LUTENVI
OBJECTI F
Mettre en place des stratégies de lutte collectives, efficaces et
concertées contre l’enroulement viral à l’échelle d’un coteau.
Transposer la démarche générale à d’autres vignobles et former
les viticulteurs à la reconnaissance des vecteurs et des
symptômes pour cibler la lutte.
Enroulement viral, Cochenilles, Lutte collective, Réseau
multipartenaire, Gestion en bien commun

DONNEES GENERALES
Céline ABIDON | IFV
42 mois – début : Février 2021
Budget total : 503 382,54 €
Demande financement : 403 599,26 €
Autres financements : 19,8 %
Projet(s) en lien : GPGV, VACCIVINE,
ORIGINE, ESCAPADE

RESUME
Ce projet a pour objectif de proposer des éléments de
connaissance scientifiques et techniques pour mettre en place
des stratégies de lutte collectives, efficaces et concertées contre
l’enroulement viral à l’échelle d’un coteau.
Ces ambitions, sont à la fois, de constituer des cellules d’action
locales autour de viticulteurs désireux de s’engager dans une
démarche commune, de caractériser l’épidémiologie sur quatre
sites, où la présence de l’enroulement et de ses vecteurs est
problématique, d’expérimenter des stratégies de gestion
concertées et de mieux caractériser la nuisibilité de l’enroulement
sur vigne.
Le projet a pour finalité de dégager les stratégies de gestion les
plus pertinentes à mettre en œuvre sur chaque site, de transposer
la démarche générale à d’autres vignobles et de former les
viticulteurs à la reconnaissance des vecteurs et des symptômes
pour cibler la lutte.

Colmar

PARTENAIRES
IFV Institut Français de la Vigne et du Vin
– INRAE UMR SVQV Santé de la Vigne et
Qualité du Vin – CICV Comité

ACTI ONS

Champagne – CIVA Comité

Action 1 | BIVB, CIVA et CIVC

Interprofessionnel des Vins d’Alsace –

Constitution, animation et valorisation des réseaux liés aux
coteaux candidats

CA71 Chambre d’Agriculture de Saône-

Action 2 | INRAE UMR SVQV et CIVA
États des lieux épidémiologique et agronomique des coteaux
candidats

et-Loire – BIVB Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne – Chouette –
Cave Coopérative La Chablisienne –
INRAE UMR SADAPT Sciences pour
l’Action et le Développement - Activités,

Action 3 | CIVC et INRAE UMR SVQV
Stratégies de gestion collective de l’enroulement à l’échelle des
coteaux candidats

produits, territoires Pathologie
Associés : Union Auboise, Cave du Roi
Dagobert

Action 4 | INRAE UMR SADAPT et BIVB
Transcription et transfert

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

