sommaire

06

04	Autant le dire

46	Comment contenir les résistances

05	ÉDITORIAL

47	De l’énergie dans les vieux ceps

L’ÉVÉNEMENT
06	Macron joue l’apaisement

aux fongicides

vin

ACTUS

48	Stabilisation tartrique

RÉGIONS
08	Champagne Le coût des hautes

50	Avec l’H2S, des thiols dans tous

densités
10	Languedoc Une cave qui a du culot
12	Bordeaux Encore dans la tourmente
ÇA SE CHUCHOTE
13	Rumeurs, confidences...
FRANCE
14	Deux façons d’épargner
16	étiquetage dématérialisé

Le choix des armes
les vins

52	L’amertume à double tranchant
54 La battle Bouquet/Resdur 1
54	Bien vendus, les cépages résistent

18 B
 iocontrôle Premiers
retours du terrain
En 2015, le gouvernement a créé les
produits de biocontrôle qui comptent
pour zéro dans le calcul de l’IFT. Deux
de ces produits se distinguent par leur
efficacité et leur simplicité d’emploi :
les phosphonates et le soufre. Le point
sur cette nouvelle offre de fongicides.

55	Lætitia Mauriac : « Faire la tournée

des cavistes, c’est aller voir des amis »

58	Bons souvenirs de Vinisud
60	Exportations 2017 Les indicateurs
ZAPPING
62	Import, nouveau record ; Dégustation

souterraine ; Des flacons aux doux
parfums…

24 à
 Saint-Hippolyte, en Alsace,

au domaine Huber & Bléger : « Nous
voulons tout maîtriser de A à Z »

vigne
28	Phytos Un divorce qui peut

coûter cher
30	Dépérissement Les vignerons
se mobilisent
32	Groupes 30 000 Ils relèvent le défi
34	Biostimulants Un coup de pouce
après le gel ?
36	Un brouillard artificiel contre le gel
36	Buzz prématuré au sujet du MO2
37	Un drone pour réchauffer l’air
38	Top départ pour les cépages Resdur
40	Cépages résistants Des privés
dans la course
42	Les tracteurs silencieux
de Pape Clément
44	Broyage des sarments
Gare aux carences azotées
46	L’ennemi de la drosophile suzukii

Biocontrôle
Premiers retours
du terrain

42

L’OBSERVATOIRE DES MARCHÉS
64	Analyses et cotations du vrac

Rouges Sérénité

en Costières-de-Nîmes
	Rouges Sage progression du cours
du bergerac

gérer
68	Le point sur le contrôle du travail

au cœur du métier

18

vendre

sont tous au vert

dossier

Macron joue
l’apaisement

détaché
69	La solidarité réinventée
70	VCI à la hausse Une demi-récolte
d’avance
71	Le marché des affaires

Les tracteurs silencieux
de Pape Clément

58

nouveautés
NOUVEAUTéS PRODUITS
74	Cararro Tony, le très haut de gamme
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN
76	Speedway nettoie vite les ceps

MAGAZINE
ÉTRANGER
78	Ningxia La folie des grandeurs
TERROIR ET TRADITION
80	Marie-Thérèse sauvée des eaux

Bons souvenirs
de Vinisud

78

81	Les annonces classées
CLIN D’ŒIL
82	Tout schuss ; Tenue de gala ; Secret

champenois ; panier de luxe

Encart de prospection, sélectif, déposé sur la quatrième
de couverture.

Ningxia
La folie des
grandeurs
La Vigne - N° 306 - mars 2018

3

