
Alexandre Bouyer, pépiniériste

« Nous avions l’habitude d’échanger entre nous. L’intérêt pour moi d’intégrer le groupe MIVigne

était d’aller plus loin et de gagner en méthode. Nous avons des particularités en pépinière sur

lesquelles nous souhaitons travailler, par exemple la problématique de la gestion de l’herbe en vigne

mère de porte-greffes. Nous avons mis en place différents essais de paillage et de conduite. Nous

échangeons régulièrement sur les réussites et les problèmes rencontrés. Notre animateur, Olivier

Jacquet, nous a aidé à avancer. Le fait d’être accompagné au lancement nous a permis de nous

organiser. Nous allons continuer dans cette dynamique malgré la fin de ce projet. »

La Chambre d’agriculture de Vaucluse a su mobiliser des viticulteurs sensibilisés par le

dépérissement du vignoble pour créer, en 2017, 4 groupes :

2 groupes de vignerons dans le nord du département (Villedieu – Richerenches)

1 groupe de pépiniéristes (Sarrians), 1 groupe de jeunes vignerons à Gigondas.

Au total, près de XX viticulteurs mobilisés.

Animateurs : Olivier Jacquet, Marie Galanopoulo, François Bérud, conseillers en viticulture à

la Chambre d’agriculture de Vaucluse.

RHÔNE-PROVENCE
- GROUPES VAUCLUSE -

Les groupes MIVigne Vauclusiens

Le fonctionnement des groupes

Méthodes d’animation : Travail en salle, avec des méthodes d’animation participatives, dans un

lieu proche des vignerons, en petit groupe, pour faire émerger des projets et construire les essais à

mettre en place pour valider ou non ces idées.

Accompagnement pour la mise en place et le suivi des essais, visite sur le terrain : échanges entre

vignerons et le conseiller sur les résultats, mise en pratique en groupe de techniques nouvelles.

Voyage d’étude à l’INRA de Bordeaux pour le groupe de pépiniéristes : travail sur les porte-greffes.

Thématiques de dépérissement relevées : Maladies du bois / Court-noué / Dates et modes de

taille / Coulure / Porte-greffe.

Essais mis en place : Etablissement des plantiers / Taille tardive / Ecimage précoce à la fleur /

Curetage / Puits de lumière sur complants / Tests de produits anti-coulure / Boîte à musique.

Le transfert des bonnes pratiques

Un forum sur le dépérissement : Une journée d’échanges entre viticulteurs et chercheurs sur le dépérissement organisée à

Châteauneuf-de-Gadagne le 18/10/2019 a réuni une centaine de vignerons. Chaque groupe MIVigne de Rhône-Provence a

présenté ses essais et ses premiers résultats face à des petits groupes de vignerons et chercheurs et a pu échanger avec

eux. Les chercheurs ont présenté les avancées de leur projet et ont pu répondre aux questions des participants de façon

directe.

Ce principe sera repris en 2021 dans les différentes régions viticoles via le PNDV Tour.

Des écrits et des vidéos : des articles ont été publiés dans le Vaucluse Agricole,

Le Vigneron des Côtes du Rhône, le Guide des vignobles Rhône Méditerranée

2020, des vidéos sont en ligne sur le site du PNDV.



Ce projet est soutenu par les interprofessions de bassins (InterRhône, le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, InterVins SudEst, 
InterLoire, le Bureau National Interprofessionnel du Cognac, le Comité National du Pineau des Charentes) qui participent au financement du Plan 

National Dépérissement du Vignoble, via le CNIV et sont membres actifs des Comités de pilotage du projet.

Des avancées dans la lutte contre le dépérissement

Maladies du bois et technique de lutte 

.

Contacts : Nathalie Protet nathalie.protet@vaucluse.chambagri.fr /  Marine Galanopoulo marine.galanopoulo@vaucluse.chambagri.fr / François Bérud 

francois.berud@vaucluse.chambagri.fr

Gestion de l’entretien du sol en vigne-mères de porte-greffe (VMPG)

Le groupe : Une dizaine de pépiniéristes Vauclusiens de la région de Sarrians avec un

pépiniériste « relais » assurant les convocations et la rédaction des compte-rendus.

Thème de travail : Comment arrêter le désherbage chimique des VMPG ?

Problématique très forte chez les pépiniéristes car le cadre règlementaire du

désherbage chimique devient de plus en plus étroit et les efficacités sont

globalement

décevantes (grosse population de xanthium, érigeron et morelle parfois résistante).

Essais mis en place : Tests de travail du sol, d’enherbement complet, essais de mis en place de bâche intégrale, de filets et

de paillage sous le rang.

Résultats obtenus : Des résultats très encourageants des bâches sur le sol en inter-

rang, un rang sur 2. Tests de différentes largeurs et différents matériaux.

Résultats moins satisfaisants avec l’utilisation de

filets anti-grêle emprisonnant la végétation : ne

maintient pas toute la vigueur, difficulté de tirer

les bois.

Nouveaux essais à venir

Mulchage des VMPG avec les broyats de VMPG après tris des bois en atelier, palissage des VMPG, tirage au quad ou tête de

récolte automatique pour répondre aux problèmes de pénibilité du tirage des VMPG et du manque de main d’oeuvre.

Source : CA84

Improductifs = morts+remplaçants+absents

SUIVI DE DISPOSITIF INNOVANT :

Evaluer l’efficacité du procédé génodique

visant à réduire la mortalité de la vigne et

les pertes de production liées aux maladies

du bois.

Parcelle : mourvèdre d’une dizaine

d’années avec une très forte présence

d’Esca.

Dispositif : boîtier installé au nord de la

parcelle en 2018. Suivi de 4 rangs de la

parcelle, sur environ 400m chacun. Les 200

premiers mètres sont jugés sous l’influence

du boîtier (BM0 et BM1) tandis que les 200

mètres restants sont les modalités témoins

(T1 et T0).

Résultats : le pourcentage d’improductifs n’a pas diminué après deux années de suivi. Au contraire, leur 

nombre a continué d’augmenter. Sur cet essai, le dispositif ne semble pas concluant quant à son objectif de 

réduction de la mortalité de la vigne. 


