
Vendanges
Parfois les vendanges 

peuvent commencer tôt le 
matin car le raisin ne doit 

pas être altéré par la 
chaleur. 

Cela peut occasionner du 
bruit mais cela ne dure pas!

ZNT et Charte Riverain
…les producteurs vous informent de leurs pratiques

PRATIQUES VITICOLES 19

La protection raisonnée du vignoble est basée sur une combinaison de pratiques. Elle
passe en premier lieu par la mise en place de mesures prophylactiques qui ont vocation à
limiter la pression de certains bio-agresseurs.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité

 Périodes de nuisibilité des principaux bio-agresseurs de la Vigne en Corrèze :

Le but de cette fiche est d’informer les
riverains des pratiques phytosanitaires
utilisées en CORREZE. Les informations
sont issues des groupes de producteurs
suivis par la Chambre d’Agriculture de la
Corrèze : GIEE de Branceilles, GIEE Miel
des Muses et Groupe 30000 Vigne.

Vous trouverez dans ce document les principaux stades de la culture, les périodes à
risques et les méthodes de protection employées sur la zone CORREZE
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AMIS PROMENEURS…
La vigne est une propriété privée
et une zone d’activité
professionnelle. Il est fortement
déconseillé de pénétrer dans les
parcelles pendant la période
végétative sans y être invité, et
notamment lors des différents
travaux agricoles.
Privilégiez pour vos randonnées
et promenades sur les chemins
communaux et sentiers balisés.

 Travaux au fil des saisons

Taille/ tirage des bois

Hiver Printemps/ Eté

Relevages, Rognages
Le viticulteur relève puis coupe l’extrémité des rameaux afin de favoriser un 

ensoleillement maximum et bien aérer la zone de grappe. Il réduit ainsi les risques de 
maladies et limite ses traitements (oïdium, botrytis)

Traitements phytosanitaires
Pour protéger sa récolte et garantir un produit de qualité le viticulteur pulvérise sur la 

vigne des produits de traitements naturels et/ou de synthèse. L’intervention est réalisée 
selon les observations de terrain, l’analyse de risque du Bulletin de Santé du Végétal et 

selon la météo. Respectez le délai de réentrée du produit employé

Entretien des sols
Les viticulteurs travaillent le sol et/ou sèment des couverts végétaux dans les inter-rangs pour favoriser la biodiversité et la fertilité des sols.

Pour éviter la concurrence avec des plantes non désirées le viticulteur élimine les herbes sous le rang. Il peut dans ce cas utiliser un produit de 
synthèse en localisé ou utiliser un outil de travail du sol mécanique. Attention aux projections de pierres dans certaines situations.

(Botrytis)

 Les exploitations viticoles en Corrèze

Les viticulteurs de Corrèze présentent des profils très différenciés. D’un côté, on
recense de nombreux détenteurs de vigne, orientés majoritairement vers des
productions de vins sans indication géographique et disposant de très petits
parcellaires destinés à l’autoconsommation. De l’autre, sont présents des viticulteurs
produisant majoritairement sous signe de qualité (AOC, IGP et bio), sur un vignoble
plus récent et commercialisant le fruit de leur récolte.
En Corrèze, on recense 166 « détenteurs de vigne » en 2017, une population en
constante diminution (700 en 2012). À la tête de petites exploitations agricoles (3 ha
en moyenne) et avec 0,3 ha de vigne en moyenne, ils exploitent toutefois plus de la
moitié du foncier viticole départemental. Parallèlement, la production de vin sous
signe de qualité rassemble une quarantaine de viticulteurs exploitant un vignoble
oscillant de 0,3 ha à 12 ha par exploitation.
À l’heure on assiste au développement de la conduite en mode biologique

sources: CA19, agreste 2019, douanes

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales au travers des réseaux DEPHY et des groupes 30000 qu’elle anime. 
Ainsi les producteurs de fruits rouges, fruits à pépins et fruits à coques,  de légumes et les viticulteurs travaillent en collectif à l’amélioration des pratiques. Vous souhaitez suivre les 
travaux d’un groupe? Rendez-vous sur https://correze.chambre-agriculture.fr/ Réalisation et Crédits photos principaux : K. BARRIERE, M. POMPIER

Hiver Printemps Eté
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La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales au travers des réseaux DEPHY et des groupes 30000 qu’elle anime. 
Ainsi les producteurs de fruits rouges, fruits à pépins et fruits à coques,  de légumes et les viticulteurs travaillent en collectif à l’amélioration des pratiques. Vous souhaitez suivre les 
travaux d’un groupe? Rendez-vous sur https://correze.chambre-agriculture.fr/

Pour en savoir encore plus…

Crédit photo CA24

Les + déjà engagés par les producteurs

Piéride du chou

Nichoir mésange

Abris chauve-souris

Réalisation et Crédits photos principaux : K. BARRIERE, M. POMPIER

Besoin de plus d’infos? Plus de ressources sur https://correze.chambre-agriculture.fr/

Abris Chrysope

Le mildiou est un champignon parasite spécifique de la vigne qui est favorisé par des printemps pluvieux
et doux. Il peut se développer sur feuilles et grappes, entrainant alors un affaiblissement de la plante,
des pertes de rendements voire une modification des arômes du vin (rot brun).
 La vigne est sensible jusqu’à la véraison.
Le premier traitement doit être réalisé en préventif pour empêcher les contaminations
secondaires et non pour rattraper les contaminations primaires : c’est donc l’effet préventif des
spécialités qui est important.
En culture biologique il est renouvelé selon la pousse et selon la météorologie.

 Pourquoi et comment lutter contre le mildiou?

 Pourquoi et comment lutter contre le l’oidium?

L'oïdium, contrairement au mildiou, est un parasite externe à la vigne qui se développe lors d’épisodes
chauds et humides. Le vent favorise sa dissémination alors que l’eau libre gêne son développement.
Il entraîne des pertes de récolte et des défauts qualitatifs sur les raisins et les vins.
 L'infection des baies est possible du stade boutons floraux séparés à la fermeture de la grappe avec

un maximum de sensibilité au stade nouaison.
Le premier traitement doit être réalisé en préventif selon le stade de la vigne et l’historique
sanitaire de la parcelle.
Les traitements précoces constituent la clé de l'efficacité de la protection contre l'oïdium, dès le
stade 2-3 feuilles sur les parcelles qui connaissent les formes en drapeau et seulement au stade
10-12 feuilles (boutons floraux agglomérés à séparés). La protection doit être maintenue jusqu'à
la fermeture de la grappe (période de forte sensibilité).
En culture biologique il est renouvelé selon la pousse et selon la pluviométrie.

 La flavescence dorée : une lutte obligatoire contre « scaphoideus titanus » en Corrèze

La flavescence dorée est due à un phytoplasme qui se développe dans la sève de la plante. Il est transmis par un insecte vecteur, Scaphoïdeus
titanus, de la famille des cicadelles. Cette maladie est toujours très présente dans les vignobles de Corrèze. La lutte contre l’insecte vecteur et 
l’arrachage des vignes infectées sont aujourd’hui les seuls moyens de ralentir la progression de la maladie dans les vignes en place. 
La lutte doit être collective pour être efficace et à des dates fixées par l’administration.
En Corrèze les zones de lutte obligatoire sont de deux types :
- les communes où la maladie a été déclarée en 2019. Sur ces communes, les vignes doivent recevoir 3 traitements. 

Pour les utilisateurs de produits homologués non autorisés en agriculture biologique, le troisième traitement est facultatif sur les 
parcelles de vigne il n'est pas observé d'adultes de cicadelles lors des comptages sur feuille.

- les communes contaminées en 2018, où les vignes doivent recevoir 2 traitements.

Pour en savoir plus: http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree-de-la-vigne,329

Les viticulteurs sont engagés dans : 
- 1 groupe 30000 VIGNE

Un groupe 30 000, qu'est ce que c'est ? C'est un groupe constitué
d'agriculteurs qui se regroupent pour mettre en place des systèmes et
des techniques économes en produits phytopharmaceutiques,
systèmes et techniques déjà testés et éprouvés par le réseau DEPHY
ou par d'autres acteurs.

- 2 GIEE viticoles
Les GIEE sont des collectifs d'agriculteurs reconnus par l'Etat qui
s'engagent dans un projet pluriannuel de modification ou de
consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs
économiques, environnementaux et sociaux.

- Les observations du Bulletin de Santé du Végétal Vigne – édition Limousin
Les BSV informent les agriculteurs et leurs conseillers, quasiment en
temps réel, sur l'état sanitaire et le risque phytosanitaire des
cultures, et délivrent des messages règlementaires. L'analyse du
risque est basée sur les observations faites sur le terrain et une
modélisation prédictive du développement des maladies.

- Près de 50% des vignes produites sous signe de qualité (IGP ou AOC) sont conduites en AB

De nombreuses mesures alternatives et prophylactiques sont
mises en place pour limiter le recours au produits
phytosanitaires en Corrèze. Pour connaitre celles qui sont
employées rapprochez-vous de l’animateur des groupes de
producteurs.
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