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Un constat

 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



A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

• Le problème est complexe. La connaissance scientifique 
seule ne le résoudra pas

• Définition d’un véritable  plan d’action
• avec ses enjeux et ses objectifs. 

• Mobilisation de moyens
• humains, financiers, scientifiques à hauteur des enjeux.

• Appel à forte implication
• de la profession, de l’Etat et des collectivités.

• Mise en place d’une gouvernance spécifique



Dates clefs

7 avril 2016

Présentation du Plan 
Dépérissement à la 

filière

19 avril 2016

Le dépérissement est 
décrété priorité 

nationale

20 septembre 2016

Signature de l’accord 
cadre pour la mise en 

œuvre du Plan

1er février 2017

26 réponses 
déposées à l’AAP 

Recherche 
Innovation 

Développement

25 février 2017

Lancement de la 
plateforme 

collaborative

16 juin 2017

9 projets de 
recherche 

retenus

26 juin 2017

29 réseaux de 
viticulteurs dans 3 

régions pilotes

29 juin 2017

1er comité mixte 
de suivi

• Engagement des acteurs et mise en action





Ambition 1 : Viticulteur acteur

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

Communication & information : la plateforme web collaborative

Création de 29 réseaux d’acteurs vignerons : Mobilisation et 
Innovation vigneronne

Enquête sur les besoins de formation, recensement de 50 formations 
partout en France, création de nouvelles formations de formateurs et 
techniciens

Etude sur les impacts socio-éco des dépérissements et diagnostic à 
l’échelle de l’exploitation



Ambition 2 : Matériel végétal

 Pour la production de plants en partenariat avec la pépinière viticole

Une feuille de route partagée avec la pépinière viticole dans un 
partenariat renforcé avec la viticulture

Etude de l’adéquation offre-demande pour le renouvellement du parc 

des vignes mères de greffon dans un objectif de professionnalisation

Développement d’une filière de production de plants autour d’une 
marque de certification collective

Renforcement de la R&D sur la qualité des plants, programme ORIGINE. 
Travaux de la commission technique de la FFPV.



Ambition 3 : Réseau de réseaux

 Vers un réseau de réseaux d’observation du vignoble collaboratif et participatif

Etude inventaire des données et dispositifs existants : 70 dispositifs 
d’observation au niveau national

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…



Ambition 4 : Recherche

 Une recherche renouvelée 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 

9 projets lauréats sélectionnés en 2017 pour un montant de 
3,1 M€ sur 3 ans



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



Ambition 4 : Un axe sol encore dépourvu

L'écosystème racinaire et les interactions entre la
plante et le sol, en particulier dans sa
composante biotique. Effets des pratiques
culturales sur ces interactions.

 Lien entre santé de la vigne et qualité P, C et B du
sol

 Effets des pratiques viticoles sur les qualités du sol
 Pratiques de préparation de sol pour implantation

parcelles
 Indicateurs de la qualité des sols et restauration de

sols dégradés
 Interactions entre la vigne et les communautés de

μorganismes



L’AAP 2018 et ses modalités

• Dépôt des dossiers jusqu’au 31 mars 2018

• Durée maximale des projets 42 mois

• Pluridisciplinarité, innovation, approche 
systémique

• Complémentarité avec les 9 projets 
sélectionnés en 2017

• Projets R&D en liens forts avec les autres 
ambitions du Plan

www.plan-deperissement-vigne.fr/travaux-de-recherche/appel-a-projets



Colloque filière
4 avril 2018
Montpellier SupAgro - Occitanie

La filière vitivinicole en action face au dépérissement du vignoble

Deux ans après sa première présentation à la filière, en avril 2016, le Plan national Dépérissement du Vignoble réunit une

nouvelle fois les professionnels pour son colloque annuel. A destination des professionnels de la filière, cette rencontre

associe les partenaires des interprofessions régionales et les équipes de recherche, et les acteurs du Plan national.

Modalités et inscriptions en février 2018

www.plan-deperissement-vigne.fr

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


Plus d’informations sur 

www.plan-deperissement-vigne.fr

Suivez les actualités du Plan @PlanDepVignoble

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

