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Cumul des précipitations à 7 jours au 23/09
(source : EPIcure IFV)

Cumul des précipitations du 1er janvier 
au 23/09 (Source : Météo France)

Stade N ou 38 :
« Maturité »

Le stade « Maturité » 
est atteint par la totalité 
des cépages

Lutte contre la cicadelle de la 
Flavescence dorée 

Les symptômes sont bien visibles au
vignoble. Il est impératif de repérer et
marquer les souches atteintes afin de les
arracher cet hiver. En cas de doute, des
prélèvements pour analyse peuvent être
réalisés. Dans ce cas, contacter votre
technicien de secteur ou la FEDON11
(FEDON : Naïs MARQUET 06 70 75 97 32).

En ce moment, la FEDON tourne avec les
techniciens et viticulteurs volontaires dans
les vignes et marque les ceps contaminés.
Ces pieds seront à arracher
obligatoirement avant le 31 mars 2020.

La directive Européenne « nitrates » adoptée en 1991 vise à réduire la
pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de
sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type.

Vous pouvez consulter les arrêtés de délimitation des zones vulnérables avec les
parties de communes concernées ainsi que le Programme d’actions national et
régional : https://aude.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/zones-vulnerables/

En viticulture, une analyse de sol comportant au moins le taux de matière organique ainsi
qu’un plan prévisionnel de fumure et un cahier d’enregistrement à jour est obligatoire pour être
en conformité.

Les nouveaux demandeurs qui répondent aux critères
d’éligibilité pour accéder au Plan Collectif de Restructuration

n°3 en cette deuxième campagne peuvent s’inscrire. Leur
dossier et ses pièces doivent être retournés au Comité régional
RQD au 31 octobre 2019.
Pour mémoire, public éligible :
• Les exploitants nouvellement installés en viticulture depuis le

1er novembre 2018.
• Les exploitants ayant un plan de développement

d’exploitation (PDE) ou plan d’entreprise (PE) en cours
d’exécution au 31/10/2019

• Les exploitants ayant moins de 40 ans au 31/10/2019 et qui
ont bénéficié antérieurement des aides à l’installation.

Vous pouvez télécharger les documents sur le site du comité
Reconversion Qualitative Différée (RQD) du Languedoc-
Roussillon :
http://comiterqd-lr.fr//index.php?post/2019/09/13/Inscription-
en-2%C3%A8me-ann%C3%A9e-du-Plan-Collectif-de-
Restructuration-n%C2%B03

Contact : Valérie Fonghetti, en charge du suivi des démarches 
de restructuration du vignoble au 07.72.28.02.78 

valerie.fonghetti@aude.chambagri.fr

31 octobre 2019 : date limite pour 
accéder au PCR3 en 2e campagne 

pour les nouveaux demandeurs
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