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Situation du vignoble au 10/04/2017
Le stade  moyen observé au 10 avril 
est le 5 : pointes vertes, mais les 
situations les plus précoces 
(cépages, terroirs, exposition) ainsi 
que les jeunes plantations 
atteignent parfois le stade 6 : sortie 

des feuilles, voire le stade 9 : 
feuilles étalées. 

La douceur des températures 
annoncées au cours de la semaine 
va être favorable à une évolution 
rapide de la phénologie.

MODE DE CONDUITE

Fertilisation du vignoble

La sortie d’hiver est propice à la 
fertilisation ou fumure d’entretien 
des vignes. La fumure d’entretien 
doit permettre : 
● de satisfaire les besoins de la 

vigne en éléments minéraux : 
c’est en général l’objectif 
principal de la fertilisation pour le 
vigneron ;

● de maintenir les potentialités des 
terroirs : structuration et 
stabilisation du sol, stimulation 
de l’activité biologique, maintien 
d’un complexe organo-minéral 
fonctionnel ;

● une production de qualité, 
objectif influençant de manière 
importante le raisonnement de la 
fertilisation en tenant compte de 
l'historique de la parcelle et de 
l'objectif de production 
(rendement AOP, IGP, VSIG).

Pour des raisons économiques 
autant que techniques, il n’est 
évidemment pas nécessaire de 
fertiliser inutilement, mais ces 
dernières années, de nombreuses 

parcelles ont été «abandonnées» en 
terme de fertilisation et sont 
aujourd’hui en souffrance.

La fumure d'entretien de printemps, 
jusqu’à mi-avril, type matière 
organique azotée, localisée sous le 
rang et incorporée pour activer la 
microflore minéralisatrice, permet 
un effet fertilisant à court terme.

Quelque soit l'objectif final, sauf 
exception, une fumure annuelle 
d'entretien à hauteur de 150 € / ha 
permet d'assurer sereinement la 
pérennité d'un vignoble.

En dehors de cette fumure 
d’entretien, pensez aussi à la 
fumure de fond réalisée avant 
plantation : elle s’appuie sur une 
analyse physico-chimique et 
éventuellement un examen de fosse 
pédologique. L'apport avant 
plantation facilite l'incorporation des 
engrais et/ou des amendements, 
qu'elle soit superficielle ou plus 
profonde (par labour).

Stade 6
Sortie des feuilles

Stade 9
Feuilles étalées

Stade 5
Pointe verte



REGLEMENTAIRE

La marche à suivre en 10 points

Si vous souhaitez demander des autorisations 
nouvelles :

1. Connecter vous sur : 
https://portailweb.franceagrimer.fr/ 

2. Cliquer sur « Me connecter » et rentrer 
votre identifiant et votre mot de passe

3. Cliquer sur « Faire une nouvelle demande »

4. Cocher « Plantation nouvelle » et cliquer 
sur suivant

5. Cliquer sur « Cliquer ici pour commencer »

6. Renseigner les références cadastrales de la 
parcelle ou vous allez planter et cliquer sur 
« Y aller »

7. Le logiciel va géolocaliser la parcelle. 
Dessiner les contours de votre plantation à 
l'aide du polygone noir, puis cliquer sur 
« Suivant »

8. Sélectionner l'appellation qui sera 
revendiquée sur la future parcelle plantée.
Il vous est possible de rectifier la surface à 
planter par rapport à la surface que vous 
avez dessinée. Il suffit d'inscrire la surface 
exacte souhaitée dans le cadre blanc 
« Surface demandée », puis cliquer sur 
« Suivant »

9. Sélectionner les critères de priorité qui 
vous concerne pour l'obtention de 
l'autorisation de plantation puis cliquer sur 
« Suivant »

10.Vérifier les informations saisies et cliquer 
sur « Terminer »
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Autorisations nouvelles de plantation , 
c'est parti !

Dès que vous aurez réalisé ces 10 étapes, votre 
autorisation nouvelle sera officiellement 
demandée et mise en instruction par les services 
de FranceAgrimer.

Sur la base des délais d'instructions constatés en 
2016 sur ces dossiers, on peut estimer que la 
validation sera effective au mois d'août prochain.

Il est donc nécessaire de faire cette demande 
d'autorisation nouvelle, l'année qui précède 
la plantation.

L'attribution d'une autorisation de plantation 
nouvelle est gratuite, contrairement à 
l'ancien système des droits de plantation.

Par contre, l'autorisation nouvelle est valable 
3 ans. 
Si elle n'est pas plantée à l'issu de cette 
durée de vie, l'exploitation s'expose à des 
sanctions financières annoncées par 
FranceAgrimer.

FranceAgrimer a ouvert depuis le 16 mars sur son portail Vitiplantation la procédure de demande 
d'autorisations nouvelles. Cette procédure prendra fin 17 mai pour l'année 2017.



Mesure 413, aides agro-environnementales

L'Appel à Projet 2017 actuellement en cours, met en évidence de nouveaux plafond de dépenses 
éligibles concernant les pulvérisateurs. Afin de renouveler le parc présent sur le vignoble, 3 plafonds 
éligibles sont inscrits suivant le type de matériel choisi.

Matériel éligible

Viticulture

Pulvérisateur viticole à jets portés équipé de rampes face par face

Pulvérisateur viticole pneumatique équipé de rampes face par face

Plafond de dépense 
éligible

Pulvérisateur viticole « confiné » équipé de rampes face par face avec 
panneaux récupérateurs de bouillie

Viticulture :100 % du 
montant total du devis

Viticulture : 60 % du montant 
total du devis

Viticulture : 40 % du montant 
total du devis

Nouvelle liste d'équipements  de limitation de la dérive de 
pulvérisation

Mise à jour de la liste des équipements 
d'application des produits phytopharmaceutiques 
présentant efficacité minimale de 66 % pour 
réduire la dérive de pulvérisation. Le recours à 
ces matériels est nécessaire pour diminuer la 
largeur des zones non traitées en bordure des 
points d'eau.

De nouveaux équipements viennent s'ajouter pour 
les filières viticulture, arboriculture et cultures 
basses (appareil à rampe complet).

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri
/instruction-2017-122

Nous vous rappelons que dans le cadre des aides 
à la restructuration et reconversion du vignoble, 
les demandeurs sont soumis aux règles liées à la 
conditionnalité qui imposent le dépôt annuel d'un 
dossier de déclaration de surfaces (Dossier PAC).

« Conformément à la réglementation commu-
nautaire, le versement de l'aide à la 
restructuration du vignoble impose le respect des 
règles de la conditionnalité pendant les 3 années 
civiles qui suivent le paiement de l'aide.

Le respect de ces exigences impose le dépôt 
chaque année, pendant 3 ans, d'un dossier de 
déclaration de surfaces (dossier PAC) en Direction 
Départementale des Territoires (DDT/DDTM).

Aide à la restructuration du vignoble, Conditionnalité

S'il est constaté qu'un agriculteur n'a pas respecté 
sur son exploitation, au cours des trois années qui 
suivent le paiement de l'aide, les exigences 
réglementaires en matière de conditionnalité et 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales visées aux articles 
91,93,94,95,97 et 99 du règlement (UE) N° 
1396/.2013, le remboursement partiel ou total de 
l'aide pourra être demandé ».

FranceAgriMer - Extrait de la Note aux 
demandeurs d'aide à la Restructuration 
(Paragraphe 9)

Nous vous rappelons que la Chambre d'Agriculture propose une prestation 
d'accompagnement à la déclaration PAC dans les sites de saisie décentralisés : Anglars 
Juillac, Sauzet ou Cahors.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 05 65 23 22 22

Nous vous rappelons que la Chambre d'Agriculture propose une prestation 
d'accompagnement à la déclaration PAC dans les sites de saisie décentralisés : Anglars 
Juillac, Sauzet ou Cahors.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 05 65 23 22 22

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-122
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-122


ACTUALITES

Pour le dispositif FERME, les objectifs sont 
d’acquérir des références sur les pratiques 
alternatives et les systèmes de cultures 
économes et de capitaliser sur les expériences 
en conduite de culture.

L'accompagnement de l'agriculteur dans le 
dispositif FERME se fait au travers :
● d’un diagnostic de l'exploitation et des 

systèmes de culture (assolement, itinéraires 
techniques…),

● d’une construction du projet de réduction de 
l'usage des produits phytosanitaires sur 3 
ans par l'agriculteur et l'ingénieur réseau. 
Ce projet combine des techniques 
(désherbage mécanique, lutte biologique...) 
et des stratégies (assolement, travail du 
sol..) compatibles avec les contraintes de 
l'exploitation et de l'agriculteur,

● de rencontres individuelles et collectives 
pour suivre l'évolution de l'exploitation avec 
l'ingénieur réseau,

● d’échanges sur les pratiques avec d'autres 
groupes d'agriculteurs (AGRIBIO, GIEE…).

Les vidéos des interventions et les 
présentations seront prochainement en ligne 
sur le site de l’IFV et de l’APCA.

Lors de cette journée, le Guide pratique de 
réglages et d'utilisation des pulvérisateurs 
viticoles a été distribué. Ce guide pratique 
explique en quelques fiches simples et concises 
comment bien choisir et régler son appareil, 
pour protéger sa vigne et l’environnement. 

Guide pratique - ICI

http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2
015_New_Site/AE3_Ecophyto/Fichiers/CAHIER
_PULVE.pdf

Compte-rendu journée nationale DEPHY VITI à l’APCA 

Après plus de cinq ans de travaux sur la réduction 
des produits phytosanitaires en viticulture, le 
réseau DEPHY, les chambres d’agriculture et 
l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) ont 
organisé, une journée de partage des 
enseignements et des résultats nationaux des 
dispositifs FERME et EXPE. 

Cette journée a eu lieu le 9 mars 2017, l’APCA à 
Paris.

Ouvert à tous, ce colloque a réuni 150 personnes 
et permis de faire un point sur différentes 
thématiques travaillées actuellement en 
viticulture. 

Une partie de la journée a aussi été consacrée au 
métier de conseiller et à l’accompagnement au 
changement des viticulteurs.
Les séquences ont alterné présentations de 
résultats et témoignages d'acteurs du réseau 
DEPHY (viticulteurs, ingénieurs réseaux, 
expérimentateurs) et de la filière (voir programme 
ci-après).

DEPHY FERME est un réseau de démonstration et 
de production de références de terrain, au cœur 
des préoccupations actuelles de la filière.

Il s'appuie sur près de 1 900 exploitations 
agricoles volontaires, dont 528 en viticulture, 
mettant en œuvre un projet de réduction du 
recours aux produits phytosanitaires. 

Ces exploitations sont réparties en 185 groupes 
d'une dizaine d'agriculteurs, animés et 
accompagnés par des ingénieurs réseaux issus 
d'une diversité de structures (Chambres 
d'agriculture, coopératives, CIVAM...). Plus de 537 
systèmes de culture sont ainsi décrits et observés.

Pour les agriculteurs, les objectifs du réseau 
DEPHY FERME sont :
1. de mettre en place un système de culture qui 

soit économe en produits phytosanitaires et 
économiquement performant, 

2. de diminuer le recours aux produits 
phytosanitaires (ou maintenir une situation 
initiale économe) fixé au préalable avec 
l’ingénieur réseau,

3. d’améliorer l’efficience des traitements, enjeu 
majeur pour réduire l’usage et l’impact des 
produits phytosanitaires

Un nouveau groupe « DEPHY » Un nouveau groupe « DEPHY » 
agéé dans le département du Lot !agéé dans le département du Lot !

Plus de détail dans une prochaine édition.

Un nouveau groupe « DEPHY » Un nouveau groupe « DEPHY » 
agéé dans le département du Lot !agéé dans le département du Lot !

Plus de détail dans une prochaine édition.

http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/AE3_Ecophyto/Fichiers/CAHIER_PULVE.pdf


Programme de la journée

Un réseau au cœur des préoccupations 
actuelles

Grâce à la multiplicité de ses acteurs, à ses 
ancrages territoriaux et la motivation des 
viticulteurs, le réseau DEPHY accompagne la 
viticulture vers une réduction de l'usage des 
produits phytosanitaires.

Marie  (CAN) - Laurent DELIERE (CAN, INRA) - 
Alain TRETON (CA 44)

Améliorer l’efficience des traitements 
Un enjeu majeur pour réduire l’usage et 

l’impact des produits phytosanitaires
Traiter mieux pour traiter moins ! Une 
pulvérisation de qualité, une adaptation des 
applications et des doses sont des leviers 
majeurs de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires. Cet axe de travail des réseaux 
DEPHY est également une thématique de l’UMT 
EcotechViti tout comme la réduction de la 
dérive de pulvérisation.

Raphaël METRAL (SupAgro Montpellier) - 
Bernard GENEVET (CA 30) – Sébastien CODIS 
(IFV, UMT EcotechViti)

Changements de pratiques : Comment 
accompagner les viticulteurs ?

Au-delà du conseil technique, le changement 
de pratiques implique une approche différente 
de l’accompagnement des vignerons. Du 
conseil analytique vers le conseil système : 
témoignages de deux Ingénieurs Réseau et 
retour sur le vécu de deux vignerons sur le 
changement de posture de leur conseiller.

Eric L'HELGOUALCH (IT DEPHY, CA 84) 
Guillaume GASTALDI, Marie ESMILLER (IRs 
DEPHY, CA 49) – Véronique LAUDINOT (IT 
DEPHY, CA88) – Bernard GORIOUX, Jean-
Michel MORILLE (Viticulteurs DEPHY) – Lionel 
DUMAS-LATTAQUE (IT DEPHY, CA 17)

Objectif zéro Herbicides : Concevoir et 
mettre en oeuvre les itinéraires 
techniques
L'évolution de la réglementation sur les 
herbicides, la préservation des cours d’eau et 
des sols sont autant de raisons qui font de 
l’arrêt des herbicides l’enjeu de demain. Les 
alternatives existent mais nécessitent un 
changement d’approche non plus à la parcelle 
mais à l’échelle de l’exploitation. Les 
conséquences de ces changements sont 
économiques et organisationnelles. Quelles 
expériences dans les réseaux DEPHY Ferme ?

Eric CHANTELOT (IFV) - Yohan JOUZMINA (IR 
DEPHY, CA51) – Bernard GORIOUX, Mathilde 
JACQUELINE (Viticulteurs DEPHY) - Aurélie 
VINCENT (IT DEPHY, CA33)

Cépages résistants : Comment les 
intégrer dans les systèmes de culture ?

L'utilisation de variétés résistantes aux 
maladies permet une diminution importante 
des intrants mais a des implications sur les 
pratiques viticoles et les performances 
agronomiques. Pour adopter ces variétés, le 
viticulteur doit construire un système de 
culture avec du matériel végétal encore mal 
connu et une offre amenée à se diversifier 
rapidement grâce aux progrès constants de la 
génétique.
Loïc LE CUNFF (IFV, UMT GénoVigne) - Guy 
CUISSET (Viticulteur DEPHY) - Aurélie VINCENT 
(IR DEPHY, CA 33) - Lionel LEY (EXPE DEPHY 
INRA) - François DELMOTTE (INRA), Marie-
Catherine DUFOUR (IFV)

Conclusion Christian HUYGUE (INRA, Directeur 
Scientifique Agriculture)

la Ferme Départementale d'Anglars Juillac a 
terminé sa campagne de  récolte des greffons 
2016 : 342000 greffons de Cot, tous clones 
confondus ont été récoltés.  

2016 est la première année de récolte et de 
commercialisation des derniers clones de Cot 
agrées en 2011 : les clones n°1127 et 1128.

Récolte de greffons 

Nous vous rappelons l’importance de commander 
vos plants traditionnels, greffés-soudés, au moins 
un an à l’avance auprès de votre pépiniériste. 

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 
(porte-greffes, clones...). 



Concours Général Agricole – Palmarès 2017



Concours Général Agricole – Palmarès 2017 (suite)



Concours des Vins IGP du Lot - 2017

Le concours a eu lieu à Belaye
61 échantillons ont été jugés par 27 dégustateurs.
18 médailles ont été attribuées.

Rouge 2015

OrOr Fondateurs Les Vignerons du Ht Quercy GLANES

Rouge 2016

OrOr SCEA Château Eugénie ALBAS

OrOr Terreo Malbec VINOVALIE PARNAC

ArgentArgent EARL Château le Brézeguet SAUX

Rosé Sec

OrOr Esprit Malbec Rosé EARL Château Laur FLORESSAS

OrOr Invitation EARL les Grauzils PRAYSSAC

OrOr Gravalous EARL les Gravalous PESCADOIRES

BronzeBronze Chevalier Famaey SCEA Luc LUYCKX PUY L'EVEQUE

Rosé Demi Sec

OrOr Tu bois coâ ? GAEC la Bérangeraie GREZELS

ArgentArgent Gourmandise Les Vignerons du Ht Quercy GLANES

ArgentArgent Rosévir de Hauterive GAEC du Bourg de Vire VIRE SUR LOT

Rosé Moelleux

ArgentArgent Le Gravis EARL de Nozières VIRE SUR LOT

Blanc 2015

OrOr Griffé Velours SCEA Château Eugénie ALBAS

Blanc Sec

OrOr Les Dames Blanches GAEC la Bérangeraie GREZELS

ArgentArgent Clin d'oeil EARL de Nozières VIRE SUR LOT

ArgentArgent Chenin Chardonnay Les Vignerons du Ht Quercy GLANES

ArgentArgent Inspiration GAEC de Circofoul ALBAS

Blanc Moelleux

OrOr Les Abeilles SCEA des Domaines Roche VIRE SUR LOT

La Treille du Roy - 
Eugénie Rouge

Chemin de 
Compostelle



ENVIRONNEMENT

Une quinzaine de vignerons ont suivi deux 
journées de formation à la Biodynamie, 
organisées par la Chambre d'Agriculture au Pôle 
viticole d'Anglars-Juillac.

L'agriculture biologique est en plein 
développement car elle semble correspondre aux 
nouvelles attentes de consommation et à un 
moindre impact sur l'environnement. 

La Chambre d'Agriculture a lancé cette formation 
spécifique en faisant appel à un spécialiste 
français du domaine : Vincent Masson, installé en 
Saône et Loire.

Définir la biodynamie

Le formateur a expliqué que la biodynamie 
consiste à dynamiser le sol et la plante pour leur 
permettre d'exprimer avec d'avantage de force et 
d'équilibre leurs potentiels de régénération et de 
production. 

La méthode s'applique à tous les types de cultures 
mais est particulièrement intéressante pour les 
fruits et légumes, notamment la vigne. Elle exige 
le respect du cahier des charges de l'Agriculture 
biologique mais le complète par l'apport de 
préparations dynamisantes au niveau du sol et de 
la plante. 

Vincent Masson a présenté les grands principes de 
la biodynamie. fondée en 1924 par l'autrichien 
Rudolf Steiner, puis précisé les avancées 
expérimentales successives qui ont conforté 
l'efficacité de la méthode. 

Celle-ci s'appuie sur un sol riche, vivant, bien 
structuré avec beaucoup d'humus. Pour favoriser 
la transformation de la matière organique en 
humus, il convient d'apporter des préparations à 
base de bouse de corne. 

De même, le renforcement de la vigueur du 
végétal se fait par pulvérisation de préparations 
spécifiques (silice de corne…). La lutte anti-
fongique passe par la pulvérisation de préparation 
à base de prêle dans des conditions bien définies.

Cette formation a donné lieu à de nombreux 
échanges entre les vignerons et le formateur qui a 
répondu à toutes les questions. 

Les participants ont pu conforter leur propre vécu 
avec les résultats des expérimentations et des 
observations collectées sur le vignoble. Chacun a 
pu ainsi appréhender ce savoir en fonction de son 
expérience.

Il est particulièrement important de calculer la 
rentabilité économique de la culture lors d'une 
conduite en Biodynamie.

Formation biodynamie



AGENDA

2e  nuit de l'agro-écologie
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http://nuitagroecologie.fr/

Quels modes de production voulons-nous encourager en tant que citoyens ?

L’agriculture, qui occupe près des deux tiers du territoire national, a une 
responsabilité majeure économique, sociétale et environnementale.
Parce que la nuit est propice au débat, partout en France, « La nuit de 
l’agro-écologie » est l’occasion pour les agriculteurs d’expliquer le sens de 
leur engagement et pour les citoyens, de venir à la rencontre de ceux qui 
font l’agro-écologie au quotidien, de découvrir leurs pratiques et d’en 
débattre.

http://nuitagroecologie.fr/
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