MOBILISATION ET
INNOVATION VIGNERONNE

OBJECTIF
Améliorer la perception et la prise en compte des
dépérissements
Viticulteurs-acteurs - parcelles pilotes - co-conception et
animation - pratiques innovantes - valorisation des
connaissances

DONNÉES
GÉNÉRALES
Marie-Véronique Blanc Chambre d’Agriculture de la
Drome
Magali Ardiley - Chambre
Agriculture de Gironde
|

RÉSUMÉ
Les viticulteurs sont les principaux acteurs dans la lutte contre
le dépérissement du vignoble. Le but principal de ce projet est
de les remettre au cœur de cet enjeu. Nous souhaitons réunir
les vignerons en réseaux afin qu’ils échangent sur leur
perception et les problématiques de dépérissement,
impactant notamment la longévité de leurs parcelles et leur
potentiel de production. Les itinéraires techniques ou systèmes
de cultures innovants émergeants de ces échanges
participatifs seront testés sur des parcelles du groupe et
inventoriées. Au-delà d’apporter des réponses techniques,
cette démarche permettra d’intégrer les dimensions
organisationnelles et économiques de l’exploitation, de diffuser
et de valoriser les connaissances, y compris par la conception
d’un outil d’aide à la décision.
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Ambition 1

Ambition 3

Ambition 4

ACTIONS
Action 1 | 2017-2020 | Tous
Création, animation et suivi de réseaux de viticulteurs acteurs
sur le dépérissement pour co-construire des itinéraires
techniques de prévention, mettre en place des essais, favoriser
l’échange d’expérience.
Action 2 | 2017-2020 | Tous
Tester des techniques innovantes sur des parcelles pilotes.
Suivre des essais terrain sur différents vignobles, essais de
pratiques déjà identifiées et qui émergeront du travail de
groupe.
Action 3 | 2017-2020 | Tous
Valorisation et transfert des bonnes pratiques aux viticulteurs.
Communiquer sur les travaux et les résultats techniques des
réseaux de viticulteurs et des parcelles pilotes et valider les
hypothèses de l’opérationnalité d’un OAD de maintien de la
productivité.

PARTENAIRES
Chambre d’Agriculture du 37,
49, 41, 44, 84, 13, 30, 26, 83, 16,
Syndicat général des vignerons
réunis des Côtes-du-Rhône,
Associés : Station viticole du
BNIC, Vinopôle Val de Loire, IFV,
Institut Rhodanien, Lycée
agricole de Saintes, Interloire,
Inter-Rhône, CIVP, InterVins SudEst, CRA Nouvelle Aquitaine,
Fédération des associations
viticoles d’Indre-et-Loire et de la
Sarthe, Fédération viticole de
l’Anjou Saumur, Fédération des
associations viticoles du Loir-etCher, Fédération des vins de
Nantes, Revue Le Paysan.
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