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Le constat d’une menace de
dépérissement généralisé du
vignoble
72 facteurs du dépérissement

classés en 4 familles

Une approche nouvelle pour une problématique complexe

4 ambitions
complémentaires et
interdépendantes



Quelques dates clefs depuis 2 ans

7 avril 2016
Lancement du Plan

Dépérissement

16 juin 2017
9 projets de
recherche

retenus

26 juin 2017
29 réseaux

de
viticulteurs

dans 3
régions
pilotes

Juillet 2017
inventaire

observatoire
& réseaux

pilotes

Octobre 2017
Congrès FFPV - 6

engagements

21-22
novembre

2017
2e séminaire
Recherche

Avril 2018
Les Carnets

du Plan

4 juin 2018
5

programmes
de

recherche
lauréats

• L’engagement des acteurs et  la réalisation des actions



Ambition 4 : Recherche

 Une recherche répondant aux attentes de la filière

Une approche systémique et interdisciplinaire, des étapes de co-
construction avec les chercheurs

3 appels à projets complémentaires : 2017, 2018 et 2019

5 axes prioritaires de R&D

14 projets lauréats sélectionnés en 2017 et 2018 pour un montant de 4,6 M€



PLAN NATIONAL DEPERISSEMENT DU VIGNOBLE

Physiopath
Mécanismes du dépérissement de la physiologie à la pathologie

Tolédé
Tolérance de la vigne et agressivité des champignons

Tradévi
Trajectoire de dépérissement des vignobles

Longvi
Comprendre et améliorer la longévité du vignoble

Vitimage
Suivi dynamique des maladies du bois par imagerie non-destructive

Origine
Maîtriser la production de plants de qualité

Euréka
Lutte curative et préventive contre les maladies du bois

Co-Act
Stratégies de gestion de la flavescence dorée

Vaccivine
La prémunition, méthode de biocontrôle contre le court-noué

Physiologie

Modélisation &
diagnostic

Matériel végétal

Gestion de la
lutte

Ambition 4 : 9 projets sélectionnés en 2017
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Holoviti
Bio-indicateurs le long du continuum sol-racines-parties aériennes

Vitirhizobiome
Rôle du microbiome de la rhizosphère et des racines

Epidep
Mémoire épigénétique et dépérissement

Risca
Flavescence dorée : des connaissances nouvelles pour un meilleur pilotage

Test-Eutypa
Test rapide in vitro de sensibilité à l’Eutypiose

Sol et physiologie de la plante

Amélioration des
connaissances &
diagnostic

Gestion de la
lutte

Ambition 4 : 5 nouveaux projets sélectionnés en 2018



Co-Act : ensemble contre la flavescence dorée

Sylvie Malembic, Inra Bordeaux
« Co-Act c’est la mobilisation des connaissances pour un meilleur contrôle collectif de la
flavescence dorée. Les expérimentations sont menées en groupes de travail, rassemblant les
principaux acteurs de la lutte pour une meilleure gestion collective de la flavescence dorée à
l’échelle des territoires. »

• Evaluer la sensibilité des cépages à la flavescence dorée
• Vers des cépages tolérants « frères du Merlot »

• Modéliser les épidémies pour mieux les gérer
• Collecte et analyse des données historiques des GDON Bdx

et FREDON Bg

• Travail avec les collectivités locales pour faire connaître
la maladie aux riverains de parcelles

• Plaquette Vitis-Obs

• Sociologie : comprendre les modes de gestion collectifs
et individuels de la maladie



Flavescence dorée : l’importance de la formation



Ambition 2 : Matériel végétal

 Pour la production de plants en partenariat avec la
pépinière viticole

Benchmark des pratiques de pépinière dans le monde : retours
prévus pour la rentrée 2018 – Etude menée par L. Audeguin

Lancement de l’étude pour la création de la marque de
certification collective, accompagnement IFV M.-C. Dufour

Renforcement de la R&D sur la qualité des plants, premiers
travaux du programme ORIGINE.



Vers une marque collective de certification

David Amblevert, président de la FFPV
« La pépinière viticole française connaît une grande effervescence actuellement, avec une
modernisation en cours, un rajeunissement du parc de vignes-mères... Ce projet de marque
collective est un nouveau pas en avant. Il associe les pépiniéristes et les viticulteurs, ainsi les notions
de transparence et d’échanges prennent tout leur sens. Notre principal objectif est clair : la qualité
du matériel végétal, au profit, d’abord et avant tout, de la viticulture française. »

• 1 cahier des charges, 3 piliers :
• Une sélection française, gage de

transparence et de 40 ans d’expérience en
sélection clonale

• Des greffons et porte-greffes issus de vignes-
mères cultivées en France

• Une garantie de traçabilité
• Etude préliminaire à la création de la

marque cofinancée par FFPV, FAM, CNIV
et accompagnée par IFV



Ambition 1 : Viticulteur acteur

 Un réseau d’acteurs pour promouvoir la formation et le transfert
des bonnes pratiques

Séminaire professionnel à Montpellier SupAgro 4 avril : 270
participants

Publication des Carnets du Plan : 2 500 exemplaires

Projet de e-learning, intégration d’un module « dépérissement »
dans les CQP d’ouvriers viticoles avec le FAFSEA

Etude sur les impacts socio-éco des dépérissements et diagnostic à
l’échelle de l’exploitation : résultats de la phase 1



Enquête technico-économique

Marie-Laetitia des Roberts, cabinet BIPE
« Cette étude confirme le travail mené en 2015 sur les dépérissements, à savoir qu’il y a un lien fort
entre rendement et longévité. Certains facteurs sont susceptibles de rendre une exploitation plus ou
moins sensible aux conséquences du dépérissement. Il faut maintenant poursuivre ce travail afin de
développer un outil de diagnostic pour les viticulteurs ou les conseillers qui les accompagnent. »

• 5 bassins viticoles, 100 questions, 270
viticulteurs interrogés

• 3 profils d’exploitations :
• En situation de dépérissement
• En situation intermédiaire (risque potentiel)
• Peu ou pas exposées

• La perception des viticulteurs est plus
optimiste que ce que révèle l’analyse -> vrai
intérêt du diagnostic

• Un outil d’autodiagnostic autour d’une
20aine de questions construit pendant l’été avant
un OAD



Ambition 3 : Réseau de réseaux

 Vers un réseau des réseaux d’observation au vignoble
collaboratif et participatif

Etude inventaire des données et dispositifs existants : 70 dispositifs
d’observation recensés

Sensibilisation des acteurs & premières préconisations pour la mise en
place de l’observatoire national en réseau

Lancement de réseaux pilotes régionaux : Etude de faisabilité et PoC :
Bordeaux, Val de Loire, Occitanie

Création d’un groupe de travail national pour le déploiement progressif :
collecte de données, géomatique, appli smartphone, big data…



Flavescence : des drones au vignoble

Sébastien Attias, CA 13
« Aujourd’hui cette méthode de prospection n’est efficace que sur cépages noirs, la détection des
symptômes sur cépages blancs n’étant pas suffisamment efficace. Les parcelles très touchées par le
stress hydrique se prêtent aussi mal à la prospection par drone. En dehors de ces situations, le drone
permet de gagner un temps précieux, notamment pendant la période des vendanges, propice à
l’expression des symptômes. »

• 10 000 ha à prospecter dans les Bouches-du-
Rhône

• 20 min pour scanner un ha, contrôle à pied sur
les cep suspects

• Temps de prospection amélioré et évite tout
risque de faux négatif avec le 2e passage en fin
de saison



Bientôt une infrastructure nationale de données géographiques (IDG)

Muriel Barthe, CIVB
« Il est important, en parallèle de la dynamique nationale, de mettre en place des dispositifs en
régions et de laisser les régions piloter des dispositifs expérimentaux avec leurs spécificités. Ces
dispositifs, autant d’études de faisabilité et de démonstration, conduiront à un déploiement progressif
de l’observatoire national. »

• 70 dispositifs d’observation et de suivi du
vignoble identifiés en France.

• 1 groupe de travail national.
• Mise en place à l’automne 2018 d’une

infrastructure informatique de base pour le
recueil et le stockage des données.



Les Carnets du Plan

• 31 fiches actions
• Toutes les ambitions du

plan d’action en marche,
une vraie dynamique
enclenchée
Des témoignages
Des liens pour en savoir plus
Des vidéos
Contactez les acteurs

Téléchargeable sur :
www.plan-deperissement-vigne.fr/LesCarnets



Plus d’informations sur www.plan-deperissement-vigne.fr
Suivez les actualités du Plan @PlanDepVignoble


