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D E P - G R E N A C H E  
 

 

O B J E C T I F  
Etudier les causes de dépérissement du cépage Grenache noir en 

région méditerranéenne, notamment son comportement  
vis-à-vis des maladies du bois. 

Tester des solutions pratiques de lutte en conditions 
méditerranéennes. 

Grenache noir, 110R, Mortalité et rendement, Maladies du bois 

R E S U M E  
Ce projet se propose donc d’avoir une approche globale sur le 
dépérissement du Grenache, c’est-à-dire sa mortalité et autres 
symptômes en lien avec le dépérissement : dans une première 
partie, le dépérissement sera évalué et ses principales causes 

investiguées en partenariat avec 3 caves coopératives dans une 
démarche à la fois proche du terrain et des vignerons.  

En parallèle, le dépérissement du porte-greffe 110R en vignes-
mères sera étudié, problème aigu depuis quelques années pour 

les pépiniéristes mais aussi pour le cépage Grenache dont il est le 
1er porte-greffe greffé. 

 Dans une deuxième partie, un focus sera fait sur le Grenache et 
les maladies du bois, afin de confirmer et mieux comprendre 

certains comportements de ce cépage en comparaison avec un 
cépage de référence, le Cabernet sauvignon.  

Enfin dans une troisième partie, le champ des solutions pratiques à 
apporter pour freiner la mortalité et regagner de la productivité 

sera investi à travers l’évaluation technico-économique de 3 
moyens de lutte contre les maladies du bois et leur efficacité sur le 

Grenache (curetage, recépage, taille). 

A C T I O N S  
Action 1 | IFV et SPBVV 

Dépérissement du Grenache  
Compréhension du dépérissement du Grenache et causes principales - 

Mortalité du porte-greffe 110R 

Action 2 | IFV 
Grenache et maladies du bois 

Le comportement du Grenache vis-à-vis des maladies du bois - Parcelles 
de Grenache peu vs très atteintes : exploration des pistes physiologie et 

blessures 

Action 3 | CA84 et CA26 
Solutions pratiques pour les parcelles dépérissantes 

Efficacité du curetage, du recépage et de la taille - Durée de retour en 
production des complants 

 

D O N N E E S  G E N E R A L E S  
Marion CLAVERIE | IFV 
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Projet(s) en lien : LONGVI, VITIMAGE-2024, 
RECAP&DEP 

  

 
 
 

 
 
 

 

P A R T E N A I R E S  
IFV Institut Français de la Vigne et du Vin – 

CA84 Chambre d’agriculture du 

Vaucluse – CA30 Chambre d’agriculture 

du Gard – CA13 Chambre d’agriculture 

des Bouches-du-Rhône – CA26 Chambre 

d’Agriculture de la Drôme – SGVCDR 

Syndicat Général des Vignerons des 

Côtes du Rhône – SPBVV Syndicat des 

Producteurs des Bois et Plants de Vigne 

du Vaucluse 

Associés : Caves coopératives 

partenaires (Bouches du Rhône, 

Vaucluse, Gard) 

 

 

Orange 


