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•  Identifier les déterminants physiques et biologiques du 
dépérissement des ceps à court et long terme.

•  Comprendre les relations entre gestion technique et trajectoires 
de parcelles dépérissantes.

•  Agréger les connaissances sur le dépérissement dans des modèles.
•  Produire des grilles de lecture pour le diagnostic et des 

indicateurs pour la gestion.

•  En parcelles expérimentales (CA Aude, Inra Pech-Rouge, BSA 
Luchey-Halde)

- qualité physique et biologique des sols
- état physiologique et sanitaire de la vigne
- dendrochronologie et historique de croissance de la vigne 

•  Sur des réseaux de parcelles de viticulteurs (Bordeaux, 
Cognac, Languedoc)

De nouveaux indicateurs de diagnostic : 
- sols
- bioagresseurs
- vigne
- pratiques culturales

TraDeVi 
TRAJECTOIRES DE DÉPÉRISSEMENT DES VIGNOBLES

Montpellier SupAgro, Bordeaux Sciences Agro, l’IFV,  
les Chambres d’agriculture de l’Aude et de l’Hérault  
et le lycée agricole de Rivesaltes participent au programme Tradévi

Représentation des connaissances liées aux maladies du boisDétection des ceps manquants  
par analyse d’image aérienne IGN

Calibration de la relation 
entre δ13C et RU

(Simon L, Heinrich G, Métral R, Claverie M)

(Edouard S, Coulouma G)

(Mescolini M, Breda N, Ponton S, Smits N)(Coulouma G, Prevot L, Lagacherie P)

Ancienneté de l’arrêt d’activité cambiale  
et état sain/dépérissant des ceps
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Données : 11 rayons, 34 ceps de Vitis vinifera
 Vivants
 Dépérissants
 Morts en 2017
 Morts avant 2017
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Vulnérabilité 
vigne, sol, système technique

Augmentation 
de la vulnérabilité
Réduction de croissance
Perte de production
Mortalité

Exposition 
stress, phénologie, pérennité D’après Breda & Peiffer, 2014

Risque de 
dépérissement

Aléas 
climat, bioagresseurs


