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Plan National Dépérissement : 
un plan d’action ambitieux 
avec une vision à 360°

SUCCESS STORY

Depuis trois ans, les interprofessions vitivinicoles, regroupées 
au sein du Comité National des Interprofessions des Vins à 
appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), avec 
le soutien du Ministère de l’Agriculture et de FranceAgriMer, se 
sont engagées dans un Plan National contre le Dépérissement 
du Vignoble qui fait l’objet d’une gouvernance spécifique et 
d’un financement à parité Etat-profession. L’IFV s’est impliqué 
dès le début dans l’élaboration de ce plan inédit et ambitieux et 
assure aujourd’hui sa coordination et son animation. 

Le Plan National Dépérissement du Vignoble, lancé en 2016, répond 
au besoin de mobilisation de la filière viticole pour assurer la péren-
nité du vignoble français et la compétitivité de ses entreprises. Il est 
organisé autour de quatre ambitions complémentaires : 

• Mobiliser des réseaux d’acteurs pour promouvoir la formation et le 
transfert de bonnes pratiques au sein du vignoble.
• Assurer la production de matériel végétal en quantité et qualité 
avec la pépinière viticole.
• Coordonner des réseaux d’observation du vignoble.
• Promouvoir une recherche scientifique interdisciplinaire autour de 
cinq axes prioritaires en réponse aux attentes des professionnels.
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21 projets de recherches
A ce jour, 21 programmes de recherche sont lancés dans le 
cadre du Plan National Dépérissement du Vignoble (PNDV) 
avec 5 axes prioritaires pour une recherche interdisciplinaire et 
globale autour du dépérissement : la relation entre rendement 
et longévité en lien avec les processus physiologiques, l’éco-
système racinaire et les composantes du sol, la prévention et la 
maîtrise des risques biologiques, la maîtrise du matériel végé-
tal et les leviers socio-économiques. Le financement accordé 
pour l’ensemble de ces projets s’élève à 6,2 millions d’euros. 
L’IFV est engagé comme partenaire dans 11 projets de re-
cherche et assure la coordination de 7 projets : Longvi, Viti-
mage, Risca, Bourgeons, Solar, Jasympt et GPGV. Une implica-
tion réussie grâce à la priorisation des actions de l’IFV sur les 
5 axes de recherches de l’Ambition 4 du Plan Dépérissement.
Les projets portés par l’IFV sont variés, innovants et concernent 
l’ensemble des dépérissements : allant du développement de 
nouveaux outils de détection des maladies par des techniques 
non invasives à une meilleure connaissance des maladies émer-
gentes ou de l’interaction sol-plante.

Un partenariat renouvelé entre la viticulture et la pépinière
Afin d’inciter les pépiniéristes viticoles à s’engager dans une 
démarche de valorisation de leur travail d’un point de vue sa-
nitaire auprès de la viticulture française, comme l’avait souligné 
David Amblevert, président de la Fédération Française de la 
Pépinière Viticole (FFPV), lors du lancement du Plan National 
Dépérissement Vigne, une coordination nationale sur les ques-
tions relatives au matériel végétal, associant l’ensemble des 
acteurs et pilotée par l’IFV, a été mise en place dans le cadre 
de l’Ambition 2 du PNDV.  
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Cette coordination a débouché sur la création 
de la marque collective « VitiPep’s », début 
2019, qui constitue un événement marquant du 
Plan National Dépérissement du Vignoble. La 
marque Vitipep’s garantit en effet la qualité sani-
taire et l’origine française des plants de vignes, 
ainsi qu’une traçabilité accrue, de la multipli-
cation à la vente. L’IFV a accompagné la FFPV 
tout au long du processus de création de cette 
marque collective qui compte désormais 260 
pépiniéristes adhérents.

Un réservoir de connaissances
Le site internet du Plan National Dépérissement 
du Vignoble est devenu le réservoir de connais-
sances sur les dépérissements pour tous les ac-
teurs de la filière. Il présente une centaine de 
fiches techniques et de bonnes pratiques (re-
prenant notamment les articles mis en ligne sur 
le site internet de l’IFV) et recense également 
toutes les formations disponibles dans les vi-
gnobles. Chaque année une vingtaine de forma-
teurs sont sensibilisés par l’IFV et tous les acteurs 
de la formation aux dépérissements, permettant 
au travers d’une cinquantaine de formations à 
plus de 700 viticulteurs et pépiniéristes, de rece-
voir un enseignement de qualité.
> Pour en savoir plus : 
www.plan-deperissement-vigne.fr

Anastasia Rocque et Christophe Riou, IFV Plan 
National Dépérissement du Vignoble, sous 
l’égide du CNIV  

PROGRAMME IFV 2014-2020 

DEPERISSEMENTS DE LA VIGNE

22 23



L’imagerie médicale 3D 
pour étudier et comprendre 
les maladies du bois 

EXPERTISE
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En 2019, l’IFV de Montpellier a testé l’utilisation de techniques d’imagerie innovantes pour 
détecter et étudier les maladies du bois. Ces maladies complexes se caractérisent par l’action 
d’un ensemble de champignons qui dégradent le bois et provoquent la mort prématurée du 
cep. Dans le cadre du projet VITIMAGE, l’IFV a utilisé l’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) et la tomographie à Rayons X pour quantifier les différents degrés de dégradation des 
tissus au cœur de ceps prélevés au vignoble. Ces approches d’imagerie représentent une 
voie nouvelle pour détecter la maladie et tenter de mieux comprendre les interactions entre 
la vigne et ses pathogènes.

Située aux portes de Montpellier, 
la Clinique du Parc a accueilli 
dernièrement des patients quelque 
peu inhabituels. En cette nuit d’août 
2019, les médecins de garde n’ont 
plus d’urgence à traiter. C’est à cette 
occasion que Cédric Moisy et Romain 
Fernandez (IFV Montpellier) ont 
pris rendez-vous avec le Dr Samuel 
Mérigeaud (Tridilogy) pour procéder 
à des expérimentations sur l’appareil 
d’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) de la Clinique. Quelques heures 
auparavant, Julie Perry (CIVC) avait 
pris soin de prélever, sur une parcelle 
expérimentale, 12 ceps de Chardonnay 
âgés de 30 ans et présentant différents 
profils d’expression des maladies du 
bois. L’IRM a permis d’acquérir des 
données précieuses sur la quantité 
et la configuration de l’eau dans les 
différents tissus des 12 plantes. Elles 
ont ensuite été conduites à l’Université 
de Montpellier afin de procéder 
à des séances de tomographie à 
Rayons X. Traversant leurs tissus 
plus ou moins facilement selon leur 
densité, les Rayons X ont apporté des 

informations complémentaires sur le 
niveau de dégradation des tissus. Les 
données collectées sont actuellement 
analysées et confrontées à l’historique 
d’expression des maladies du bois. 
Les premiers résultats montrent que 
ces techniques d’imagerie innovantes 
offrent des solutions appropriées 
pour le suivi de la progression des 
pathogènes dans le bois. De ces 
travaux découleront de nouveaux 
protocoles pour la détection et l’étude 
des maladies du bois. Ils ouvrent 
donc de nouvelles perspectives pour 
accroître nos connaissances sur ces 
maladies complexes. Les retombées 
du projet VITIMAGE, piloté par l’IFV 
de Montpellier sur les techniques 
d’imagerie pour étudier et comprendre 
les maladies du bois, pourront ainsi 
bénéficier à la fois aux acteurs de 
la filière viticole et du monde de la 
recherche.

Cédric Moisy, IFV Montpellier, Pôle 
Matériel Végétal, UMT GenoVigne®
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L’IFV crée le premier e-learning 
sur les viroses de la vigne

TRANSFERT
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Trois années de travail ont été nécessaires à l’IFV et ses 4 partenaires (italiens et 
espagnols) pour concevoir et mettre en ligne PAThOGEN, la première plateforme 
de e-learning dédiée aux viroses de la vigne.

La formation PAThOGEN propose une ap-
proche innovante de formation sur les vi-
roses de la vigne en combinant enseigne-
ment en ligne et sessions sur le terrain. 
Elle est proposée sur trois niveaux afin de 
répondre à la diversité des profils et des at-
tentes des professionnels de la filière. Les ni-
veaux « BASIQUE » et « AVANCÉ » incluent 
une description des viroses les plus répan-
dues, de leurs modes de transmission, des 
méthodes de détection et des méthodes de 
luttes possibles ainsi que les aspects régle-
mentaires. Certains domaines sont appro-
fondis pour le niveau AVANCÉ qui aborde 
également le sujet des virus émergents et 
les perspectives de recherche. Le niveau 
FORMATEUR est conçu pour permettre à 
des techniciens de dispenser ultérieurement 
cette formation auprès des professionnels 
de la filière en animant des sessions sur le 
terrain. Il inclut différents supports et outils 
d’aide à la formation.
Chaque stagiaire dispose, après inscription, 
d’autant de temps qu’il le souhaite pour 
suivre le e-learning. Les cours incluent des 

animations et sont accessibles via PC ou 
Mac, tablettes et smartphones. Chaque mo-
dule est validé par un QCM. Les cours sont 
disponibles en 4 langues français, italien, 
espagnol et anglais. Au-delà de l’Europe, 
on enregistre des stagiaires chiliens, améri-
cains, sud-africains et même russes.
Des sessions de formation sur le terrain sont 
proposées chaque année, au printemps 
et à l’automne, pour ceux désirant passer 
du théorique à la pratique. Ces sessions 
se soldent par la délivrance d’un certificat 
après évaluation.
A travers PAThOGEN, l’IFV a également 
développé une photothèque interactive en 
accès libre. Avec déjà plus de 300 photos 
illustrant différents symptômes des viroses 
sur de multiples variétés, cette application 
est aussi téléchargeable. 

> Site web : www.pathogen-project.eu 
Twitter : #Pathogenproject

Anne-Sophie Spilmont, 
IFV Pôle matériel Végétal
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TEMOIGNAGE

C’est un excellent support pour amélio-
rer ses connaissances sur les virus de la 
vigne. La plateforme offre deux niveaux, 
« basique » et « avancé », qui répondent 
aux besoins d’un large public. 

Si nous voulons lutter contre les mala-
dies virales, nous devons d’abord les 
connaître ! C’est pourquoi j’espère que 
cette plateforme aura un grand succès... 

Géraldine Uriel, Service Vigne, Chef de projet, Comité Champagne (France)
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Le court-noué 
nécessite des recherches multi-pistes

EXPERIMENTATION

Le court-noué est l’une des viroses les plus graves de la vigne. Elle occasionne des déformations de la végétation mais 
surtout des pertes de récolte qui peuvent être très importantes et qui participent de ce fait largement au dépérissement 
du vignoble. En l’absence de solution unique et curative, la lutte contre le court-noué est préventive et basée sur 
plusieurs leviers à efficacité partielle qui constituent autant d’axes de recherche. C’est dans ce contexte que l’IFV et 
ses partenaires, coordonne, depuis les années 2010, deux réseaux nationaux visant à évaluer l’efficacité d’un porte 
greffe tolérant, le NemadexAB, et différentes plantes à action « nématicide ». 

A l’image de la complexité de la maladie et de son évo-
lution lente et inexorable dans le vignoble français, les re-
cherches contre le court-noué sont multidirectionnelles et 
au long cours. L’INRAE, l’IFV, les Chambres d’agriculture, 
les interprofessions viticoles et de nombreux organismes 
de recherche dirigent, depuis plus de 20 ans, leurs travaux 
dans 3 directions : la prévention des contaminations (re-
pos du sol, jachères à base de plantes nématicides…), la 
recherche sur le matériel végétal résistant ou tolérant (au 
virus ou à son nématode vecteur dans le sol) et l’atténua-
tion des symptômes et notamment la nuisibilité. 
La période 2014-2020 a permis d’avancer plus particuliè-
rement sur l’évaluation d’un porte-greffe appelé Nema-
dexAB, portant les initiales de son obtenteur, Alain Bou-
quet, chercheur à l’INRAE. Ce porte-greffe est un hybride 
dont un des parents est une vigne américaine résistante 
au nématode, la muscadine, lui conférant une aptitude à 
retarder les contaminations. Un réseau d’essais, suivis entre 
2008 et 2016, a permis de confirmer cette aptitude. Mal-
heureusement, le NemadexAB a également hérité d’autres 
caractéristiques agronomiques d’un autre parent, le ren-
dant inadapté à de nombreux terroirs viticoles français et 
difficile à produire en pépinière, faisant de lui un porte-
greffe « de niche ».

Les semis à base de plantes à effet « nématicide » entre 
deux générations de vigne constituent une piste à l’étude 
pour ralentir les contaminations des ceps par le virus du 
court-noué. Ils permettraient, grâce à des mécanismes pas 
encore totalement élucidés, de venir en complément du 
repos du sol pour en renforcer l’action et éventuellement 
en réduire la durée.  L’IFV coordonne un double réseau de 
parcelles multi-organismes, lancés à l’origine par l’INRAE à 
la fin des années 2000, visant à tester d’une part l’aptitu-
de de ces plantes à réduire les populations de vecteurs et 
d’autre part leur efficacité à réduire les contaminations par 
le virus. Le premier réseau a montré que les couverts amé-
liorent généralement l’effet du repos du sol sur les némato-
des. Ce qui a donné lieu à la rédaction d’une plaquette dis-
ponible sur le site internet de l’IFV. Quant à l’efficacité des 
plantes, pour réduire les contaminations par le court-noué, 
les résultats d’expérimentations sont toujours en cours sur 
le second réseau. Dans l’attente de ses résultats, une pré-
conisation commune concernant l’utilisation des jachères 
nématicides a été prise par le groupe de travail. 

Marion Claverie, 
IFV Pôle Rhône-Méditerranée
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650
46

formations dispensées 
et plus de   

personnes formées sur les 
maladies de dépérissement

échantillons de bois analysés

96 600 311
clones de vigne assainis
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2 activités accréditées COFRAC (norme 17025) pour 
la détection de virus par ELISA et la détection de 
phytoplasmes par PCR

CHIFFRES CLES DE L'ACTION
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