Partenaires
11 partenaires de 7 pays européens représentant la majorité de la production
viticole européenne prennent part à ce projet : France, Espagne, Portugal, Italie,
Allemagne, Hongrie et Croatie.
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INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN

Un réseau pour l’échange et le transfert de connaissances
et d’innovations entre les régions viticoles européennes
sur les Maladies du Bois et la Flavescence Dorée

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 recherche et innovation sous grant agreement
N° 652601

Le projet
Winetwork est un projet européen collaboratif d’échange et de transfert du savoir et de
l’innovation entre différentes régions européennes dans le but d’augmenter la productivité et la durabilité du secteur. Durant 3 ans, 11 partenaires de 7 pays européens vont
échanger leurs connaissances sur deux importantes maladies du vignoble qui menacent
la production : les Maladies du Bois (MdB) et la Flavescence Dorée (FD). Ce réseau entend
d’une part favoriser le transfert des connaissances acquises vers la production, mais également dynamiser la diffusion des innovations techniques appliquées ou testées dans les
différentes régions viticoles européennes.

Description du projet
10 groupes techniques interconnectés

de viticulteurs et techniciens dans 10 régions Européennes

Agent facilitateur (FA)
Information sur la gestion
de la FD et des MdB, les
pratiques innovantes et les
résultats de la recherche

PHASE

1

Connaissances scientifiques et pratiques

PHASE

Réservoir de connaissances

PHASE

Diffusion et exploitation

3
4

Impacts attendus

Développer un écosystème pour
la co-création du savoir à l’échelle
européenne
Stimuler l’échange d’informations
et créer un réservoir de
connaissances sur les MdB et la FD
Améliorer les connaissances et le
matériel d’information du monde
viticole

»» Améliorer le flux d’information entre les scientifiques et les praticiens

Services de support
Viticulteurs

Création et coordination du réseau

PHASE

2

Winetwork impliquera 180 personnes pour collecter, identifier et synthétiser les connaissances scientifiques et les bonnes pratiques de terrain.

Objectifs

2 groupes scientifiques Européens
(FD et MdB)

Autres secteurs agricoles
Projets Européens

Identifier les besoins pour
la recherche d’innovations

Identifier les pratiques
les plus utiles apres
discussion à l’echelle
Européenne

Matériel accessible:
vidéo de séminaires,
articles techniques, présentations PowerPoint,
dépliants, clips vidéo
Futur programme de
recherche

»» Favoriser les échanges sur les besoins d’innovation entre les régions viticoles européennes

»» Développer une base de connaissances 		
pratiques et scientifiques accessibles

»» Fournir des matériaux de diffusion des connaissances accessibles et disponibles à long terme

»» Soutenir la mise en œuvre du partenariat euro-

péen pour l’innovation (European innovation
partnership) « Agricultural Productivity and Sustainability »

Dimension économique
La Flavescence Dorée et les maladies du bois sont présentes dans la plupart des
vignobles européens depuis plusieurs années, on assiste aujourd’hui à leur préoccupante expansion fragilisant l’équilibre économique de la filière. Le terme
MdB regroupe plusieurs maladies dont l’esca, le black dead arm et l’eutypiose.
Ces maladies provoquent la mort du cep après un dépérissement rapide ou lent.
La flavescence dorée impacte les rendements et quand un cep avec des symptômes
est détecté, sa destruction rapide permet de limiter l’expansion de la maladie. Ces
maladies entrainent d’importantes pertes économiques pour l’industrie viticole.

L’agent facilitateur (FA)

Les groupes techniques (TWG)

Lien entre la recherche et la pratique,
l’agent facilitateur encourage l’échange
d’informations et de connaissances
entre les entreprises, les chercheurs,
les viticulteurs et les autres acteurs du
secteur viticole. Il est la clé du succès
puisqu’il permet à tous les acteurs impliqués d’être en contact permanent.
Il identifiera et collectera l’information
(besoins de recherche, problèmes rencontrés, bonnes pratiques, connaissances scientifiques et technologiques,
projets, etc). Il résumera, synthétisera,
traduira et simplifiera ces informations
en connaissances utiles et accessibles
par tous.

Groupe de professionnels établi au niveau
régional dont la fonction est de conseiller
et de valider l’information collectée par
les FAs et de fournir une macro-vision de
la situation dans chaque région. Le rôle
de ce groupe est de discuter et valider les
bonnes pratiques au niveau régional et
européen pour un transfert à l’échelle du
bassin régional.

Le réseau est formé de 10 FAs, un dans
chaque bassin de production viticole
européen.

Les groupes scientifiques (SWG)
Groupes de chercheurs européens échangeant avec les FAs et collectant les résultats de la recherche pour mettre à disposition des connaissances accessibles et
largement diffusables. Ces groupes sont
composés d’une dizaine d’experts pour
chaque maladie.

