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• 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:
peu de
renseignements
actuellement
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Visite des plateformes expérimentales
– Mardi 24 mai 2022 :
En viticulture: visite d’essais de paillage
(miscanthus, BRF, paille, laine de mouton) à
Vouzailles.

Point d’actualité CA86
• Financement pour plantation de haies
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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 CA86
Je suis en train de voir avec l’équipe communication de la chambre pour créer un onglet
viticulture sur la page de la chambre d’agriculture où vous pourriez avoir accès aux
documents importants, aux événements, aux résultats des essais, des
expérimentations, des BSV… plus facilement et rapidement.
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Si vous avez des attentes particulières, envie d’avoir accès à certains documents... sur
cette page: n’hésitez pas à me contacter.

Point d’actualité, réglementation
•

Innovations lutte anti-gel:

L’enveloppe des aides pour les moyens de lutte anti-gel a été ouverte deux fois
et a été consommé très rapidement. Il faut suivre les aides pour voir si une
nouvelle enveloppe va sortir (pas d’information pour le moment à ce niveau).
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Quelques nouveautés en essais:
- Les gaines chauffantes : peut faire 100m de long, se place au niveau du fil
porteur. Nécessité d’être relié à une armoire électrique avec à l’entrée un
ventilateur qui envoie 2000 W d’air à 25°C pour réchauffer les baguettes. Il
faut une gaine par rang, 19 € par mètre de gaine et 6 000 à 7 000 € pour une
armoire 27 rangs. Donc coût très élevé.
- Les canons à air chaud: (Frostbuster, Frostguard, Michael Paetzold).
Investissement machine: 130 000€ et utilisation de 50L de fuel par heure.
https://www.vitisphere.com/actualite-96460--trois-nouveaux-systemes-de-luttecontre-le-gel-a-lepreuve-dans-les-vignes.html

Point d’actualité, réglementation
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- Aide agroéquipements:
Enveloppe de 20 millions d’euros.
Le dispositif est ouvert du 8 avril 2022 au 31 décembre 2023 pour le dépôt des demandeurs
dans la limite des crédits disponibles.
(-20 / -30 / -40% sur l’achat de matériels éligibles: drones de télédétection, capteurs
connectés, matériels connectés et innovants, robots désherbeurs autonomes, innovations
techniques de filière)
https://www.franceagrimer.fr/content/download/68604/document/D%C3%A9cision%20INTV
-SIIF-2012-12.pdf
https://www.reussir.fr/france-2030-ouverture-dune-aide-achat-dequipements-agricolesinnovants-mode-demploi
- Aide gel 2021:
Demande à déposer sur France Agrimer entre le 25/03/2022 et le 06/05/2022 avec la
déclaration de sinistres fait avec l’assureur.
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/GELassures

Point d’actualité, réglementation
• Réglementation: prévention riverains pour les traitements:
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La réglementation impose désormais depuis début 2022, avant chaque traitement,
de prévenir les riverains des vignes et les autres personnes présentes à proximité
des parcelles.
Les chartes départementales d’engagement doivent être révisées avant le 26 juillet
de façon à intégrer l’obligation d’information, des riverains, des travailleurs et des
« personnes présentes » près des vignes, préalable à un traitement. On ne sait pas
encore si cette information pourra être collective ou si elle devra être adressée
individuellement à toutes les personnes concernées.
Dans l’idéal, la prévention des riverains et personnes présentes pourrait être
collective et la chambre d’agriculture pourrait par exemple travailler avec les
bulletins des communes pour avertir les habitants que la période de traitements a
commencé et qu’elle peut durer jusqu’à mi-août par exemple. Cette annonce dans
le bulletin pourrait être l’occasion d’expliquer à quoi servent les traitements, que
les viticulteurs font des efforts…
Exemple d’application qui se lance: Agricivis, où les riverains peuvent télécharger
l’application et l’agriculteur indique directement sur l’application qu’il fait un
traitement. Les riverains reçoivent une notification.

Point d’actualité, réglementation
Autres liens intéressants
•

Une application gratuite pour compter les eudémis dans
les pièges à phéromones: Application Scouting de Xavio. Il
suffit de prendre une photo du piège, et l’application
détaille le type et le nombre de ravageurs capturés.
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https://www.vitisphere.com/actualite-96383-uneapplication-gratuite-pour-compter-eudemis-dans-lespieges-a-pheromones.html
•
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Comptage Eudémis

Récupération des souches arrachées:

L’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts ne concerne pas les résidus agricoles. Mais, cette pratique
est déconseillée et peut être interdite temporairement par les préfets, notamment lors d’épisodes de pollution.
Une entreprise Girondine se développe, elle vient récupérer les souches sur place gratuitement pour les
transformer ensuite en biocombustible.
https://agriculture.gouv.fr/une-solution-pour-aider-les-vignerons-decarboner-leur-activite

•

Soufre 100% d’origine agricole:

Pour lutter contre l’oïdium: WHISPER (soufre récupéré dans les usines qui produisent du biogaz à base des
résidus de déchets agricoles). Différent des autres soufres d’origine minière ou pétrolière.
https://www.vitisphere.com/communication/comment-aller-plus-loin-dans-lutilisation-des-biosolutions-/24vous-pouvez-controler-loidium-avec-un-soufre-100-dorigine-agricole-.html

Point campagne 2022
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Premier vol des tordeuses (12-15 avril): un peu de Cochylis observées dans la zone de
Maisonneuve, Thurageau, Beaumont et très peu d’Eudémis dans la zone de Marigny,
Beaumont et Neuville. Fin avril: intensification des vols surtout de Cochylis (à surveiller).
Lutte pas forcément justifiée pour la première génération avec ces vols.



Erinose: une seule parcelle sur les 10 observées avec quelques symptômes d’érinose mais
avec une intensité faible.



Mange-bourgeon (chenilles) ont un impact entre le stade gonflement du bourgeon et
pointe verte: très peu de dégâts dans les parcelles, quelques bourgeons touchés.



Mildiou/Oïdium/Black-rot: pas d’observation de contamination au vignoble, échantillon du
BSV pour le Haut-Poitou à Cognac pas encore à maturité.



Excoriose: très peu observé dans les parcelles. Vignoble du Haut-Poitou globalement peu
impacté par cette maladie. Période de sensibilité entre stade éclatement bourgeons et
deux à trois feuilles étalées, avec de fortes pluies/humectations, donc à suivre dans les
semaines à venir, mais pas de pluie prévue.



Chevreuils: quelques dégâts d’abroutissement de chevreuils sur quelques parcelles.
Possibilité d’utilisation de biocontrôles répulsifs (TRICO, laine de mouton).

Point campagne 2022
• Stade phénologique :
Lieu
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MAINE-ETLOIRE
(moyenne)

HAUTPOITOU
(moyenne)

Millésime
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2021
2021
2022
2022

Cépage

Bourgeon dans le
Eclatement/Sortie
Pointe verte (05)
coton (03)
des feuilles (06)

Chenin/Cabe
rnet Franc

Chardonnay
Sauvignon
Chardonnay
Sauvignon

07-avr
05-avr

13-avr
05-avr
11-avr

05-avr
11-avr
30-avr
07-avr
15-avr
18-avr
07-avr
16-avr
01-avr
03-avr
06-avr
19-avr
07-avr
20-avr
11-avr
20-avr

2 à 3 feuilles
étalées (09)

Grappes visibles
(12)

20-avr
27-avr
20-avr

04-mai
11-mai

Voici un tableau avec les stades phénologiques des années précédentes que j’ai
pu retrouver pour avoir une idée de où se situe le millésime 2022. J’ai pris les
données des années précédentes du Maine-et-Loire car il s’agit du vignoble le
plus proche, présentant le plus de données accessibles.
Globalement l’éclatement des bourgeons se situe dans la moyenne plutôt
tardive par rapport aux années précédentes.
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Point campagne 2022
Pluviométrie et température à Vouzailles pour le mois d’avril
Station météo sur un plateau à
l’Ouest de Vouzailles.
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Point campagne 2022
Pluviométrie et température à Mirebeau pour le mois d’avril
Station météo plutôt abritée. Au
niveau des vignes (Nantilly,
Thurageau, Blaslay…) on était
plutôt à -3°C le premier week-end
d’avril.

Point campagne 2022
Point gel du premier week-end d’avril:
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-

Températures entre -2 et -5°C dans les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi.
Gel radiatif avec gelées blanches, donc dégâts très aléatoires en fonction des parcelles.

-

Mes observations en fonction des zones:

 Plateau de Blaslay: quelques bourgeons touchés mais dégâts moindres, développement des
contre-bourgeons.
 Zone Thurageau/Mirebeau: quelques bourgeons touchés mais dégâts moindres,
développement des contre-bourgeons.
 Zone Nantilly/Chouppes: un peu plus de dégâts, plus de bourgeons touchés sur les cépages
précoces (Chardonnay), attendre encore un peu pour faire une estimation précise car
développement des contre-bourgeons (même s’ils sont moins productifs).
 Zone Maisonneuve/Massognes: dégâts sur quelques parcelles, globalement les vignes ont
bien repris.
 Zone Marigny/Beaumont/Dissay: globalement peu de dégâts. Sauf quelques parcelles
(observation sur la plateau de Marigny: une parcelle gelée à 90%). Pas encore
d’observations réalisées à Dissay.
 Zone Vouzailles: Températures les plus basses (-5°C), mais parcelles de Sauvignon, les
bourgeons étaient encore dans le coton, et pas de dégâts observés.
 Zone Neuville/4 vents: Parcelles globalement tardives, quelques bourgeons touchés,
développement des contre-bourgeons.

Point campagne 2022
Autres points observés:
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- Point de vigilance sur la quantité de vieilles grappes laissées sur les vignes.
Le risque de développement du black rot vient de l’inoculum présent sur les vrilles,
les grappes de l’année précédente. Il faut essayer d’enlever au moins les vieilles
grappes au moment de la taille. Et il faut être vigilant dans la campagne
notamment pour les parcelles où du black-rot a été observé les années
précédentes.

- Destruction des couverts végétaux:
Les couverts inter-rangs ont pratiquement tous été détruits dans le courant du mois
d’avril. Je vous ferai un retour sur l’ensemble des couverts grâce aux résultats
obtenus avec les pesées MERCI, les mesures de biodiversité, de l’état des sols…
dans le courant du mois de juillet.
-

Liste des essais 2022: Je vous ai envoyé un document avec la liste des essais,
des questionnements pour cette année 2022, je vous laisse revenir vers moi si
vous avez des questions et je vous ferai des retours régulièrement sur les
différents points.
..\ESSAIS - OBSERVATIONS\ESSAIS DEPHY 2022.pdf

Calendrier des mois à venir
 Lundi 02 mai: Journée Agrifaune, avec Aurélie Delmas (CA86), nous allons passer dans les parcelles
où étaient les couverts pour faire des mesures sur le sol, la biodiversité.
 Jeudi 05 mai: Journée Démo outils travail du sol (affiche sur page suivante).

 Mercredi 11 mai: Formation lutte campagnols (Cyrille Poirel: LPO et Marc Antigny Genet: CA86)
 Jeudi 12 mai: PNDV Tour: journée sur le dépérissement du vignoble, les maladies du bois à l’abbaye
de Fontdouce (en Charente-Maritime, affiche sur page suivante): INSCRIPTION AVANT LE 04 MAI.
 Mardi 24 mai: Visite des plateformes expérimentales d’essais. En viticulture: essais de paillage sous
le rang avec le groupe viti bio (miscanthus, BRF, paille de blé, laine de mouton).
 Vendredi 3 juin: Soirée fluo: L’optimisation des traitements par de bons réglages du pulvérisateur

 A VENIR: DEMOBIO à Escoussans (33) le 21 juillet: démo matériel, réglages pulvés.

En noir : événements auxquels vous êtes invités, revenir vers moi pour inscription …
En bleu : événements auxquels je participe et sur lesquels je vous ferai des retours.

N’hésitez pas si vous avez des questions, besoin de plus d’informations sur un des thèmes abordés.

www.vienne.chambre-agriculture.fr

Oriane Remaury – Conseillère viticole
oriane.remaury@vienne.chambagri.fr
06 08 66 01 34

