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INFO VITI 86
N°1 - Mars 2022

www.vienne.chambre-agriculture.fr

Point d’actualité CA86
• Forum de la transmission
31 mars 2022 / 9h30-16h

Insérer une photo de
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dimensions

En présence de la MSA, de la SAFER, de la Banque Populaire,
du CERFrance, de Cogedis, du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel,
du Lycée agricole de Montmorillon, l'ordre des Notaires de la
Vienne, l'Office notarial 21, du CIVAM et de Vienne-Initiative.

Inscription avant le 21/03 auprès de
christelle.busom@vienne.chambagri.fr
05 49 44 74 60
• Anticiper la réforme de la PAC 2023
Sessions prévues les :
23 mai 2022 à Loudun
30 mai 2022 à Vivonne
8 juin 2022 à Montmorillon
14 juin 2022 à Mignaloux-Beauvoir

Au niveau viti:
en cours de
renseignement

Point d’actualité CA86
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• Financement pour plantation de haies
Possibilité d’obtenir des financements pour des plantations de haies.
Pour cela, se tourner vers Aurélie DELMAS (conseillère biodiversité à
la chambre d’agriculture 86) via mail et me mettre en copie
(aurelie.delmas@vienne.chambagri.fr – 06 72 65 51 48).

Point d’actualité réglementaire en viti
- ZNT (26/01/2022):
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-

A partir du 01/07/2022: renforcer l’information aux riverains et personnes à
proximité des champs traités, prévoir des mesures de protection des personnes
travaillant à proximité: les informer en amont des traitements. Se fera au
niveau local (à partir de janvier 2022, les préfets auront 6 mois pour modifier
leur charte d’engagement.

-

+ Fixer des distances de non traitement plus importantes pour les produits
suspectés d’être les plus dangereux: allonger les distances minimales des
CMR2. Normalement mise à jour des AMM d’ici le 01/10/2022, donc si pas de
mise à jour avant, pour la campagne 2022, les distances d’épandages seront
par défaut de 10m pour les CMR2 n’ayant pas fait l’objet d’une demande
spécifique.

https://www.vitisphere.com/actualite-95828-ce-qui-change-pour-les-znt-etchartes-riverains-sur-la-campagne-phyto-2022.html
https://www.reussir.fr/vigne/consultation-ouverte-pour-les-zones-de-nontraitement-ou-znt

Point d’actualité réglementaire en viti
- Produits autorisés (04/02/2022): 450 g/ha de glyphosate

= IFT de 0,21 pour les marques commerciales dont l’AMM
(autorisation de mise sur le marché) a été modifiée même lorsqu’elles
auront été réexaminées par l’Anses en 2022. La dose maximale de
ces produits passera à 1,25L/ha mais le calcul se fera toujours à
partir de la dose maximale utilisable en situation non mécanisable,
soit 6L/ha.
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La molécule: flumioxazine (Pledge, Rami) passe CMR2. La
napropamide (Devrinol F) ne peut être utilisé que sur les vignes de
moins de 4 ans et Fusillade Max ne peut plus être appliqué que sur
30% maximum de la parcelle.

https://www.vitisphere.com/actualite-95895-comment-bien-utiliser-leglyphosate-et-les-autres-produits-de-desherbage-chimique-en-2022.html

Point d’actualité réglementaire en viti
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- Pollinisateurs (28/02/2022): le vignoble
exempté des restrictions de traitements phytos
de l’arrêté pollinisateur. Les vignes ne seront pas
considérée comme attractive aux abeilles.
https://www.vitisphere.com/actualite-96120-levignoble-exempte-des-restrictions-de-traitementsphytos-de-larrete-pollinisateur.html

Point d’actualité réglementaire en viti
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- Prochaine PAC (24/08/2021): Pour l’écorégime :
ratio de 75 % de la surface portant un couvert
végétal de l’inter-rang sera nécessaire pour prétendre
au niveau de base, et 95 % pour accéder au niveau
supérieur.
Le problème : on ne sait toujours pas aujourd’hui, au
niveau réglementaire à quoi équivaut un inter-rang
(50cm, 1m, en fonction de la largeur des rangs…).
https://www.pleinchamp.com/actualite/commentbeneficier-de-l-ecoregime-dans-la-future-pac

Autres liens intéressants
•

Huiles essentielles pour remplacer le glyphosate, début des essais en vigne en 2021, pour une
disponibilité à la vente d’ici 2026:

https://www.vitisphere.com/actualite-95876-des-huiles-essentielles-veulent-remplacer-leglyphosate.html#sd_id=oriane.remaury@vienne.chambagri.fr&sd_source=email
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•

Des potentielles pénuries de glyphosate, soufre, cuivre et autres phytos pour la campagne 2022:

https://www.vitisphere.com/actualite-95861-des-penuries-de-glyphosate-soufre-cuivre-et-autres-phytos-dansle-vignoble.html#sd_id=oriane.remaury@vienne.chambagri.fr&sd_source=email

•

Vidéos réalisées par la chambre d’agriculture de l’Hérault pour réussir à désherber avec la dose maximale
autorisée en glyphosate de 450g/ha/an. Tout ceci en jouant sur le positionnement des buses, la largeur
désherbée…

https://www.vitisphere.com/actualite-95887-voila-comment-desherber-efficacement-avec-450-gha-deglyphosate.html#sd_id=oriane.remaury@vienne.chambagri.fr&sd_source=email
•

Pérennisation du dispositif Tode (pour travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi) pour les
saisonniers. Il s’agit de l’exonération spécifique de charges patronales pour les employeurs de saisonniers
agricoles.

https://www.reussir.fr/au-salon-de-lagriculture-macron-promet-la-perennisation-du-tode

Résumé visites, journées techniques
suivies
Pas de visite ou journée réalisée.
Dans le prochain INFO VITI:
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• SIVAL (16/03)
• Réunion sur les couverts Agrifaune (14/03)
• Webinaire Dephy national (14/03)
• Journée technique à Monbazillac (23/03)
• Journée régionale animateurs DEPHY à Hennessy
(24/03)
En bordeaux: événements auxquels vous êtes invités, revenir vers moi pour
inscription …
En bleu: événements auxquels je participe et sur lesquels je vous ferai des retours.

Calendrier des mois à venir
 09/03/2022: Réunion bilan de campagne 2021
 10/03/2022: WEBINAIRE DEPHY- Intégrer des méthodes de contrôle
biologique pour maîtriser les bioagresseurs
(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_q8pBkTOGTWm4ywmMDzx8k
w)
 16/03/2022: SIVAL à Angers, présentation du groupe DEPHY en début
d’après-midi (Éric Challeau)
 23/03/2022: Demi-journée technique à Monbazillac (13h30-18h): ateliers
variétés de demain, couvrir la vigne, biocontrôle, conservation des sols,
gestion du mildiou
 24/03/2022: Réunion des animateurs de réseau DEPHY Nouvelle-Aquitaine à
Hennessy
 24/03/2022: AG du syndicat du Haut-Poitou

En bordeaux: événements auxquels vous êtes invités, revenir vers moi pour inscription …
En bleu: événements auxquels je participe et sur lesquels je vous ferai des retours.
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Oriane Remaury – Conseillère viticole
oriane.remaury@vienne.chambagri.fr
06 08 66 01 34

