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Un réservoir de connaissances
techniques en 8 langues

VIDEOS, FORMATIONS ET TECHNIQUES ACCESSIBLES À TOUS

sur les maladies du bois
Pendant trois ans, le projet européen Winetwork, piloté par l’IFV, a collecté, identifié et synthétisé,
par une approche participative originale, les connaissances scientifiques et les applications
concrètes sur les maladies du bois et la Flavescence Dorée dans les vignobles du Sud-Ouest,
d’Alsace et dans 8 autres régions viticoles européennes.
Tout se trouve parfois dans la méthode. C’est ce qu’ont pu
constater les 200 acteurs du projet européen Winetwork
qui a réuni 11 partenaires issus de 7 pays représentant
plus de 90% de la production viticole de l’Union européenne (France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne,
Hongrie et Croatie). Grâce à une méthodologie novatrice, basée sur la mise en place d’échanges interactifs
entre un réseau d’agents facilitateurs, des groupes de travail techniques régionaux et de deux groupes de travail
scientifiques européens, le projet européen Winetwork a
ainsi favorisé le transfert des avancées scientifiques vers
la production et fait remonter les innovations pratiques
du terrain. Dix agents facilitateurs sont ainsi allés sur le
terrain à la rencontre des viticulteurs pour recenser les
pratiques qu’ils déploient pour lutter contre les maladies
du bois et la Flavescence Dorée.
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Cette approche participative a donc permis de
regrouper sous un même réservoir de connaissances, consultables sur le site de Winetwork,
plus de 500 références techniques puis de
transférer ces innovations de la recherche et
du terrain vers les praticiens. Plus de 60 outils
de transfert (vidéos, powerpoints, fiches techniques et articles techniques) ont été édités en
8 langues et mis à la disposition de plus de
50 000 viticulteurs et techniciens européens.
Toute cette information, facilement accessible,
permet de voir que du travail est fait pour trouver des solutions à ces fléaux que sont les maladies de la vigne et que chacun, à son échelle,
peut contribuer à améliorer les connaissances
et la lutte contre les maladies du bois et la
Flavescence Dorée. Le projet a également
permis de connecter les praticiens entre eux,
de les mettre en relation avec des techniciens
et leur permettre de discuter avec des scien-
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tifiques lors des journées organisées sur le
terrain. Le projet Winetwork a surtout montré
aux viticulteurs européens qu’il était possible
d’améliorer les échanges d’informations et de
connaissances sur la gestion des maladies du
bois et de la Flavescence Dorée et les retours
d’expériences entre les différentes régions viticoles européennes.
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Les viticulteurs, techniciens et étudiants
peuvent consulter l’ensemble des travaux sur
le site internet www.winetwork-data.eu
Fanny Prezman,
IFV Pôle Sud-Ouest
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