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ACTUALITES

Les nouvelles techniques 
d’amélioration de la fertilité des sols 
suscitent le plus grand intérêt chez 
les agriculteurs et les techniciens 
comme en témoigne le succès de la 
journée organisée par la Chambre 
d’Agriculture le 7 novembre à 
CASTELNAU-MONTRATIER. 

Elle y avait réuni près de 150 
professionnels et scolaires pour 
venir écouter le rendu d’expérience 
d’un grand spécialiste français de ce 
domaine, Frédéric Thomas, et 
commenter les essais de couverts 
végétaux qu’elle a mis en place sur 
une parcelle du village. 

Agriculture de conservation des sols

Cette journée sur l’Agriculture de 
conservation des sols a remis en 
cause pas mal de certitudes sur les 
pratiques agraires ancestrales, 
notamment le labour, et démontré 
tout l’intérêt des couverts végétaux 
inter-cultures capables d’enrichir la 
fertilité et donc la productivité des 
sols.

Cette journée très suivie a donné 
lieu à de nombreux échanges et 
suscité quantité de réflexions et de 
commentaires entre les participants.

Vous pouvez consulter l'article 
entier sur le site de la Chambre 
d'Agriculture du Lot ou en 
cliquant ici

La Chambre d'Agriculture organise une formation de 2 jours, les 22 et 23 
janvier 2018 sur les couverts végétaux en vigne.

Frédéric THOMAS reviendra donc sur notre département pour intervenir lors 
de cette formation avec une partie en salle et une partie sur le terrain.

Si vous êtes intéressés par cette formation, n'hésitez à contacter Vincent LA 
MACHE au 06.25.76.26.30
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 Le gel et ses conséquences

Depuis le printemps, de nombreuses 
réunions et rencontres ont eu lieu 
sur le vignoble lotois : visites 
terrain, rencontre avec la Préfète 
puis avec le nouveau Préfet, avec 
les parlementaires, .....

La FDSEA, avec le Syndicat AOC 
Cahors et le Syndicat IGP Côtes du 
Lot, en partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture ont organisé ces 
rencontres.

Les objectifs de ces rencontres ont 
été d'informer sur les démarches 
engagées, les dispositifs mis en 
place et les revendications qui 
demeurent, pour faire face aux 
conséquences du gel.

A consulter sur le site Agri46  :
● Le rappel des points clé
● Le diaporama présenté lors de 

la réunion avec les députés

http://www.lot.chambre-agriculture.fr/votre-chambre-dagriculture/toutes-les-actualites/details/detail-de-lactualite/actualites/agriculture-de-conservation-des-sols-en-demonstration/
http://www.agri46.fr/actualites/gel---infos-viticulture_a2617/
http://www.agri46.fr/economie-filiere/aleas-calamite/gel---diapos_reunion_viti_15-11-2017.pdf
http://www.agri46.fr/economie-filiere/aleas-calamite/gel---diapos_reunion_viti_15-11-2017.pdf


La rentrée du CQP « Ouvrier Qualifié de l’Exploitation Viticole » 
se prépare !
Lundi 4 décembre 2017, c’est la rentrée des 
nouveaux stagiaires du Certificat de Qualification 
Professionnelle « Ouvrier Qualifié de l’Exploitation 
Viticole ».
Cette formation de 800 heures est proposée par le 
groupement des organismes de formation 
agricoles lotois que sont le CFPPA du Lot (EPL 
AnimaPôle à Figeac), l’EPL de Cahors-Le Montat et 
les Services Formation et Filière Végétale de la 
Chambre d’Agriculture du Lot en partenariat avec 
la Ferme Expérimentale d’Anglars-Juillac.
Cette formation conçue par et pour les 
professionnels de la viticulture forme des salariés 
qualifiés polyvalents, qui de façon autonome, 
participent principalement aux travaux de la 
vigne. Elle est l’aboutissement d’un travail de 
longue haleine, avec l’ensemble des acteurs de la 
profession viticole lotoise, initié depuis janvier 
2015. 
La qualification des salariés viticoles est 
effectivement un enjeu fort, et doit être un levier 
pour faire face aux principales problématiques que 
la profession viticole lotoise rencontre, 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. 

Pour tous renseignements relatifs à cette 
nouvelle formation (ou aux autres formations 
viticoles), n’hésitez pas à contacter le CFPPA du 
Lot au 05.65.40.80.28, l’EPL de Cahors-Le 
Montat au 05.65.21.53.35 ou la Chambre 
d’Agriculture au 05.65.23.22.13. 

Pour tous renseignements relatifs à cette 
nouvelle formation (ou aux autres formations 
viticoles), n’hésitez pas à contacter le CFPPA du 
Lot au 05.65.40.80.28, l’EPL de Cahors-Le 
Montat au 05.65.21.53.35 ou la Chambre 
d’Agriculture au 05.65.23.22.13. 

A l’issue de cette formation, les futurs salariés 
seront donc à même d’assurer l’ensemble des 
travaux inhérents à la conduite du vignoble au 
travers des 7 modules de formation qu’ils auront 
suivi (Conduite du vignoble, Travail du sol, 
Application des produits de traitement, Conduite 
et entretien du matériel en toute sécurité, 
Arrachage & plantation, Vendanges, Vinifications).
Cette formation se déroule sur le site de l’EPL de 
Cahors-Le Montat (500 heures) et sur les 
exploitations viticoles (300 heures) qui sont en 
recherche de salariés viticoles.
Elle est aussi ouverte pour des salariés déjà en 
poste souhaitant se perfectionner sur l’un des 7 
modules composant la formation en fonction des 
besoins en compétences (via le FAFSEA).
Elle fait l’objet de diverses possibilités de 
financement en fonction du statut des candidats 
tel que le contrat de professionnalisation mais il 
est à noter l’engagement important de la Région 
Occitanie à nos côtés par le financement de 
plusieurs parcours de formation.

         

Après 10 ans d’expérience dans 

l’immobilier et la banque-assurance, 

Julien Rabazzani a entrepris u
ne 

reconversion professio
nnelle mûrement 

réfléchie, et a suivi le Certific
at de 

Qualifica
tion Professionnelle entre 

janvier et juillet 2017.

Témoignage d’un stagiaire

« Je souhaite exercer un métier conforme à mes 
aspirations, notamment le travail de la terre, 
l’apprentissage d’un savoir-faire et l’élaboration d’un produit 
de terroir » précise Julien, son aspiration à moyen terme 
étant de s’installer comme vigneron.

Pleinement conscient de la difficulté de ce 
métier, il a effectué un premier stage de taille 
de la vigne « afin de confronter l’image que 
j’avais du métier avec sa réalité », immersion 
dans laquelle il avoue « avoir trouvé une 
véritable satisfaction pour le travail physique 
en extérieur et un profond intérêt pour la 
viticulture ». 
C’est donc naturellement qu’il a souhaité 
poursuivre par le CQP Ouvrier Qualifié de 
l’Exploitation Viticole « pour comprendre de 
façon plus globale la diversité des modes de 
conduite d’un vignoble » indique Julien.
Dans cette perspective, il diversifie toutes ses 
périodes de stage auprès de différents 
domaines afin d'appréhender la diversité des 
techniques de conduites de vignoble : « j’ai 
donc effectué mes stages sur des domaines 
familiaux de quelques hectares et sur des 
domaines de plus de 70 ha avec des 
approches en viticulture raisonnée, biologique 
et en biodynamie».

Julien Rabazzani en 
apprentissage « conduite du 
vignoble » lors du CQP Ouvrier 
Qualifié de l’Exploitation Viticole.

Aujourd’hui, Julien continue sa reconversion professionnelle en poursuivant la Licence Professionnelle 
« Vinovation et Mondialisation » au Lycée des Territoires de Cahors-Le Montat, afin de compléter ses 
compétences en techniques de vinification et en œnologie.



Le devenir des stagiaires

La formation s’est terminée le 20 juillet 2017 par 
un stage en entreprise. Une semaine après la fin 
de formation, 5 d’entre eux poursuivaient par un 
contrat saisonnier chez leur maîtres de stage. Les 
autres avaient des pistes sérieuses en terme de 
poursuite d’étude ou d’emploi.

Aujourd’hui, ce sont donc 42 % d’entre eux qui 
ont un emploi dans la filière et 41 % qui 
poursuivent par une formation qualifiante, soit un

bon taux d’insertion professionnelle pour cette 
première année de fonctionnement.

Par ailleurs, une synergie naissante est 
perceptible auprès des professionnels que sont les 
coopérateurs et les vignerons indépendants de 
sorte qu’une dynamique entraînante se met en 
place face aux enjeux cruciaux que représente la 
pérennisation des emplois de la filière viticole.

Participation au Congrès annuel de la fédération 
française de la pépinière viticole (FFPV)

La pépinière viticole française a tenu son 15e congrès annuel les 24, 25 et 26 octobre 
2017 à Carcassonne. La Ferme Départementale, membre de la fédération, y a participé 
pour la première fois. Les enjeux étaient nombreux, dont deux principaux :

1 - Création d’une marque collective de certification « Origine France »

Lors de ce congrès, tous les présidents des 
Syndicats régionaux de la pépinière se sont 
engagés dans la création d'une marque collective 
basée sur 3 critères :

● une sélection française
● des vignes mères de greffons et vignes 

mères de porte-greffes cultivées en France 
● des greffages, pépinières plein champ et 

cultures hors sol produits en France

La pépinière viticole française est une des rares 
productions avec certification sous contrôle d'État 
via France AgriMer. 

Le respect de la réglementation en vigueur assure 
une traçabilité et une qualité sanitaire des plants. 
Cependant, il est aujourd’hui nécessaire d’aller 
plus loin avec un modèle audacieux et visionnaire 
basé sous certification propre. 

L’objectif est de lancer cette marque en 2018 avec 
la production des premiers plants certifiés en 
2019 – 2020.

 Les enjeux de cette marque collective sont :
● Renforcer les atouts génétiques et sanitaires 

en complément de la marque ENTAV-INRA®, 
socle sanitaire du cahier des charges

● Valoriser l’engagement sanitaire de la 
pépinière française

● Renforcer la traçabilité
● Sécuriser la viticulture en garantissant les 

process de production
● Accroître la prospection des vignes mères et 

des pépinières à l’encontre des maladies 
connues et émergentes

● Valoriser le plant de vigne français, 
mondialement reconnu

Elle permettra de rendre la filière pépinière plus 
pro-active vis-à-vis des problèmes sanitaires et de 
valoriser les efforts consentis par cette profession. 
Cette marque sera une réponse aux 
problématiques sanitaires croissantes qui 
deviennent préoccupantes, avec l'extension de la 
flavescence dorée et la disparité constatée dans la 
mise en œuvre des contrôles en Europe.

La flavescence dorée inquiète plus que jamais les 
viticulteurs et les pépiniéristes. 

Lors du congrès, David Amblevert, président de la 
FFPV, a largement insisté sur l’importance de 
l’implication des pépiniéristes dans la lutte contre 
ce fléau : « en 2017, pour la première fois, 100% 
des vignes-mères de greffons ont été prospectées. 
La France est le seul pays d’Europe à se prévaloir 
d’un tel engagement », a-t-il souligné. 

Giovanni Varelli, vice-président de la FFPV, a 
évoqué  le  problème de  la lutte  en  bio contre la 
      

2 - La flavescence dorée au cœur des débats de la pépinière

flavescence dorée : « les plus gros foyers 
découverts se situent dans les zones où les 
producteurs bios sont concentrés ». 

Bernard Angelras, président de l’IFV a assuré 
qu’une attention particulière serait portée aux 
vignerons bios. Le Pyrévert n’est pas rémanent et 
coûte cher. Il n’est pas vraiment adapté à la lutte. 
« Nous devons apporter des solutions aux 
producteurs bios qui sont de plus en plus 
nombreux », a-t-il déclaré.

Cette marque sera assortie d’une certification délivrée par un organisme privé indépendant. C’est le 
volontariat qui fera la force de cette marque. 



Autre inquiétude des pépiniéristes : les plants 
importés. « Ce sont des plants étrangers qui sont 
à l’origine du gros foyer découvert en Ardèche l’an 
passé ». 
La filière demande donc aux autorités françaises 
de renforcer les contrôles sur le matériel importé. 
Elle espère également pouvoir co-organiser avec 
la DGAL courant 2018 une grande réunion avec 
les autorités administratives de chaque pays 
membre de l’union européenne pour faire un état 
des lieux de la réglementation et pouvoir vérifier 
s’il existe oui et non des disparités dans son 
application.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la flavescence 
dorée explose. Le déclassement supplémentaire 
d’une vigne-mère de greffons serait dramatique 
car les greffons de certains cépages locaux 
comme la Mondeuse, l’Altesse ou la Jacquère 
pourraient manquer en 2018. 

Le TEC, traitement, (50 °C pendant 45 minutes) 
peut altérer le matériel végétal (retard à la reprise 
des plants). Il y a deux ans, l’IFV a montré qu’en 
réduisant de 10 minutes le temps de trempage à 
l’eau chaude des plants, cela n’altérait pas 
l’efficacité du traitement. 

Depuis, les pépiniéristes se battent pour faire 
homologuer un nouveau couple 
temps / température : 50 °C pendant 35 minutes. 
L’ANSES a validé ce nouveau couple mais le 
couple actuel est fixé par un référentiel européen.

Pour le modifier, il faut donc l’accord des autres 
états membres. « Malheureusement le Portugal 
s’y est opposé » a rapporté Pierre Marie Guillaume 
représentant de la France au sein du CIP (Comité 
International de la Pépinière). Mais les 
pépiniéristes ne comptent pas en rester là…

Si le vignoble lotois a longtemps été épargné par 
ce fléau, ce n’est plus le cas aujourd’hui : le 
manque de prise de conscience de l’importance de 
la maladie, le manque d’implication des 
viticulteurs dans la prospection de leurs parcelles 
et l’arrachage des souches malades, la sous-
réalisation des traitements ont conduit à une très 
forte recrudescence de la maladie, comme en 
témoigne le foyer de grande envergure découvert 
cette année à Parnac (voir article dans le Vigneron 
Lotois N° 18).

Fête de la Science

La ferme départementale viticole d'Anglars-Juillac 
participe depuis plus de 15 ans à la manifestation 
nationale de La fête de la Science, une occasion 
importante de tisser les liens entre les élèves, le 
grand public, la science et la recherche appliquée 
au monde de la vigne et du vin. 

Du 7 au 15 octobre, la ferme départementale a 
ainsi accueilli plus de 250 personnes, dont un peu 
plus de 150 scolaires, venues découvrir ses 
activités de recherches et expérimentations sur 
les terroirs viticoles, la réduction des intrants 
phytosanitaires (enherbement total, travail du sol 
sous le rang, traitement à base d’argile...) ainsi 
que la sélection sanitaire des cépages, en 
particulier du Cot ou Malbec, localement appelé 
Auxerrois, principal cépage du département du Lot 
pour lequel le site est conservatoire national, ainsi 
que des cépages rouges et blancs anciens, 
autochtones, mais qui ont quasiment 
complètement disparu du paysage viticole lotois.

Malgré la petite récolte lié au gel, ce fut 
également l'occasion d'expliquer tout le travail 
annuel que représente la culture de la vigne, les 
vendanges, les fermentations, les vinifications, le 
pressurage des raisins, l'élevage des vins, etc...  

Ce fut également l'occasion de présenter le rôle 
pédagogique et de formation de la ferme 
départementale : depuis plus de 30 ans, la ferme 
a en effet formé plus de 500 stagiaires, toutes 
formations et toutes nationalités confondues, 
depuis les stages de découverte d'un mois 
jusqu'aux stagiaires techniciens viti-oeno, 
œnologues, ingénieurs et même doctorants, en 
passant par les formations professionnelles pour 
adultes (stage taille, tractoriste, travaux en vert).



Récolte de greffons

Nous ne cessons de le dire et de l’écrire, mais de nombreux vignerons se soucient 
trop tardivement de commander leurs plants auprès de leurs pépiniéristes. 

Pour des plants traditionnels, greffés-soudés, les plants se commandent une année 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. Cette anticipation est la meilleure garantie pour obtenir des plants correspondant 
précisément à vos besoins et à vos objectifs.

La campagne 2017 de récolte des 
greffons va bientôt commencer. 

Les greffons de Cot N qui seront prochainement récoltés par la Ferme Départementale d'Anglars Juillac 
serviront à la confection de plants traditionnels (greffés-soudés) qui pourront être plantés en 2019 

(éventuellement 2018 dans le cas de plants en pots). 

Lorsque cela est possible, il est préférable d'opter pour des plants greffés-soudés. 
Une plantation nouvelle représente un investissement pour 20 à 25 ans 

minimum ; 
elle se réfléchit, se prépare. 

C'est une opération vitale pour avoir 
toutes les chances d'obtenir de bons résultats.

PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Bilan météorologique de la campagne 2016/2017 (données issues 
de la station météorologique d'Anglars-Juillac)

L'automne 2016 a été marqué par un fort 
contraste entre des mois de septembre et octobre 
globalement très secs suivis d'un mois de 
novembre très humide. Très chaudes en début 
d'automne, les températures ont ensuite connu 
deux pics de froid en octobre et novembre. L'hiver 
2016-2017 a été marqué par un déficit 
pluviométrique très marqué (parmi les cinq hivers 
les plus secs sur la période 1959-2017). Les 
températures ont été de saison en décembre, puis 
hivernales durant le mois de janvier avec deux 
épisodes de froid. Le mois de février a ensuite été 
marqué par une douceur souvent printanière.

Dès le 20 mars 2017, les cépages les plus 
précoces ainsi que les jeunes plantations 
atteignaient le stade bourgeon dans le coton 
(stade 3) et les températures douces qui ont suivi 
ont été favorables à une progression rapide de la 
phénologie. Dès début avril, le stade moyen 
observé est en avance d’une dizaine de jours : 
« pointe verte » (stade 5). En secteurs de vallée 
ouest, les stades évoluent entre le stade 6 «sortie 
des feuilles » et le stade 8 « 1 à 2 feuilles 
étalées » 
Ponctuellement, dès la fin mars, la présence 
d’escargots a été signalée dans certaines 
parcelles. Si l’incidence des escargots est à 
relativiser et entièrement liée à la douceur et à la 
pluviométrie de la saison, les attaques, 
localement, peuvent conduire à des destructions 
importantes du feuillage ou des rameaux.

Mi-avril, un « rafraîchissement » des 
températures est annoncé, devant résoudre le 
problème des escargots et ralentir la poussée 
végétative. 

Le vignoble a connu l’un des pires épisodes de gel 
depuis 40 ans, avec deux épisodes de gel 
successifs, les 20 et 21 avril, puis les 27 et 28 
avril. Les 3/4 du vignoble ont été concernés par 
cette catastrophe climatique avec des pertes de 
récolte allant de 50 à 100% dans les zones les 
plus touchées. Les dégâts sur vigne ont rappelé 
ceux de l’année 1991 et pour les plus anciens 
ceux de 1977. 
Au cours des journées précédant le gel, 
l’ensoleillement était maximum et les nuits sans 
nuage. 

Les températures négatives sont descendues 
jusqu’à - 1.8 degré sous abris n’ont laissé aucune 
chance à ces jeunes pousses et grappes toutes 
tendres. Ce phénomène, appelé gel de printemps 
a lieu au levé du jour, entre 5h et 7h du matin. 
La semaine suivante, les 27 et 28 avril, nouvel 
épisode de gel de plus de 2h ou gel noir (gel 
d’hiver) : les températures sont descendues en 
dessous des -1,1 degré sous abri, elles sont 
restées négatives plus longtemps que lors du 
premier épisode, de 1h à 6h30 du matin, avec un 
taux d’humidité de l’air bien plus important 
(précipitations les jours précédents), conduisant à 
des dégâts tout aussi importants. 



Les apex, extrémités des rameaux, qui avaient pu 
se sauver précédemment n’ont alors pas résisté. 
Les situations les plus précoces ont été les plus 
impactées. Ce type d’accident climatique, certes 
pas inconnu à cette période, n’en reste pas moins 
notable par la fréquence des dégâts et par leur 
intensité. Les destructions sont parfois très 
importantes (voire totales) et ne concernent pas 
seulement les parcelles gélives.
Tout l’enjeu était alors de suivre la reprise de la 
croissance végétative et de garder un feuillage 
sain pour maintenir une activité photosynthétique 
satisfaisante, surtout pour les jeunes plantations.
Cette reprise de la végétation a été lente car les 
températures minimales sont restées basses de 
longues semaines.
La pousse des vignes non gelées a également été 
ralentie : début mai, sur les secteurs non touchés 
par le gel, le stade moyen était « 5-6 feuilles 
étalées et grappes visibles » (stade 12), plus 
localement « boutons floraux agglomérés » (stade 
15). Ailleurs, le stade le plus avancé est « pointe 
verte » (stade 5).

Mi mai, la répétition des épisodes pluvieux (105 
mm au 19 mai) a entretenu une progression lente 
mais constante de la pression mildiou.

Fin mai, en situation non gelées, les stades 
phénologiques vont de « début à pleine floraison » 
pour le Cot (stades 20 à 23) et « de mi à fin 
floraison » (stades 23 à 25) pour le Merlot. 
Il était alors important de ne pas négliger le 
risque Botrytis, d’autant plus que les conditions 
humides étaient favorables à l’activité du 
champignon. Sur vignes gelées, on observait 
encore quelque sorties, mais surtout un éventail 
de stades depuis « bourgeon dans le coton » 
jusqu’à « grappes visibles » (quand il y en 
avait !). 
Au niveau des inflorescences qui semblaient 
épargnées par le gel, beaucoup de boutons floraux 
sont restés atrophiés ou ont séché.

Vers le 10 juin, les stades varient entre 
« nouaison » et « grain de plomb » (stades 27 à 
29) en situations non gelées, et entre « 2-3 
feuilles étalées » jusqu’à « boutons floraux 
agglomérés », avec encore des bourgeons qui 
gonflent. 
Les conditions météorologiques estivales de mi-
juin entraînent une évolution très rapide des 
grappes : au 20 juin, en situation non gelées, les 
stades varient entre « petits pois » et « début de 
fermeture » (stades 31 à 33). 
Néanmoins, les matins froids (7°C le 6 juin) et les 
après-midi chaudes (35°C le 11 juin!) ont favorisé 
la coulure et le millerandage sur les parcelles les 
plus précoces, auxquels notre principal cépage le 
Cot est assez sensible. 
Ces phénomènes ont pu être observés de manière 
très hétérogène au sein des souches d'une même 
parcelle. Juin a été marqué par deux importants 
épisodes pluvieux : 40mm en deux jours les 2 et 
3 juin et 56mm entre le 26 et le 30 juin (pas de 
précipitations entre).

Fin juin – début juillet, les fortes chaleurs, très 
souvent supérieures à 28°C dès le matin, 
conduisent à des blocages de la végétation : au 
delà de 28°C, la vigne ne "fonctionne" plus. 
Les températures maximales sont toutes 
supérieures à 30°C entre le 10 et le 22 juin 
(températures moyennes journalières supérieurs à 
22°C) avec un pic à 37,5°C le 22 juin. 
Sur vignes gelées, les rares grappes de seconde 
génération vont de « début floraison » à « grain 
de plomb » (stades 19 à 29). Des impacts de 
grêle très localisés ont été observés le 27 juin, 
jusqu'à 10-15% de perte selon les parcelles, mais 
non significatifs en terme de surface.

Mi juillet, les premiers grains vérés apparaissent 
sur parcelles non gelées, sur Merlot et Cot en 
secteurs précoces de vallée (fin juillet en secteurs 
tardifs). Fin juillet, les secteurs précoces 
atteignent 25% de véraison. Pour les grappes de 
seconde génération, le stade « fermeture » est en 
cours.

Juillet et août particulièrement chauds et secs 
ralentissent la véraison qui s’achève autour de la 
mi-août sur les vignes non gelées. 
Des températures maximales de 35°C, à 37°C 
sont régulièrement enregistrées tout au long du 
mois d’août, conduisant, dès la mi-août, à des 
symptômes de stress hydrique sur vignes situées 
sur sols très peu profonds de versants et plateaux 
calcaires : défoliation et flétrissement de grappes 
ont été observés, ainsi que des dégâts 
d’échaudage. 
Les quelques épisodes pluvieux de juillet et août 
(12mm le 18/07 ; 8mm le 23/07 ; 10mm le 
7/08 ; 2mm cumulés sur les 8 et 10/08), 
combinés à ces pics de chaleurs ont été très 
propices au développement du mildiou, dont la 
pression était déjà forte sur une majorité de 
secteurs, et localement du botrytis.
De nombreux cas d’Esca apoplectique ont été 
observés, notamment sur Merlot, habituellement 
moins sensible. 
Ils sont probablement à mettre en relation avec la 
combinaison sécheresse / températures élevées.
Les premières récoltes ont démarré mi-septembre 
dans les secteurs épargnés par le gel et fin 
septembre-début octobre dans les autres secteurs 
(retard de maturité de 3 semaines conservé 
jusqu’à la récolte). 
Malgré le risque botrytis, la patience d’attendre 
pour vendanger a été récompensée par le soleil 
d’octobre. Les rendements sont évidemment très 
disparates selon les situations : de zéro, 
malheureusement, parfois, à un rendement 
d’appellation habituel selon les terroirs. 

Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas, après de très bons millésimes 2014, 2015 et 
2016, gageons que le millésime 2018 nous soit 
météorologiquement favorable.
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AGENDA

Le réseau lotois de formations viticoles CFPPA du Lot, EPL Cahors - Le Montat, Chambre d’Agriculture du 
Lot, est à votre écoute pour élaborer un plan de formation auprès de vos salariés. 
Ces formations entrent dans le dispositif du FAFSEA par le Plan Mutualisé Interentreprises.

Calendrier et programme sur le site :
http://www.lot.chambagri.fr/formation-apprentissage.html

Jeudi 7 décembre 2017 à Carcassonne

Lundi 22 et Mardi 23 janvier 2018 à Anglars Juillac

Et encore en décembre 2017 : Bâtir un plan de formation

Journée ECOPHYTO Occitanie "Face à l'utilisation de produits phytosanitaires, être acteur de sa 
sécurité".

La Chambre d'agriculture de l'Aude organise, dans le cadre du plan ECOPHYTO 2, à destination de 
l'ensemble des acteurs agricoles de la région Occitanie, une journée dédiée à la sécurité des agriculteurs 
dans le cadre de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Elle se déroulera le 7 décembre 2017 de 
9h00 à 16h30 à Carcassonne (Lycée agricole Charlemagne).

Cette manifestation professionnelle est exclusivement réservée au monde agricole et doit faire l'objet 
d'une pré-inscription avant le 27 novembre 2017. Le nombre de place étant limité l'inscription sera 
définitivement validée à partir du 30 novembre 2017.

 Bulletin d'inscription ici

Formation sur les couverts végétaux en vigne, 
voir encadré de la page 1 (Agriculture de conservation des sols)

http://www.lot.chambagri.fr/formation-apprentissage.html
https://goo.gl/forms/fWE3JiplHZ0RBBVs2
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