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Proximité  : déploiement d’un réseau de 29  groupes de 
viticulteurs acteurs dans 3  bassins viticoles (Charentes, 
Rhône-Provence et Val-de-Loire).
Animation : écoute active sur la perception du dépérissement 
et ses causes, émergence de pratiques innovantes conduites 
par les viticulteurs.

Réactivité / Technicité  : mise en place assidue d’essais 
valides sur les exploitations pour relancer la productivité 
et la pérennité du vignoble.
Communication : capitalisation des résultats pour diffusion 
et formation.

Le témoignage des viticulteurs
500 retours d’enquête  : dans les 3 bassins viticoles, les 
maladies du bois sont reconnues comme principale cause de 
dépérissement. Viennent ensuite le stress hydrique (surtout 
en Rhône-Provence) et les aléas climatiques (courants en 
Indre-et-Loire).

13 groupes de travail sur des techniques de lutte contre les maladies du bois
Taille (non mutilante, flux de sève continu, Guyot Poussard, établissement de plantiers sans plaie de taille, ébourgeonnage), 
curetage, recépage, regreffage en fente, surgreffage, type de greffe, produits.

Des résultats à court terme, des essais à suivre sur le long terme…

Le retour des réunions de viticulteurs acteurs  : plusieurs 
causes de dépérissement ont été ciblées en fonction des 
conditions locales (climat, matériel végétal, complantation, 
plantation, conduite, qualité de taille, maladies du bois, 
court-noué, flavescence dorée).

Recours aux savoir-faire des Chambres d’agriculture

Techniques curatives

Évolution des ceps recépés 
et curetés (N+1) CA26

Établissement de plantiers sans plaie de taille

Curetage :
•  Chenin
•  5 parcelles
•  Guyot double
•  Guyot 

Poussard
•  18 à 28 ans

Le Plan National Dépérissement du Vignoble s’inscrit dans la durée, dans un 
processus long et pluriannuel.

  Nécessité de démultiplier les essais dans tous les bassins viticoles et de 
poursuivre leur suivi pour atteindre l’objectif de vignobles durables.

  Cep établi en cordon de Royat sans plaie de taille (tronc et cordons) 
à la 4ème feuille

1ère feuille 2ème feuille 3ème feuille

Recépage 
et curetage :
•  Mourvèdre
•  1 parcelle
•  Cordon 

de Royat
•  32 ans Symptomatique
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Évolution des ceps curetés (N+1) CA49
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