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Après une années tumultueuse sur le plan climatique, des volumes de vendange historiquement au plus bas, il est
urgent de s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. Les pistes sont nombreuses : porte greffes plus résistants à la
sécheresse, cépages résistants aux maladies, plants en meilleure santé donc moins dépérissants, changements de
périodes de plantation et de complantation… Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans cette
mutation. Ensemble, créons la vigne de demain…
Chrystel Cavaillé

Quel futur pour vos plantations ?
L’organisation commune de marché (OCM) vitivinicole autorise les États-membres à instituer des programmes
d’aides quinquennaux financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Le nouveau régime d’aide à la
restructuration et à la reconversion du vignoble sera connu au printemps 2018. Il devrait être reconduit jusqu’en
2023. A ce jour, le budget qui devrait être fixé jusqu’en 2020 n’est pas encore connu. Soit il sera identique, soit
inférieur au programme actuel. Une chose est sûre : le plan de restructuration du vignoble est reconduit.

Changements majeurs en 2017-2018
1- Le dépôt de dossier se fera en 2 phases : une demande d’aide (devant être faite entre le 1er décembre et le
30 avril) + une demande de paiement (entre le 2 mai et le 17 septembre). Après le 30 avril, on ne pourra
plus rajouter de parcelles et les modifications seront plus compliquées (changement de cépage possible,
changement de densité impossible si on a changé de cépage).
2- Pour mieux planifier les contrôles, les demandes d’arrachage préalables devront être effectuées du 8
janvier au 31 décembre pour un arrachage effectif entre le 1er août et le 31 juillet. Le dessin précis de la
parcelle sera la base de la mesure.
3- Les parcelles avec irrigation seront contrôlées par géolocalisation.
4- Une déclaration pour une parcelle : on ne peut plus changer de parcelle pour compenser. En cas de
problème, seule la parcelle est bloquée et non l’ensemble.

Source : A. HALLER – FAM NATIONAL – Congrès national FFPV 26/10/2017

Notre gamme

Les avantages du plant en pot

Pot d’été, Pot de 2 litres courts, Pot de 2 litres longs, plant greffé soudé à racines nues
• Disponibilité plus rapide des assemblages rares et des insuffisances des plants traditionnels
• Fort développement en deuxième année de plantation et dans les années suivantes
Unique !
• Plantation possible toute l’année.
20 ans d’expérience dans les
• D’excellents résultats à l’automne
potsde
derisques
2 litresd’asphyxie
courts et radiculaire
• Dans les zones souffrant d’excès d’eau au printemps, moins

longs… La garantie d’une
complantation réussie.
Spécialiste du pot depuis
1968, nous vous offrons la
qualité, l’expérience, la
disponiblité, quelque soit
votre projet.
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Par téléphone au : 05 63 30 61 24
Par fax au : 05 63 68 24 84
Par mail : pepinieres-cavaille@orange.fr

Flavescence dorée :
Redoublez de vigilance !
Après une décennie de surveillance moins accrue, la flavescence dorée explose sur certains secteurs. Plus que jamais, notre
profession est active et vigilante.
Comment lutter efficacement ?
1- Contre l’insecte vecteur (une cicadelle : scaphoideus titanus)
- Les insecticides homologués sont à appliquer à des stades précis du developpement du vecteur. Ils appartiennent à
3 familles chimiques : les organophosphorés et les pyréthrinoïdes dont un pyrèthre naturel autorisé en viticulture
biologique, et les néonicotinoïdes.
- D’autres traitements complémentaires sont déjà utilisés en Europe : Application d’argiles blanches (Kaolin) en
complément des traitements insecticides, Huiles essentielles d’agrumes.
Notre conseil : en cas de doute sur votre environnement, contactez immédiatement votre technicien. Suivez les
préconisations de la DGAL, respectez les dates de traitement, soyez vigilant et notamment fin juillet (date du
dernier traitement).
2- Suppression des souches contaminées
- Il faut couper la souche très rapidement dès l’apparition des premiers symptômes. Seule la destruction des ceps
atteints permet l’éradication de la maladie.
- Attention aux vignes abandonnées, notamment aux repousses de porte greffes. Ils n’expriment pas les symptômes.
Notre conseil : coopérer avec les équipes de surveillance obligatoire et de prospection par les structures
coordonnatrices référentes. La lutte collective a été rendue obligatoire par l’arrêté du 19 décembre 2013 modifié.
Lorsque le taux de contamination de la parcelle dépasse 20% des ceps présents, la totalité de la parcelle doit être
arrachée.
3- Nos actions en pépinière
- 3 Traitements insecticides obligatoires sous le contrôle de France AGRIMER
- Possibilité de trempage à l’eau chaude des bois avant greffage pour les pots, des plants juste avant plantation pour
les traditionnels. Commandez suffisamment à l’avance !
- Sur demande : mise en place d’actions de biocontrôle (terreau mycorhizé et/ou traitement au trichoderma après
stratification)
Sources WINETWORK - draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr

Point sur les cépages résistants
Très bientôt, nous pourrons vous fournir des cépages résistants au mildiou et à l’oïdium issus de la recherche française.
4 variétés INRA résistantes ont été inscrites cette année de façon temporaire. Elles sont dotées de résistances
polygéniques au mildiou et à l’oïdium. Ces variétés INRA RESDUR-1 sont issues de vignes américaines de résistance
partielle mildiou / totale oïdium. En revanche ces 4 variétés ne sont pas protégées vis-à-vis du black rot.
2 cépages rouges : VIDOC IJ 58 (2ème époque tardive, baies petites, taux de sucre moyen, tannique) et ARTABAN IJ
34 (2ème époque, peu sucré, fruité, acide)
2 cépages blancs : FLOREAL col-2007G et VOLTIS col-2011G
L’inscription définitive de ces cépages est espérée en 2018. En attendant plusieurs parcelles d’essai ont été mises en
place, notamment sur le gaillacois.
12 autres cépages étrangers ont été classés définitivement (11 allemands dont les Muscaris, Souvignier gris, Cabernet
Cortis). Ils sont de résistance monogénique.
On parle de résistance monogénique lorsque le cépage présente un seul facteur de résistance, et polygénique lorsqu’il
en présente plusieurs. A l’heure actuelle, 14 facteurs de résistance ont été répertoriés contre le mildiou et 10 contre
l’oïdium dans le monde. Ils sont généralement portés par des fragments de chromosomes.
Pour éviter les risques de contournement (risque qu’un cépage résistant ne le soit plus), une résistance polygénique est
une garantie supplémentaire. De plus, il faut conserver au minimum deux traitements par campagne.
Source L. LE CUNF IFV et C. SCHNEIDER INRA – Congrès FFPV 25/10/2017

Implanter un plant long dans votre vigne : nos conseils
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Réaliser un trou d’au moins 30 cm / 30 cm.
Mettre de la terre fine au fond du trou.
Poser délicatement le pot au fond du trou.
Le niveau de la terre doit être au moins à 10/15 cm au dessus de la motte. Plus on enterre la motte, meilleure sera la
résistance à la sécheresse.
En tout état de cause, le cal de soudure doit dépasser du sol (risque d’affranchissement du greffon).
Remplir de terre SANS TASSER.
Arroser ABONDAMMENT 3 à 4 litres d’eau par pied minimum.
Combler le trou avec de la terre fine sans tasser.
Si vous décidez de
complanter avec un greffé
soudé traditionnel : laissez
Briser juste le fond
Arroser
un maximum de longueur
de la motte
abondamment
aux racines.

Quelques idées reçues sur le plant en pots
•

•
•

Une soudure de la greffe plus fragile ? FAUX Le plant en pot est greffé en début d’année. La greffe continue à se
consolider jusqu’à l’année suivante. Si les recommandations de plantation sont respectées, le plant réussira aussi
bien qu’un plant traditionnel.
Un plant plus fragile ? FAUX Si la plantation est correctement entretenue (arrosage, maîtrise de l’herbe, de l’état
sanitaire et travail du sol), le plant en pot se développera et produira de la même façon qu’un plant traditionnel.
Un plant moins poussant ? FAUX Planté plus tard qu’un plant traditionnel, il est donc parfois moins poussant la
première année, mais rattrape son retard dès la deuxième année.
Qu’il soit en traditionnel ou en pots,
plus un plant est planté tard en saison, plus il faut surveiller son alimentation en eau.

✓
✓
✓
✓

Un projet de dernière minute ?
Un besoin de conseils techniques avant, pendant ou après plantation ?
Besoin d’un planteur machine ou à la main ?
Besoin d’une commande spécifique (pépinière privée, trichoderma, mycorrhizes…) ?

Contactez-nous dès maintenant :
EURL NOBLE PLANT
PEPINIERES CAVAILLE
La Plaine – Féneyrols
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Par téléphone au : 05 63 30 61 24
Par mail : pepinieres-cavaille@orange.fr

www.pepinierescavaille.com

Pour adapter notre greffage à vos besoins, merci de nous faire connaître vos futurs projets. Nous tiendrons compte
de toutes vos remarques :
Société :…………….……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….….
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………….……….……………. E-mail : …………………………..………………………………………………………………..….

Plantations :
 greffés soudés à racine nues
Cépage
2018

Porte greffe

 pots d’été

 autres : ………………………………………………………..…

Quantité

Demande spécifique

2019

Remplacements :
 pots 2 litres longs
Cépage
2018

 pots 2 litres courts
Porte greffe

 autres : …………………………………………….……………………….…

Quantité

2019

Merci de nous renvoyer ce bulletin à l’adresse suivante :
EURL NOBLE PLANT – PEPINIERES CAVAILLE
La Plaine – Féneyrols
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Par fax au : 05 63 68 24 84
Par mail : pepinieres-cavaille@orange.fr

Demande spécifique

