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• Les dépérissements

– Non pas une cause et sa solution mais des 
facteurs et des effets sur lesquels agir

• Définition

– Les dépérissements traduisent une baisse 
pluriannuelle subie de la productivité du cep 
et/ou sa mort prématurée brutale ou 
progressive liée à une multiplicité de facteurs

Définition adoptée lors du séminaire national du 22 juillet 2015

Le dépérissement : une notion complexe
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 Menace de dépérissement généralisé du vignoble  :
– Baisse de productivité du vignoble 

– Baisse pluriannuelle des rendements

– Diminution de la longévité du vignoble

– Perte de compétitivité des exploitations

 Disparition chaque année de 4 à 5 % du vignoble

 40 ans de recherche et des avancées…
mais peu de résultats transférables sur le terrain

 Prise de conscience de la 
filière

Un constat
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• Une étude innovante et un bilan 
critique des connaissances

• Un plan d’action inédit avec des 
moyens ambitieux

• Une gouvernance spécifique : 
engagement à parité
Etat-Profession

• Mobilisation de tous les acteurs
• Viticulteurs, Etat, interprofessions, pépiniéristes, 

techniciens, chercheurs…

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

10.5 
m€ sur 
3 ans

Interprofessions

4.5 m€

Etat

4.5 m€

FranceAgriMer

1.5 m€
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4 ambitions 
complémentaires et

interdépendantes

Un plan d’action ambitieux

Une gouvernance 
professionnelle unique
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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 
observatoires

& 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

Quelques dates clefs depuis 3 ans 

• L’engagement des acteurs et la réalisation 
des actions
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Evolution des CQP d’ouvriers viticoles

Sous l’impulsion du Plan dépérissement, 
le FAFSEA révise ses CQP d’ouvriers 
viticoles afin d’y intégrer un bloc de 
compétences « dépérissements du 
vignoble », en concertation avec les 
professionnels.

Des enquêtes ont été menées dans les 29 réseaux dans 
les 3 régions pilotes. Parmi les principales causes du 
dépérissement citées par les viticulteurs : le stress 
hydrique et les maladies du bois. Les pratiques mises en 
œuvre varient peu en région mais elles sont très 
différemment mises en œuvre.

Des enquêtes dans les réseaux de 
viticulteurs-acteurs

Formation initiale : engagement des lycées
L’enseignement technique agricole mobilise les lycées pour maintenir et 
développer les compétences des enseignants mais aussi faire évoluer la 
formation des élèves. Des projets pilotes sont en construction.

Le viticulteur acteur de la lutte
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A partir du 23 février 2019

+ Un outil d’autoévaluation des 

exploitations - OAE

Chaque exploitant pourra en 
répondant à une 20aine de questions 
situer son exploitation par rapport au 
risque de dépérissement. 

• Sensibiliser et faire mieux connaître les 
dépérissements

– A destination des 
viticulteurs, responsables 
d’exploitation et 
techniciens.

– 4 modules de 20 à 30 
minutes.

– Des vidéos, interviews, 
quizz etc. 

Une web-formation accessible à tous
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Une marque collective de certification des 
bois et plants de vigne

La marque créée par la FFPV avec la collaboration du Plan 
dépérissement a pour objectif de promouvoir la traçabilité et la 
qualité du matériel végétal sélectionné et produit en France. Un 
cahier des charges et un système de contrôle externe sont en 
place. 

Etude menée par l’IFV dans 3 pays Californie, 
Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud sur les 
pratiques, l’organisation de la filière, les 
contextes règlementaires et administratifs. 
Objectifs : pouvoir s’inspirer d’autres modèles 
et anticiper sur les problématiques futures 
(maladies émergentes etc.).

Benchmark des pratiques de 
pépinière à l’international

Février 2019

Matériel végétal
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L’infrastructure de données géographiques 
du réseau de réseaux d’observation

Le groupe de travail Observatoire, accompagné par une 
assistance à maîtrise d’ouvrage a lancé un appel d’offre sur 
cahier des charges pour la mise en place du socle de 
l’Observatoire. L’IDG sera la base pour accueillir toutes les 
données issues des multiples dispositifs d’observation identifiés

Avril 2019

La surveillance du vignoble 3.0
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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

5 nouveaux programmes de recherche
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• 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

Les Carnets du Plan

http://www.plan-deperissement-vigne.fr/
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13

Ce qu’il faut retenir, presque 3 ans après le lancement 

14 programmes de recherche

300 viticulteurs-acteurs

55 vidéos

35 actions

70 équipes

>200 articles de presse

>700 abonnés sur

les réseaux sociaux
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Merci pour votre attention

heloise.mahe@vignevin.com

@PlanDepVignoble

mailto:heloise.mahe@vignevin.com

