux variétés résistantes. Ces adaptations entraînent une 
perte d’efficacité progressive des variétés résistantes. Au-
delà d’un certain seuil de dégâts, les agronomes parlent de 
« contournement ». D’autres variétés avec un autre gène de 
résistance peuvent alors être introduites, qui seront eux-mêmes 
contournés et ainsi de suite,… Ces contournements sont d’autant 
plus problématiques qu’il n’existe souvent qu’un petit nombre 
de résistances disponibles pour un bioagresseur donné (quand 

il en existe !). De fait, chaque contournement fragilise l’avenir du 
contrôle génétique des maladies et des ravageurs des plantes…

Chez la vigne (Vitis spp), 14 facteurs de résistance au mildiou 
(nommés Rpv) et 11 à l’Oidium  (nommés Run ou Ren)ont 
été identifiés à ce jour. Ils constituent un patrimoine fragile, 
leur efficacité et donc leur utilité, étant soumises aux risques 
d’évolution des populations de pathogènes, d’autant plus que :

L’oïdium et le mildiou de la vigne présentent un fort potentiel 
évolutif car ils combinent plusieurs caractéristiques favorisant leur 
adaptation (production d’une grande quantité de spores, bonnes 
capacités de dispersion, grande taille de population en Europe du 



RÈGLEMENTAIRE

Aides financières pour l’achat de matériel permettant de réduire la dérive et la dose de 
pulvérisation de produits phytosanitaires
Dans le cadre de la mise en place de zones de non traitement (ZNT) 
à proximité des lieux d’habitation, et dans le but d’accompagner 
les agriculteurs lors d’investissement dans du matériel performant 
neuf permettant de réduire la dérive ou de substituer l’usage 
de produits phytosanitaires, et donc de limiter les distances de 
traitement, un dispositif national a été lancé.
Une enveloppe de 30 millions d’euros a été attribuée pour faire 
suite à la mise en place du nouveau dispositif datant du 1er janvier 
2020 renforçant la protection des riverains lors des traitements 
phytosanitaires. 

Des zones de non traitement spécifiques à proximité des 
maisons sont obligatoires suivant les produits phytosanitaires 
utilisés. L’utilisation de matériel spécifique performant répondant 
à des normes techniques précises permet, si une charte a été 
élaborée dans le département (la Charte lotoise d’engagement 
des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques est 
validée par le Préfet du Lot), de réduire la ZNT de 10 mètres à 5 
m voire 3 m .

Période de demande d’aides :
Cette aide financière gérée par France-Agrimer sera disponible à 
partir de début août 2020 jusqu’à fin décembre 2020. C’est une 
aide exceptionnelle qui ne sera pas renouvelée.
Les demandes complètes seront traitées dans l’ordre d’arrivée, 
dans la limite des crédits disponibles, au niveau national.

Quel est la liste du matériel aidé : 
Des équipements d’application des produits phytosanitaires :
- système complet de pulvérisation pour la viticulture, pour 
l’arboriculture, pour les cultures basses
- buses 

Des équipements de substitution à l’usage de produits phyto. 
(andaineur, bineuse, broyeur, écimeuse, effeuilleuse, épamprage, 
désherbeur mécanique ou thermique, intercep, semoir, …..).
Cette liste est accessible au lien internet : https://lot.chambre-
agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/utilisation-des-
produits-phytosanitaires/

Qui peut prétendre à cette aide :
Cette enveloppe sera ouverte aux agriculteurs, CUMA, GIEE, et 
l’ensemble des filières agricoles pourront y prétendre. 

Quels est le % d’aides :
Les taux d’aide sont fixés à 30% ou 40% selon le type de matériel 
éligible et peuvent faire l’objet d’une majoration de 10% pour les 
jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les CUMA.
Le montant de dépenses éligibles est de 500 à 40 000 € H.T.
Cette aide n’est pas cumulable avec la mesure 413 liée aux 
investissements spécifiques agro-environnementaux.

fait des conditions climatiques favorables et de l’utilisation quasi 
exclusive de cépages sensibles…). 
Dans leur bassin d’origine (Amérique du Nord), l’oïdium et le 
mildiou sont tous deux capables d’infecter une large gamme 
d’espèces de Vitis, dont certaines sont parentes des cépages 
résistants récemment obtenus. 

Plusieurs cas avérés d’érosion de gènes de résistance ont 
été documentés pour le mildiou et  l’oïdium : par exemple un 
premier cas a été décrit en 2010 sur la variété Bianca en Europe 
et des infections d’oïdium ont été observées sur des plantes 
porteuses d’un gène de résistance en Amérique du Nord. Deux 
études réalisées à l’INRA de Bordeaux ont également mis en 
évidence l’érosion de la résistance des variétés Regent, Prior et 
Bronner, déployées en Allemagne. 
Dans un tel contexte, il est souhaitable de gérer de durablement 
les résistances introduites, ce qui passe par une combinaison 
de stratégies, qui permettent de réduire simultanément 1) le 
développement des épidémies à court terme et 2) la probabilité 
d’émergence de souches adaptées sur le long terme.

Quelles sont donc les stratégies mises en place pour les 
cépages résistants ?

1. Le pyramidage des gènes de résistance 
L’association de plusieurs facteurs de résistance au sein d’une 
même variété, appelée pyramidage, est susceptible d’augmenter 
la durabilité de la résistance, en rendant le contournement plus 
difficile. C’est actuellement la stratégie du programme de création 
variétale (Resdur) de l’INRA lancé en 2000, et de la plupart des 
instituts de sélection européens actuellement.

2. Des systèmes de culture adaptés 
Avec le déploiement des cépages résistants en conditions de 
production, la question de leur intégration  dans les systèmes de 
culture se pose. En effet, leur utilisation va modifier en profondeur 
non seulement  les objectifs mais aussi les méthodes de protection. 
Ces systèmes de culture devront à la fois compléter  l’efficacité 

partielle des gènes de résistance (notamment pour le mildiou), 
garantir leur durabilité, tout en maîtrisant les maladies et ravageurs 
non ciblés par le contrôle génétique. 

En pratique il s’agira de maîtriser les tailles de population des 
pathogènes visés par la résistance (mildiou, oïdium), ainsi  que les 
autres pathogènes qui pourraient apparaître. Un essai mené par 
l’INRA de Bordeaux depuis 2011 a vu l’émergence de maladies 
secondaires habituellement maîtrisées par les fongicides. La 
plupart n’engendre que des dégâts mineurs (anthracnose, 
phylloxéra),  mais d’autres mériteraient des stratégies de 
protection adaptées (pour le black-rot, le botrytis).



Certification HVE : intérêt pour la filière viticole

La Certification Environnementale des exploitations 
de niveau 3, aussi appelée Haute Valeur 
Environnementale (HVE) s’installe progressivement 
au sein des monde viticole Lotois.

En effet, l’État, les associations environnementales, 
les metteurs en marché, les négociants et de plus en plus 
d’Appellations d’Origine appellent les viticulteurs à entrer dans 
cette démarche de certification, basée sur 3 niveaux de progrès.

La Chambre d’Agriculture du Lot organise une formation intitulée 
« Passeport vers la HVE », afin de répondre à la demande de 
viticulteurs désireux de décrocher le précieux sésame.
Durant 2 jours, les stagiaires travaillent sur l’ensemble des critères 
d’obtention de cette certification.

Au programme :
- Auto-diagnostic du Niveau 1, niveau réglementaire, basé sur la 
conditionnalité PAC. Et mise en place d’un plan d’action pour les 
viticulteurs ne remplissant pas l’ensemble des exigences.

- Présentation des 4 grands thèmes du Niveau 3 : Biodiversité, 
Stratégie Phytosanitaire, Gestion de la Fertilisation et Gestion de 
l’Irrigation.

- Mais surtout, outils, méthodes et calculs des 25 indicateurs qui 
composent ces 4 thématiques.

Les viticulteurs peuvent évaluer leur exploitations et leurs 
itinéraires techniques, au regard des exigences du niveau 3 du 
Plan de Contrôle de cette certification environnementale. 

De nouvelles sessions de formation seront proposées 
prochainement. merci de vous inscrire dès maintenant auprés du 
service Formation de la Chambre d’agriculture : 05 65 23 22 13

Quels documents sont utiles :
Le dossier se compose des devis détaillés et chiffrés des 
investissements projetés et des statuts de la société.

La Chambre d’Agriculture met en place un accompagnement pour 
les agriculteurs qui souhaitent investir dans ces matériels.
Il y a donc intérêt, pour les agriculteurs candidats, à anticiper la 
constitution du dossier pour être prêt à effectuer la demande dès 
ouverture de la téléprocédure.  

Contacts :

Josiane BOULANGER (05 65 23 22 22)

- Filière arbo : Roseline Teillard 05 65 37 81 38

- Filière Viticole : Yohan ANTOINE (06 25 76 26 31)

- Filière Grandes Cultures : Vincent AUDOUIT (06 25 76 26 20) / 
Nathalie ROSSI LARRIEU (06 87 78 76 71)

Arrêté enrichissement
L’arrêté (voir l’intégralité de l’arrêté) relatif à l’autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique pour l’élaboration de cer-
tains vins de la récolte 2020 pour le département du Lot a été signé le 26 août 2020.

L’augmentation est autorisée dans les limites fixées dans le tableau ci-dessous :

https://lot.chambre-agriculture.fr/information-de-votre-chambre-dagriculture/toutes-les-actualites/details/detail-de-lac-
tualite/actualites/viticulture/

https://lot.chambre-agriculture.fr/information-de-votre-chambre-dagriculture/toutes-les-actualites/details/detail-de-lactualite/actualites/viticulture/
https://lot.chambre-agriculture.fr/information-de-votre-chambre-dagriculture/toutes-les-actualites/details/detail-de-lactualite/actualites/viticulture/


Que faire de ses effluents de chai ?
L’obligation de traiter est valable pour tous

Tous les chais sont concernés quel que soit le volume de vin produit. En cas de contrôle par la Police de l’Eau (service de la DDTM), 
les sanctions peuvent être très lourdes.
Selon la quantité de vin produit sur une exploitation, différentes réglementations et obligations s’appliquent :

La réglementation des ICPE fixe les procédures à respecter pour 
minimiser les risques vis-à-vis de l’environnement des chais dont 
la capacité de production est comprise entre 500 hl et 20 000 
hl (chais à déclaration, arrêté du 15 mars 1999) ou supérieure à 
20 000 hl (chais à enregistrement, arrêté du 26 novembre 2012 
ou chais à autorisation, arrêté du 3 mai 2000). Le traitement des 
effluents est obligatoire et les installations doivent être déclarées 
auprès du service des ICPE. 

La réglementation
Le rejet direct des effluents dans le milieu naturel étant strictement 
interdit, divers mode de valorisation et système de traitement de 
ce type d’effluent existe. 
La solution de valorisation agronomique de ce déchet consiste à 
stocker les effluents produits puis les épandre sur des surfaces 
agricoles avec respect de certaines règles.
 
Trois textes réglementaires servent de base à la définition des 
obligations à respecter pour la mise en place d’un épandage des 
effluents vinicoles :

- Le décret du 12 juin 1996 qui précise les conditions d’épan-
dage des chais dont la production est inférieure à 500 hl par an,

- L’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2251 
(préparation, conditionnement de vin, la capacité de production 
étant supérieure à 500 hl/an mais inférieure à 20 000 hl/an),

- L’arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pra-
tiques agricoles.

Que doit-on retenir de la réglementation ?
- Les effluents ne doivent pas être nocifs pour l’environnement. 
Les eaux de lavage des pulvérisateurs doivent donc être sépa-
rées des effluents vinicoles et traitées par des techniques spéci-
fiques définies dans l’arrêté du 12 septembre 2006.

- L’exploitation doit disposer d’une capacité de stockage des 
effluents d’au moins 5 jours de pointe. Pour l’attribution de sub-
ventions, cette capacité de stockage est portée à 60 % du vo-
lume annuel d’effluents. 

- L’épandage doit être réalisé sur des sols cultivés (céréales, 
prairies…). Les prairies sont considérées comme des terres 
cultivées dans la mesure où il y a exportation, c’est-à-dire une 
récolte de foin. Les apports doivent être calculés pour éviter de 
dépasser la capacité d’absorption des sols afin que des fuites 
vers les nappes souterraines ne puissent se produire. 

- La quantité d’azote apportée, toutes origines confondues, ne 

doit pas dépasser 350 kg/ha/an pour les prairies et 200 kg/ha/
an pour les autres cultures (sauf légumineuses). Dans les zones 
vulnérables, la quantité d’azote ne doit pas être supérieure à 
170 kg/ha/an.

- L’apport d’effluents doit être évité lors des périodes de les-
sivage sur des sols dont la couverture végétale ne permet pas 
d’absorber les nitrates. Pour les effluents vinicoles (fertilisant à 
C/N élevé), l’épandage est inapproprié sur les grandes cultures 
de printemps du 1er juillet au 31 août.

- L’épandage des effluents vinicoles est interdit à moins de 35 
m des cours d’eau, 100 m de tout local habité ou occupé par 
des tiers et sur des sols dont la pente est importante dans des 
conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ 
d’épandage.

- Un plan d’épandage précisera l’emplacement, la superficie et 
l’utilisation des terrains disponibles ainsi que la fréquence et le 
volume prévisionnels des épandages. Seront consignés sur un 
cahier d’épandage : les dates d’épandage, les volumes et les 
quantités d’azote épandues toutes origines confondues ainsi 
que les parcelles réceptrices et la nature des cultures. 

Des modèles de cahier d’épandage sont disponibles auprès 
de votre Chambre d’Agriculture, concernant les plans d’épan-
dage n’hésitez pas à revenir vers nous afin de vous mettre en 
règle le plus rapidement possible.

Contact  :
Yohan ANTOINE 06 25 76 26 31

https://lot.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2959020&no_
cache=1

https://lot.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2959020&no_cache=1
https://lot.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2959020&no_cache=1


ENVIRONNEMENT

Réduction des phytos sur vigne, les viticulteurs relèvent le DEPHY !

Une douzaine de viticulteurs Lotois sont engagés dans le groupe 
DEPHY pour trouver des solutions et réduire les doses de produits 
phytos utilisés. Accompagnés par la Chambre d’Agriculture, ils 
ont commencé à mener diverses expérimentations et ont dressé 
un bilan instructif de cette première année de travail. Ils se sont 
réunis le 25 juin au Lycée des Territoires au Montat. 

Un premier temps était consacrée à l’analyse de la saison 
phytosanitaire 2020 pour notre vignoble. Ils ont pu se rendre sur 
une parcelle de vigne du Lycée qui comprend un TNT, une parcelle 
sans traitement cuprique (seulement des applications de PNPP) et 
une parcelle avec traitements cupriques. Les viticulteurs présents 
ont échangé sur leurs pratiques au niveau des produits épandus, 
des doses, des pulvérisateurs et des systèmes d’alerte utilisés. La 
plupart ont déjà engagé la démarche de réduction des phytos par 
différents moyens : adaptation à la végétation, suivi des bulletins 
d’alerte, nouveaux pulvérisateurs, utilisation d’adjuvants pour 
améliorer la tenue des produits, validation de leur décision de 
traitement par un OAD DéciTrait… 

Au niveau des alertes météo, ils ont exprimé le besoin de 
stations météo locales réparties sur tout le vignoble afin d’affiner 
les prévisions commune par commune. Cela passe par un 
financement extérieur. 
Léa Bizeau les tient également informés des actualités du secteur 
par l’envoi d’une lettre « Déphy Info » tous les deux mois, une 
initiative qui est très appréciée. 

Dans une seconde partie, il était abordé le bilan de l’expérience 
d’évaluation de la vie microbienne des sols viticoles. Des slips 
en coton ont été enterrés chez une dizaine de vignerons, dans 
différents types de sols et différents itinéraires techniques : sols 
travaillés et nus, sols enherbés en permanence, sols avec couverts 
végétaux. Ils ont été retirés trois mois après pour constater leur 
état de dégradation. Léa Bizeau avait amené l’ensemble de ces 
slips pour comparer et commenter ces résultats.

Très curieux, les vignerons ont largement débattu autour des 
résultats de cette expérience qui ne sont pas ceux que l’on aurait 
cru ! Du coup, les interrogations ont fusé, quel est le niveau de 
dégradation optimal ? Comment interpréter ces résultats ? Quels 
sont les critères précis qui entrent en jeu ? En fin d’échange, ils 
ont souhaité poursuivre cette expérience sur toute l’année, l’été , 
l’automne et l’hiver afin d’avoir un cycle complet à même d’éclairer 
ces interrogations.

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



OENOLOGIE
Dégustation essais expérimentaux
Dégustations essais expérimentaux 2019 et essais 2020

Le 20 juillet dernier, la Ferme départementale a organisé une 
séance de dégustation des vins expérimentaux du millésime 
2019.
Pour les clones de Cot N originaires de Touraine, 2019 était 
le dernier millésime de vinification « famille par famille ». 
Une synthèse de toutes les données (maturité, vinification, 
dégustation) est en cours de réalisation pour identifier les clones 
de chaque famille qui ont été le plus appréciés. En 2020, les 
meilleurs clones de chacune des 3 familles seront vinifiés et 
comparés en dégustations. A terme, cela permettra d’identifier 
un ou plusieurs clones candidats à une demande d’agrément 
officiel. 

ACTUALITÉS
Rosé
Le syndicat des IGP Côtes du Lot a pour objectif de promouvoir 
les vins produits par ses adhérents. 
Les 3 couleurs de vins sont produites sur le département et 
présentent des spécificités bien particulières. Concernant les 
blancs, nous sommes sur un marché de niche bien installé, qui a 
trouvé sa clientèle et dont les volumes de production sont stables. 
Pour les rouges, les vins sont marqués par une grande liberté de 
cépages et de profils produits très différents.
Le syndicat travaille actuellement particulièrement à l’établissement 
d’une stratégie à moyen terme pour ses vins rosés, afin d’aider les 
producteurs qui le désireraient à mieux intégrer ce marché.

Mais pourquoi les rosés ?

État des lieux du marché
Si il n’y avait qu’un seul chiffre à retenir, ce serait celui là : + de 40 
% de progression de la consommation mondiale de rosé au cours 
des 16 dernières années.

Elle est passée de 18,3 millions d’hectolitres en 2002 à 25,6 millions 
d’hectolitres en 2018 selon la dernière synthèse de l’Observatoire 
Mondial du Rosé (février 2020) 

Face à cette croissance continue, on ne peut plus en douter : la 

consommation de rosé n’est pas une mode, mais un changement 
de consommation, qui s’installe durablement à l’instar du Bio.

Cassant tous les codes du vin, n’ayant plus de saisonnalité, 
davantage accessible et moins intellectuel que le rouge, le rosé 

Charte
La charte départementale d’engagement des utilisateurs agricole de produits phytosanitaires a été approuvé par le Préfet du Lot le 3 
juillet 2020.

Cette charte vise à :
- informer sur le contexte et l’utilisation des produits phytosanitaires
- favoriser le dialogue entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs,
- répondre aux enjeux de santé publique liés à l’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture, particulièrement à proximité des 
lieux habités,
- formaliser les engagements des agriculteurs du département du Lot, à respecter des mesures de protection des personnes habitant 
à proximité lors de l’utilisation de produits phyto.

La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition 
des habitants.

Elle constitue une condition nécessaire pour permettre une adaptation des distances de sécurité.

www.lot.gouv.fr/charte-d-engagement-de-produits-a12962.html

http://www.lot.gouv.fr/charte-d-engagement-de-produits-a12962.html


s’installe durablement dans la consommation. 
Il séduit particulièrement les millénnials, génération la plus 
nombreuse de la planète. Sa progression ne fait donc que 
commencer.

La France: n°1 des rosés
La France détient un double palmarès : elle est aujourd’hui à la fois 
le 1er pays producteur de rosé (28 % de la production mondiale) et 
le 1er consommateur (34 % de la consommation mondiale).

Une véritable carte à jouer potentielle pour nos viticulteurs. 
Certains ont démarré plus ou moins tôt.

Tendances actuelles
Depuis le début des années 2000, le vignoble de Provence connaît 
une succes-story sans précédent avec ses rosés. Le cours du 
vrac s’est envolé ainsi que le prix du foncier viticole.
La Provence a aussi su créer un profil produit de rosé. Pionnière 
et motrice en matière de rosés pâles, elle arrive aujourd’hui à 
l’extrême de ce profil, avec des rosés a peine teintés, quasiment 
gris, parfois méconnaissables avec du blanc.
Face au constat de ce succès, d’autres vignobles empruntent le 
même sillon, cèdent à la tentation de la copie et dupliquent le profil 
produit provençal, en occupant les secteurs d’entrée et de milieu 
de gamme. La concurrence y est rude, il faut faire toujours plus 
pâle et toujours moins cher. 
Dans le Sud Ouest, historiquement, nos rosés colorés et clairets 
sont très appréciés par une clientèle locale.
Pourtant ce profil produit de rosé, souvent jugé trop coloré et trop 
vineux, se situe diamétralement à l’opposé de la tendance du 
marché mondial.

Quelle place pour les rosés du Lot ?
Le panel actuel de production des rosés du Lot fait figurer 
une grande diversité de profils produits par les vignerons. On 
peut distinguer plusieurs segments de gamme.Outre le « profil 
provençal », qui donne lieu a des rosés pâles, de mode et tendance, 
la gamme des rosés du Lot fait apparaître d’autres profils : 

Les « rosés pink » , ni pâles ni clairets, mais avec une 
teinte « framboise » qui lui leur est propre, souvent qualifiée 
par les metteurs en marché de « flashie » ou « fuchsia ». 

Le Malbec permet d’obtenir cette teinte,  ce qui est un énorme 
avantage. Une teinte caractéristique et un cépage identitaire 
constituent de réels atouts dans la typicité de ces rosés.

Les « rosés de terroir », rosés gastronomiques taillés pour la garde, 
ils présentent une couleur plus soutenue, une bouche plus longue 
et sont davantage structurés. Ils peuvent accompagner tout au 
long d’un repas et pas seulement à l’apéritif.

Pour avancer sur cette structuration de la gamme, le Syndicat 
IGP Côtes du Lot travaille actuellement tout azimut : modèle de 
production, définition des profils produits, étude de marché et 
marketing. Le Syndicat procède au contretypage d’un nuancier 
des rosés du Lot, et a décidé depuis 1 an de procéder à l’analyse 
systématique de l’Intensité Colorante de tous les rosés présentés 
en contrôle produit, à titre indicatif. Cela permettra de caractériser 
l’IC moyenne des rosés produits sur le département., et de se 
situer vis à vis des autres bassins de production.

Réussir à produire ces profils de produit, tout en respectant un 
équilibre technico-économique, ne s’improvise pas et s’anticipe 
dès la plantation, selon un mode de conduite viticole dédié.
C’est pourquoi, afin d’accompagner les vignerons désireux de 
s’orienter vers cette production, le Syndicat IGP Côtes du Lot a 
mis en place il y a 2 mois en partenariat avec un vigneron une 
parcelle pédagogique. Cette parcelle est destinée a définir des 
itinéraires techniques spécifiques à la production de rosés. 
Plusieurs cépages y sont étudiés, et différentes conduites de 
vignoble expérimentées. 

En terme de communication, depuis l’opération « Osez  les Rosés 
du Lot » en 1999, jusqu’au concours des Rosés au Féminin qui 
rassemble chaque année une centaine de dégustatrices, les 
événements lancés par le Syndicat autour des rosés ont toujours 
connus un vif succès. 
L’objectif est aujourd’hui d’aller plus loin : sortir du département 
où se focalise la majorité des ventes des rosés IGP Côtes du Lot, 
gagner en notoriété, affirmer une identité.



Formation « Maîtrise de la pulvérisation viticole »

Pour diminuer les risques lorsque les viticulteurs réduisent les 
doses appliquées au cours de la saison, les pulvérisateurs doivent 
être réglés le plus finement possible. Dans une optique de réduc-
tion de l’utilisation des produits phytosanitaires une journée spé-
ciale sur la pulvérisation s’est déroulée mercredi 22 juillet. 

Cette formation a été mise en place en priorité pour les viticulteurs 
constituant les groupes 30 000 animés par Vitivista et Vinovalie 
et pour les viticulteurs du groupe DEPHY animé par la Chambre 
d’Agriculture du Lot. Quelques viticulteurs indépendants ont pu à 
la dernière minute compléter le groupe. 
L’après-midi s’est déroulée dans un premier temps en salle, dans 
les locaux du pole viti-vinicole d’Anglars -Juillac. 
Ce moment a été l’occasion pour l’intervenant Alexandre Davy de 
l’IFV de Blanquefort de balayer les différents types de pulvérisa-
teurs existants, les réglages possibles, d’échanger sur les solu-
tions permettant de réduire la dérive... 
La seconde partie a eu lieu dehors. Certains viticulteurs avaient 

apporté leur matériel (5 pulvérisateurs technologiquement dif-
férents) afin de les comparer entre eux et de comprendre quels 
réglages pouvaient être effectués avant et pendant la campagne 
et comment mettre en pratique en fonction des pulvérisateurs. 
Alexandre a pu répondre à toutes les questions des utilisateurs 
et échanger longuement avec chacun d’entre eux sur leurs inter-
rogations. 

Afin de mettre le doigt sur l’importance d’un appareil bien réglé 
lors de la campagne phytosanitaire et de comparer chaque tech-
nologie (pneumatique, jet porté, buse à injection d’air, buse clas-
sique fines gouttes), chaque pulvérisateur a été rempli d’une solu-
tion fluorescente qui a été appliquée sur la vigne. A la nuit tombée, 
grâce à des lampes spéciales, les impacts sur le feuillage et sur les 
raisins ont été observés.
La fluorescéine a permis à chacun de se rendre compte des im-
pacts de la bouille sur le feuillage coté supérieur et inférieur des 
feuilles ainsi que sur les grappes. Globalement tous les pulvérisa-
teurs couvrent bien le feuillage face supérieure et inférieure. Pour 
ce qui est de la protection au niveau des grappes elle paraît moins 
importante sur la majorité des appareils et reste une piste à creu-
ser et à améliorer. 

Cette journée a été riche en échanges, les participants ont appré-
cié le coté pratique et concret et sont prêts à renouveler l’expé-
rience en participant à d’autres journées comme celle-ci.



Rencontres Vigneronnes dans le Lot

Les groupes ECOPHYTO DEPHY du Tarn, de la Dordogne et du 
Lot se sont donnés rendez-vous mercredi 29 juillet dans le Lot afin 
d’échanger sur leurs itinéraires techniques, leurs expériences et 
leurs projets. A cette occasion une vingtaine de personnes a fait 
le déplacement. La journée c’est articulée autour de 2 visites chez 
des viticulteurs Lotois qui présentent des profils différents.

Après le traditionnel café/croissants d’accueil, un tour d’horizon 
des viticulteurs présents permet de mettre le doigt sur les pro-
blématiques de chacun et par la suite d’échanger sur les sujets 
précis qui les intéressent. Les profils sont très variés et alimentent 
les discussions, le travail du sol est une préoccupation importante 
pour de nombreux vignerons, viennent ensuite les questions sur la 
main d’œuvre, la réactivité, l’organisation au sein de la structure… 
Les vignerons étaient demandeurs de visiter une exploitation ins-
tallée depuis plusieurs années en agriculture biologique. C’est 
dans cette optique que nous sommes accueillis au Château du 
Cèdre. Ce domaine familial a été repris par les enfants Pascal et 
Jean-Marc VERHAEGHE en 1987, rapidement ils convertissent le 
domaine en agriculture biologique, en 1992 ils arrêtent le désher-
bage chimique, et 10 ans plus tard les derniers produits chimiques 
disparaissent de la propriété.

Après les premiers échanges le groupe se dirige vers le hangar où 
est entreposé le matériel : pulvérisateur, interceps, broyeur, tout 
est analysé. La visite se poursuit sur le terrain dans les vignes de 
l’exploitation. Pour finir, avant de partir au restaurant « Chez Hen-
ri », Pascal Verhaeghe propose une dégustations de plusieurs de 
ses vins qui est très appréciée par ses visiteurs.
Après le repas, les viticulteurs ont rendez-vous à la Ferme Expé-

rimentale d’Anglars-Juillac afin de faire un tour des projets suivis. 
L’occasion de voir différents cépages résistants, une parcelle sui-
vie avec DéciTrait (2 traitements mildiou en moins et des doses 
plus faibles que sur le reste de l’exploitation), le travail du sol, la 
tondeuse intercep, le retour d’expérience d’un enherbement total 
sur une parcelle il y a quelques années...

Tout le monde est unanime : cette journée a été enrichissante et 
d’autres journées similaires devront être réorganisées. 

Si la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, les 
échanges entre viticulteurs, le travail de groupe, et l’accompagne-
ment avec un conseiller de la chambre d’agriculture vous inté-
ressent n’hésitez plus, contactez-nous !

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



Fête de la science
Comme chaque année, la Ferme Départementale d’Anglars Juillac participera en octobre à la manifestation nationale de la Fête de la 
Science du vendredi 02 au lundi 12 octobre 2020.

L’homme et la vigne : une relation en constante évolution

Relation entre l’Homme et le vignoble de Cahors : histoire, ter-
roirs, cépages, évolution des techniques, protection de l’envi-
ronnement.

Présentation du vignoble de Cahors, de son histoire, de ses terroirs, 
de ses cépages. Présentation des activités de recherche et d’ex-
périmentation de la Ferme départementale d’Anglars Juillac : étude 
terroirs, relations sols/vigne/vin, mise en oeuvre de variétés nou-
velles et de façons culturales respectueuses de l’environnement, 
études de nouveaux cépages blancs et rouges adaptés au chan-
gement climatique, sélection sanitaire de la vigne, en particulier du 
principal cépage de l’appellation Cahors : le Cot N (ou Malbec ou 
Auxerrois) dont le site est un CONSERVATOIRE unique en France.

Présentation stagiaires

Rémi BERGERAT, en licence 
professionnelle viticulture et œnologie, 
innovation et mondialisation au lycée de 
Cahors le Montat. 
Il effectue son stage de fin d’études au 
sein du Syndicat IGP Côtes du Lot. 
Le syndicat a engagé une réflexion 
sur les IGP Côtes du Lot Rosés, Rémi 
participe à cette réflexion en allant à la 
rencontre des vignerons pour connaître 
leur ressenti vis à vis de cette production, 
il étudie les intensités colorantes afin de 
pouvoir créer un nuancier et au terme de 
son stage proposera une stratégie.

Pierre MÉHATS, en licence 
professionnelle viticulture et œnologie, 
innovation et mondialisation au lycée de 
Cahors le Montat. 
Dans le cadre de cette formation, il 
effectue son stage de fin d’études au 
sein de la FDGDON 46 et prends part 
à la lutte contre la flavescence dorée 
pour la campagne 2020 : Définition 
des communes à prospecter, suivi des 
autorisations d’entrée sur parcelle, 
prospection et modélisation des foyers, 
lien avec la FREDON Occitanie.

Du 22 juin au 17 juillet, la Ferme Dépar-
tementale d’Anglars Juillac a accueilli 
en stage Vincent CONSOLI, en 1ème 
année de B.T.S Viticulture Oenologie au 
LEGTA Libourne Montagne. 
Son objectif est la reprise l’exploitation 
agricole familiale à Bouniagues en Dor-
dogne.
- Du 20 juillet  au 27 octobre, la Ferme 
Départementale d’Anglars Juillac 
accueille en stage Thais QUEIROZ DO 
NASCIMENTO et Catharina PINHEIRO 
GUIMARÃES, relevant toutes les deux 

de l’Université Federal de Goias (UFG) au Brésil et effectuant un 
partie de leur scolarité en France depuis la rentrée 2019.

Au Brésil, Thais (à droite sur la photo) prépare un diplôme 
d’Ingénieur Agronome ; en France elle prépare un Master en 
Élevage, environnement et santé à l’École d’ingénieurs en 
alimentation, agriculture et environnement (ISARA) de Lyon.

Au Brésil, Catharina prépare un diplôme d’Ingénieur Agro-
alimentaire; en France elle prépare un Master Vigne et Vin, 
production durable et marchés internationaux ainsi qu’un Master 
en transformation, alimentation et qualité à l’École supérieure 
d’Agriculture (ESA) d’Angers.
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