
Taille

L'époque est à la  taille  et au tirage
des bois dans le vignoble. 

Ces  opérations  doivent  être  aussi
l'occasion de « nettoyer » les souches
et le vignoble en général :

• élimination  des  lierres  qui
enroulent et étouffent les souches, 

• élimination  des  souches  qui  ont
été  repérées  en  saison  comme
atteintes par les maladies du bois ou
la flavescence dorée, 

• élimination  des  souches  cassées
par la  machine à vendanger et  de
toutes  les  souches  mortes  en
général. 

POUR DES RAISONS SANITAIRES,
CES  SOUCHES  DOIVENT  ÊTRE
DÉFINITIVEMENT  ÉLIMINÉES
DES  ABORDS  DES  PARCELLES,
c'est à dire BRÛLÉES. 

Si,  pour  des  raisons  pratiques,  y
compris  l'allumage  des  barbecues,

ces  souches  doivent  un  temps  être
stockées en bout des rangées, elles ne
doivent en aucun cas y rester, ni être
broyées,  ni  stockées  en  tas  sur  la
parcelle. 

Il  en  va  bien  évidemment  de même
pour  toutes  les  souches  issues
d’arrachage définitif de parcelles. 

Dans ce cas précis d'arrachage, nous
vous rappelons par ailleurs que toute
déclaration  de  fin  de  travaux auprès
des douanes vous oblige à avoir mis
les souches en tas et non pas les avoir
simplement laissées en cordons, sous
peine d'amande. 

Enfin,  dans  tous  les  cas,  arrachage
définitif en particulier, mais également
élimination de quelques souches, nous
vous rappelons l'importance d'éliminer
un maximum de racines pour limiter la
transmissions  de  virus  tels  que  le
court-noué.

Dans tous les cas, il est nécessaire de
respecter  l'arrêté  préfectoral  relatif
aux obligations de débroussaillement
et aux conditions d'allumage des feux

en  plein  air  pour  la  prévention  des
incendies  de forêt  et  la  préservation
de la qualité de l'air du 5 juillet 2012.
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Note technique commune sur la gestion de la résistance 2017
maladies de la vigne : mildiou, oïdium, pourriture grise

Cette  note,  diffusée  le  20  janvier  2017,  a  été
rédigée par un groupe de travail réunissant :
• des  experts  de  la  Direction  Générale  de
l’Alimentation – Sous-Direction de la qualité, de la
santé  et  de  la  protection  des  Végétaux  (DGAL-
SDQSPV), 
• de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’Alimentation, 
• de  l’Environnement  et  du  Travail  -  unité
Résistance  aux  produits  phytosanitaires  (Anses-
RPP),  de  l'Institut  National  de  la  Recherche
Agronomique (Inra), 
• du  Comité  Interprofessionnel  du  Vin  de
Champagne (CIVC), 
• de l'Institut Français de la Vigne et du Vin
(IFV)
• des Chambres d’Agriculture.

Elle a pour objectif de décrire : 
• les  éléments  de  stratégie  préventive  en
matière d’apparition de résistances, 
• la situation générale en 2016 en matière de
résistance  du  mildiou,  de  l’oïdium  et  de  la
pourriture  grise  de  la  vigne  vis-à-vis  des
principales familles  de substances actives visées
par le plan de surveillance, 
• d’établir des recommandations générales vis
à  vis  de  ces  résistances  dans  un  objectif  de
réduction des traitements. 

Les conditions de réussite de la protection du
vignoble vis-à-vis des maladies sont d'autant
plus  favorables  que  sa  mise  en  œuvre  est
accompagnée : 
• d'une  qualité  de  pulvérisation
irréprochable, 
• de mesures prophylactiques qui viennent
limiter le développement des champignons. 

Ces mesures participent  à limiter  les  tailles  des
populations  (diminuer  l'intensité  des  épidémies)
de  champignons  pathogènes  et,  de  ce  fait,
contribuent  à  la  limitation  du  risque  de
résistance(s). 

Pour  l'ensemble  des  maladies,  les  mesures
prophylactiques passent par : 
• la  limitation  de  la  vigueur par  le
raisonnement, dès l'implantation de la vigne, du
choix  d’un  porte-greffe adapté,  et
éventuellement du cépage et du clone. 
Sur une vigne en production, la vigueur peut se
maîtriser  par  la  diminution  des  apports
(notamment  azotés)  et  par  l’enherbement
permanent (spontané ou maîtrisé) : en fonction
des possibilités techniques et de la diminution de
vigueur  recherchée,  la  largeur  de  la  bande
enherbée pourra être modulée. 
• des  rognages  raisonnés pour  éliminer  la
jeune  végétation  (très  sensible  au  mildiou)  et
permettre une meilleure pénétration de la bouillie

lors de la pulvérisation, améliorant ainsi l'efficacité
de la protection.
En  ce  qui  concerne  plus  spécifiquement  le
mildiou, il convient en outre :
• d’éviter  la  formation  de  mouillères  en
favorisant l’élimination des excès d’eau, 
• d’éliminer tous les rejets (pampres à la base
des souches, plantules issues de la germination de
pépins,…)  qui  favorisent  l'installation  des  foyers
primaires de mildiou et participent au démarrage
précoce de l'épidémie. 

En  ce  qui  concerne  plus  spécifiquement  la
pourriture grise, la prophylaxie doit s’appliquer,
quel que soit le risque parcellaire.
En  cas  de  risque  faible,  la  prophylaxie  rend
souvent  inutile  l’application  de  traitements.  Il
convient de : 
• bien  aérer  les  grappes  par  une  taille  et  un
mode  de  palissage  qui  assurent  une  répartition
homogène  des  grappes.  L’ébourgeonnage,  le
rognage,  l’effeuillage  et,  éventuellement,
l’éclaircissage  permettent  d’éviter  l’entassement
de la végétation, 
• limiter  les  blessures  des  baies  par  une
maîtrise  correcte  des  vers  de  la  grappe  et  de
l’oïdium lors de fortes pressions afin de diminuer
les portes d’entrée du champignon dans les baies, 
• limiter  les  blessures  engendrées  lors  des
opérations d’effeuillage en effectuant les réglages
adéquats du matériel utilisé.

Toutes  les  substances  actives  rentrant  dans  la
composition des produits autorisées pour protéger
la vigne contre ces trois maladies sont listées dans
cette note. 
Les  recommandations  indiquées  visent  à  gérer
spécifiquement  les  phénomènes  de  résistance.
Selon  les  situations,  il  s'agit  de  limiter,  voire
stopper  la  progression  d'une  résistance
récemment  détectée,  soit  d'optimiser  l'efficacité
au terrain des modes d'action pour les résistances
établies. 
Les  modes  d'actions  et  groupes  chimiques
particulièrement concernés par la résistance sont
les cyanooxines, les CAA , les QoI-P et les anilides.
Des premiers cas de détections de résistance ont
été  rencontrés  récemment  sur  des  modes
d'actions  non  encore  concernés  :  QoI-D,  QiI  et
acylpicolides. 
Dans ce contexte, l'alternance des modes d'action
et  le  respect  des  recommandations  sont
indispensables.
Pour  chaque  groupe  chimique  et/ou  mode
d'action, la substances active est listée, ainsi que
le  type  et  le  mécanisme  de  résistance,  la
fréquence  de  la  résistance  et  son  évolution,
l'impact de la résistance sur l'efficacité au terrain
du mode d'action et enfin, des recommandations
sur la gestion de la résistance.

Note complète disponible sur demande auprès de la Ferme départementale d'Anglars Juillac



Formation « S'initier à la biodynamie en viticulture »

Cette  formation  à  pour  but  de  connaître  les
principes techniques de la biodynamie et savoir les
mettre en œuvre sur son exploitation. 

Contenu

Définition  de  la  viticulture  biodynamique.  La
nutrition des plantes. L'idée d'individualité agricole
et viticole : qu'est ce qu'un organisme vivant, les
forces de la vie... Le lien entre le sol, les plantes
et l'animal.

La fumure biodynamique et les soins aux plantes.
Les préparations, dynamisations, composts …

Résultats quantitatifs et qualitatifs de la pratique.
Influence du cosmos sur le comportement du sol
et des plantes : éléments d'astronomie, rythmes,
calendrier.

Soigner les plantes : réduction des doses de cuivre
et de soufre, régulation du parasitisme, fertilité.

Rythme et méthode pédagogique

En  salle,  exposé,  échanges,  puis  visites
d'exploitations  viticoles  qui  utilisent  la
biodynamie.
Durée : 2 jours
Date : 20 et 21 février 2016
Lieu : Anglars-Juillac, Chambre d'Agriculture
Public : Viticulteurs
Droits d'inscription : 

• 80  euros  pour  les  exploitants,  conjoints
collaborateurs  et  AF  à  jour  de  leurs
cotisations. : 

• 420  euros  pour  les  salariés  agricoles,
possibilité de prise en charge partielle par
le FAFSEA. 

• Autre statut : nous contacter
• INTERVENANT  :  Vincent  MASSON,

formateur en biodynamie et viticulteur en
Dordogne 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Vincent La Mache - Conseiller viticole
v.lamache@lot.chambagri.fr  - 06 25 76 26 30

Préparation du sol avant plantation
Pour certains vignerons, l'époque est également à
la préparation du sol avant plantation. 
Le  travail  du  sol  doit  permettre  une  bonne
implantation  de  la  vigne,  c'est  une  étape
primordiale de la création d'un vignoble, elle doit
toujours se faire sur sol ressuyé. 
Si  elle  est  négligée,  les  plants  risquent  de  mal
reprendre, de mettre plus de temps à s'implanter
et/ou de mal s'implanter, pouvant alors conduire à
des  surcoûts  non  négligeables  (mortalité,
remplacement, mains d’œuvre...).
L'étude du profil  du sol et du sous-sol ainsi  que
leurs  analyses  physico-chimiques  permettent  de
définir  l'époque  et  la  profondeur  souhaitable  du
travail  et  les  corrections  éventuelles  à  réaliser
avant plantation.
Il  existe  des  entrepreneurs  spécialisés  dans  le
travail des sols agricoles, voire viticoles, auxquels
il est possible de faire appel. De manière générale,
les outils rotatifs sont déconseillés, car ils risquent
de  générer  des  semelles  de  labour.  Il  faut
privilégier les outils à dents.
Les  labours  profonds  (80  cm)  sont  déconseillés
quel que soit le type de sol. Ils ont un effet trop
déstructurant, gênent la vie microbienne des sols
et l'enracinement des jeunes plants.
Le  labour de défoncement se réalise à environ
30 cm profondeur. Il permet de casser la semelle
de labour  sur  des sols  ayant porté des cultures
annuelles  et  subi  des  travaux  importants,  et

d'extraire un maximum de racines. 
Le  sous-solage permet également d'aérer le sol
et  le  sous-sol  mais  avec  un  effet  moins
déstructurant  que  le  défoncement car  il  ne
retourne  pas  la  terre.  Le  sous-solage  peut
précéder  le  labour  lorsque  le  sol  est  difficile  à
préparer.
Après la période de repos du sol, un labour et/ou
un passage à la herse, au scarificateur peuvent
s’avérer judicieux sur un sol ressuyé pour aplanir
la  surface,  enlever  les  mauvaises  herbes  et
émietter le sol juste avant la plantation. 
Ce labour peut également permettre d'incorporer
la  fumure  de  fond,  notamment  du  fumier,  seul
moment  ou  ce  type  d'apport  peut  être  réalisé,
particulièrement  bénéfique  en  cas  de  plantation
« vigne sur vigne ».
S'il y a des risques d'excès d'eau dans la parcelle,
il  est préférable de travailler suivant la pente en
sortant les raies le plus bas possible pour éviter la
formation  de  rigoles  et  favoriser  l'évacuation
d'eau. 
En revanche, s'il y a des risques de sécheresse, il
vaut  mieux  travailler  perpendiculairement  à  la
pente  pour  mieux  répartir  les  eaux  de
ruissellement. 
L'époque  de  préparation  du  sol  doit  aussi  se
raisonner en fonction de la nature et de la texture
du sol, d'où l’importance de l'analyse de sol. 
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Ainsi, dans le cas de sols à dominante argileuse
avec une  bonne stabilité structurale (type argilo-
calcaires), il est plutôt conseillé de préparer le sol
durant  l'automne  précédent  la  plantation,  en
travaillant  sur une terre ressuyée (d'autant  plus
ressuyée que la teneur en argile est supérieure à
15-20%). 

En  revanche,  dans  le  cas  de  sols  limoneux-
argileux  ou  limono-sableux  sensibles  à  la
battance,  il  est  conseillé  de  préparer  le  sol  au
dernier moment, lorsqu'il est ressuyé, car ce sont
des  sols  avec  peu  de  structure,  qui  se  tassent
facilement.

DÉCOMPACTEUR ET SOUS-SOLEUSE CULTIVATEUR

→  fissuration  en  profondeur,  décompactage  et
aération du sol
→  différents  types  de  dents :  droites  (faible
remontage de terre, forte puissance nécessaire) ou
incurvées (remontage de terre plus important) et de
socs :  droits  (bonne  pénétration  mais  effet
d'éclatement limité), à ailettes, patte d'oie
→  profondeur de travail à prévoir = profondeur de
la dent moins une remontée de 20 cm

→  émiettement  et  retournement  plus  ou  moins
importants  selon  l'équipement  (type  de  soc,
d'étançons) :
→  socs  étroits  ou  pointus →  action  limitée  sur
l'ameublissement et l'émiettement
→  étançons  rigides →  bien  adaptés  aux  reprises
profondes
→  étançons vibrants →  favorisent l'ameublissement
du sol
→  profondeur de travail entre 5 et 20 cm selon le
poids, l'angle d'attaque et la largeur des socs
→ rouleau derrière le cultivateur → émiette et règle
la profondeur de passage, maintient le sol plat

Ouverture de l'appel à projet « Mesure 413 investissements 
spécifiques agro-environnementaux » 2017

La  Chambre  d'Agriculture  continue  d'aider  au
montage de dossier. Pour 2017, les deux périodes
de dépôt sont les suivantes :

Début de dépôt
des dossiers

Fin de dépôt 
des dossiers

Période 1 2 février 4 avril

Période 2 1 juin 11 août

Si vous souhaitez investir prochainement dans des
outils  ayant  un  intérêt  agro-environemental,  à
titre d'exemple : 

• La réduction des prélèvements d’eau :
Matériel de mesure en vue de l’amélioration des
pratiques, matériels spécifiques économes en eau,
équipements  pour  la  récupération  des  eaux  de
pluie de toiture des bâtiments de l’exploitation, les
systèmes d’arrosage  économes  en  eau  en
remplacement d’une installation existante.
•  La  préservation  des  sols  et  la  lutte  contre
l’érosion :
Matériel  améliorant  les  pratiques  culturales,
matériel  spécifique  pour  l’implantation  et
l’entretien  de  couverts,  l’enherbement  inter-
cultures  ou  inter-rangs  ou  pour  les  zones  de
compensation écologique, matériel  permettant la
diminution du travail du sol.

ENVIRONNEMENT



• La réduction des transferts de phytosanitaires :
Equipements  spécifiques  du  pulvérisateur
(panneaux  récupérateurs),  matériels  de
substitution (inter-ceps, décavailloneuse, brosses,
épampreuse mécanique, tondeuse),

outils d’aide à la décision, dispositifs de traitement
des  eaux  phytosanitaires  (Phytobac,  Osmofilm,
Héliosec),  équipements  sur  site  de  l’exploitation
(aires  de  lavage  des  pulvérisateurs),  matériels
identifiés dans la feuille de route Ecophyto II.

• La réduction des transferts de fertilisants :
Equipements  visant  à  une  meilleure  répartition
des apports, outils d’aide à la décision

Le  niveau  d'aides  reste  inchangé  par  rapport  à
2016, à savoir 40 %.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Vincent La Mache - Conseiller viticole
v.lamache@lot.chambagri.fr  - 06 25 76 26 30

Pré-sélection au Concours Général Agricole

Organisé  sous le  contrôle  de l'Etat,  le  Concours
Général Agricole est mis en œuvre en partenariat
avec la Chambre d'Agriculture et a pour vocation
de récompenser les meilleurs produits du terroir
français. 
De notoriété internationale, les récompenses sont
le  gage  d'une  qualité  et  la  reconnaissance  d'un
savoir-faire. 
Le concours des vins se déroule en deux temps :
• Une  pré-sélection dont  l'objectif  est  de

sélectionner pour la finale, à Paris, la moitié des
inscrits. 
Elle aura lieu au pôle viticole d'Anglars Juillac, le
8 février prochain. 
Cette année 101 échantillons seront dégustés
• La  finale a  lieu  à  Paris,  le  dimanche  26
février en parallèle du Salon de l'Agriculture. 

Les  vins  sont  dégustés  par  un  jury  formé  de
professionnels ou de techniciens de la filière, ainsi
que de consommateurs avertis.

Certificat de Qualification Professionnelle « Ouvrier Qualifié de 
l’Exploitation Viticole » 

La  qualification  des  salariés  viticoles est  un
enjeu fort,  et doit  être un levier pour faire face
aux  principales  problématiques  de  la  profession
viticole  lotoise,  à  savoir  la  pénurie  de  main
d’œuvre qualifiée, la pérennisation des emplois de
la  filière  viticole,  l’adaptation  des  salariés  à
l’évolution des métiers.
Au sein  du territoire  lotois,  nous  avons  uni  nos
compétences  en  ingénierie  de  formation  pour
créer de nouvelles formations en adéquation avec
la  demande  de  la  profession,  et  faciliter  la

cohérence  de  la  formation  viticole  pour  tout  un
chacun.
Le  réseau  lotois est  donc  composé  des
organismes de formation suivants : 

• le CFAA/CFPPA du Lot (EPL Animapôle), 
• l’EPL de Cahors-Le Montat, 
• le  Service  Formation  de  la  Chambre

d’Agriculture du Lot
• la Ferme Expérimentale d’Anglars-Juillac.
En  adéquation  avec  les  attentes  du  secteur,  le

ACTUALITÉ
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CFPPA  du  Lot  a  donc  spécifiquement  créé  le
Certificat  de  Qualification  Professionnelle
« Ouvrier Qualifié de l’Exploitation Viticole »
(CQP Ouvrier Qualifié de l’Exploitation Viticole).
Cette formation de 800 h se déroule sur le site du
Montat  (500h)  et  sur  vos  exploitations  viticoles
(300h) ; elle débute le 30 janvier (et se termine le
20 juillet 2017) et s’adresse à vos futurs salariés
viticoles. 
Deux  voies  d’accès  à  cette  certification  peuvent
vous intéresser :
- Parcours de formation complet sous la forme
d’un  contrat  de  professionnalisation :  c’est  un
contrat de travail  qui  vous permet d’intégrer un
salarié qualifié dans votre entreprise à l’issue de la

formation conduite sur mesure en fonction de vos
besoins.  Ce  contrat  de  professionnalisation  est
particulièrement  intéressant  si  vous  avez  vous-
même repéré une personne de votre choix,
- Parcours  de  formation  sous  forme  de
modules :  vous  avez  déjà  un  salarié  mais  vous
souhaitez le qualifier sur un ou plusieurs modules.
Bien  entendu,  chacun  des  organismes  de
formation  du  réseau  lotois  poursuit  et  propose
aussi d’autres formations viticoles en réponse aux
besoins de ce secteur d’activité.

N’hésitez  pas  à  contacter  le  CFPPA  du  Lot  au
05.65.40.80.28  ou  au  05.65.40.49.10.pour
construire  avec  vous  le  projet  de  formation  qui
vous convient le mieux.

Récolte de greffons et commande de plants

la Ferme Départementale d'Anglars Juillac est en
pleine  campagne  de  récolte  des  greffons  2016.
Chaque année, malgré les rappels, de nombreux
vignerons  se  soucient  trop  tardivement  de
commander  leurs  plants  auprès  de  leurs
pépiniéristes.

Sous  réserve  de  disponibilités,  les  plants
commandés en ce moment chez votre pépiniériste
pour  être plantés en 2017 ne peuvent  être  que
des plants en pots. 

Ils peuvent être mis en terre jusqu'en juin car ils
bénéficient  d'un  compost  présent  autour  des
racines qui facilite leur démarrage. 

Les  plants  traditionnels,  greffés-soudés,  se
commandent un an à l'avance, après avoir réalisé
une analyse de sol de la parcelle à planter afin de
faire le bon choix de porte-greffe et de clone. 

C'est la meilleure garantie pour obtenir des plants
correspondant précisément à vos besoins et à vos
objectifs pour toute la durée de vie de la vigne. 

Ces  plants  se  mettent  en  place  au  printemps
(jusqu'en  avril)  ou  à  l'automne,  en  évitant  les
périodes de gel. 

Si possible, ils sont à privilégier car généralement
plus robustes et plus poussants comme le montre
la photo ci-contre. 

Dans  les  deux  cas,  il  est  important  d'éviter  au
maximum  le  lissage  des  bords  des  trous  de

plantation  afin  de  favoriser  la  croissance  des
racines sur l'ensemble du profil de sol.

Il  existe aujourd'hui 16 clones de Cot N agrées.
Les  plus  diffusés  sont  les  clones  d’origines
lotoises : clones 42 et 46, premiers agrées, et les
clones de la famille des « 500 », et en particulier
les clones 594, 595, 596 et 598. 

Ces  clones  sont  issus  de  sélections  parcellaires
lotoises et  sont  mieux adaptés à nos conditions
pédo-climatiques  que  les  clones  obtention
bordelaise : 180, 279, 353, 419 et 1061. 

En  2010,  la  Ferme  Départementale  d'Anglars
Juillac a obtenu l'agrément de nouveaux clones de
Cot : 1127 et 1128 qui seront très prochainement
disponibles  (parcelle  de  vigne-mère  de
multiplication plantée en 2015).

Document réalisé par :
La Chambre d'Agriculture du Lot

430, avenue Jean Jaurès – CS60199 – 46004 CAHORS Cedex 9

Contact : Service Filières Végétales – Tél : 05.65.23.22.22
environnement-vegetal@lot.chambagri.fr T
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