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Dépérissements du vignoble et Maladies du bois :

10h00

Les avancées scientifiques de la recherche
publique et privée
Face au dépérissement du vignoble et aux maladies du bois en
particulier, la filière viticole s’est structurée depuis 2016 autour du
Plan National de Lutte contre les Dépérissements, proposant
aux organismes scientifiques et techniques un plan d’action et une
méthode propice aux recherches et aux échanges.
La filière et l’État ont ainsi investi près de 10 millions d’euros sur
3 ans dont 75 % consacrés à la recherche et à l’expérimentation
à travers des appels à projets,
qui assurent des échanges réguliers entre les chercheurs,
la pluridisciplinarité des actions et la prise en compte de l’expérience
de la profession viticole. En amont de la création de ce Plan National,
un consortium public privé s’est créé autour d’Advantage, un projet
collaboratif sélectionné par le Fonds Unique Interministériel portant
sur de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies du bois
de la vigne et de nouveaux outils d’évaluation du risque.
Au cours de l’édition 2020 du colloque Euroviti organisé par l’Institut
Français de la Vigne et du Vin dans le cadre du SIVAL,
les intervenants de la recherche publique et privée viendront
présenter les résultats du projet Advantage et les avancées obtenues
dans certains projets du Plan National, autour de trois thématiques :
la détection des symptômes par imagerie, l’impact
des dépérissements sur le rendement et les
stratégies de luttes. Comme à chaque
édition, les échanges entre
les intervenants et la salle composée
d’opérateurs de la filière
et de techniciens viendront enrichir
les débats et la réflexion afin de
construire ensemble cette lutte
contre les dépérissements
du vignoble.

Accueil/Introduction
Olivier BRAULT, Président du Pôle Val de Loire-Centre
de l’Institut Français de la Vigne et du Vin

Organisation de la recherche face aux dépérissements
du vignoble
« Plan National de Lutte contre les Dépérissements
du Vignoble » Christophe RIOU, IFV-CNIV
« Advantage : un projet collaboratif public/privé
sur les maladies du bois »
Patricia LETOUSEY, Agrauxine by Lesaffre

10h20

Détection des symptômes de maladies du bois
et suivi des pathogènes par imagerie
« Détection des symptômes de maladies du bois par proxi
et télédétection » Christian GERMAIN, Bordeaux Science-Agro
« Vers de nouvelles techniques d’imagerie pour l’étude
et le suivi des maladies du bois chez la vigne »
Cédric MOISY, IFV
Questions

11h10

Modélisation de l’impact des dépérissements
sur les rendements
« Estimation du rendement parcellaire à l’aide d’un modèle
mécanistique : vers une meilleure quantification de l’impact
des maladies du bois » Marion CARRIER, CybeleTech
« Méthode de diagnostic et de hiérarchisation des causes des bas
rendements à la parcelle » Marion CLAVERIE, IFV
Questions

11h50

Stratégies de lutte contre les dépérissements du vignoble
« Sélection de solutions pour lutter contre les maladies
du bois : premiers résultats sur les effets des produits »
Florence FONTAINE, Université de Reims Champagne-Ardenne
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« Mobilisation et innovation vigneronne : réseaux de viticulteursacteurs pour tester et transférer des pratiques innovantes pour
lutter contre les dépérissements du vignoble » Audrey DUBOIS,
Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et Thomas CHASSAING,
Association Technique Viticole du Maine-et-Loire
Questions

12h30

Fin du colloque

