RECAP&DEP
OBJECTIF
Capitaliser les connaissances et les résultats issues des
expérimentations au vignoble traitant des moyens de lutte contre
les dépérissements et les rendre accessibles à la profession à une
échelle nationale.
Collecte de données, Capitalisation, Dépérissements,
Transfert, Observatoire

DONNEES GENERALES
Céline ABIDON | IFV
12 mois – début : Septembre 2020

Projet(s) en lien : LONGVI, DECIDEP,
MIVIGNE

RESUME
Ce projet vise à collecter, capitaliser et transférer les données et
les résultats des essais de terrain récents ou plus anciens se
rattachant aux problématiques des dépérissements du vignoble.
Ces essais seront inventoriés par des référents régionaux selon une
méthodologie commune. Pour chaque thématique, l’ensemble
des données de ces essais seront collectées et traitées.
Elles viendront ensuite alimenter l’Observatoire du Plan
dépérissement et seront évaluées par un groupe d’experts et de
scientifiques.
Ces résultats une fois validés seront transférés aux vignerons
notamment l’état des connaissances concernant l'intérêt de
techniques de lutte contre les dépérissements.
Ce projet permettra aussi de repérer les références manquantes et
d’encourager la mise en place d’essais complémentaires.

Ambition 1

Ambition 3

Colmar

PARTENAIRES
ACTIONS

IFV Institut Français de la Vigne et du Vin –

Action 1 | IFV, CA84 et arx iT

CA84 Chambre d’agriculture du

Recensement et centralisation des données

Vaucluse – CA34 Chambre d’agriculture

Fédérer et articuler le réseau d’acteurs de terrain multi-partenarial Recenser les données – Centraliser les données

de l’Hérault – CA33 Chambre
d’agriculture de la Gironde – CA81

Action 2 | IFV

Chambre d’Agriculture du Tarn – CA17

Capitalisation : expertise et consolidation des données

Chambre d’Agriculture de Charente-

Evaluation des données récoltées par un groupe d’experts – Traitement
des données - Consolidation et synthèse des résultats

Maritime – CRABFC Chambre

Action 3 | IFV et CA84
Diffusion et transfert
Valoriser par print, vidéo et formation les résultats des synthèses

d’Agriculture de Bourgogne France
Comté – CRAPL Chambre d’Agriculture
des Pays de Loire – CIVC Comité
Champagne – SICAVAC Service
Interprofessionnel de Conseil
Agronomique, de Vinification et
d'Analyses du Centre
Associés : arx iT

Plan National Dépérissement du Vignoble – www.plan-deperissement-vigne.fr

