
	  

	  

 
 
CARBONNEAU A. - Article  
Système de conduite et qualité du vin : 
Résultat de trois duels sur Syrah au vignoble du Campus de Montpellier SupAgro ......................................................  03 
La collection de systèmes de conduite sur Syrah du vignoble du campus de Montpellier SupAgro a permis de valider l’intérêt de la Taille 
Minimale pour produire des vins d’entrée ou de cœur de gamme à haut rendement et faible coût, et de la Lyre pour produire 
économiquement des vins de haut de gamme. 
Mots thématiques Français : Technique de culture 
Mots clés Français :  Architecture, Système de conduite, Taille minimale, Lyre, Syrah, Qualité du vin, Rendement 
 
Training system and wine quality : 
Result of three duels on Syrah in the vineyard of the Montpellier SupAgro Campus .........................................................  03 
The collection of training systems on Syrah of the Montpellier SupAgro campus has allowed to validate the interest of the Minimal Pruning 
for producing at high yield and low cost wines for basic and medium standard wines, and of the Lyre for producing economically high 
standard level wines. 
Mots thématiques Anglais :  Cultivation techniques 
Mots clés Anglais :  Architecture, Training system, Minimal Pruning, Lyre, Syrah, Wine quality, Yield 

 
BENATEAU S. et al. - Article  
Le dépérissement de la vigne greffée sur le porte-greffe 161-49 C : 
1) Eude de la situation au sein du vignoble Français  .........................................................................................................  11 
Le 161-49 C est un porte-greffe très utilisé en France. Ainsi, en 2010, il représentait plus de 4% des vignes-mères (82 ha), ce qui le classait 
en 8ème position des variétés de porte-greffe (statistiques FranceAgriMer, rapport 2011). Bien que 10 clones soient officiellement inscrits au 
catalogue français, les clones 176 et 198 représentent 85 % du potentiel de multiplication. Depuis 6-8 ans, des problèmes de dépérissement 
de vignes greffées sur ce porte-greffe ont été observés en Languedoc (Sud de la France). Alors que le nombre de cas recensés en 
Languedoc augmente, des cas similaires ont été signalés dans d’autres vignobles français et étrangers. Devant l’ampleur potentielle du 
phénomène en France, une enquête a été entreprise pour recenser les parcelles touchées, évaluer son impact réel et essayer d’identifier des 
facteurs potentiellement impliqués ou favorisants. Cet article fait le point sur les résultats produits par cette étude menée sur près de 230 
parcelles entre 2012 et 2013. Il est suivi par une deuxième partie, à paraître dans la même revue, qui détaille les symptômes associés avec 
ce syndrome de dépérissement. 
Mots thématiques Français : Biologie de la vigne, Porte-greffe 
Mots clés Français :  Viticulture, Dépérissement, Porte-greffe, 161-49 C, Enquête 
 
The decline of vines grafted into the rootstock 161-49 C : 
1) Survey of the french vineyard .............................................................................................................................................  11 
The 161-49 C is a rootstock widely used in France. In 2010; its acreage represented more than 4% of potential of the nurseries (82 ha), 
ranking in 8th position of the varieties of rootstock in France (statistics from FranceAgriMer, 2011 report). Although ten clones are 
officially registered in French catalog, the clones 176 and 198 represent 85% of the potential multiplication. Since 6-8 years, severe 
decline problems of young vines grafted with this rootstock were observed in several vineyards of Languedoc (South of France). While the 
cases steady increase in Languedoc, similar cases were reported in other French and foreign vineyards. Given the critical importance of 
the problem for the viticulture industry, a survey was undertaken to identify affected plots, assess the extent of decay and try to identify 
factors potentially involved or contributing to the decline. This article focuses on the results produced by this study that was performed on 
about 230 plots in 2012 and 2013. A second paper, to be published in the same journal, which details the symptoms associated with the 
decline syndrome, follows this first report. 
Mots thématiques Anglais :  Grapevine Biology, Rootstocks 
Mots clés Anglais :  Viticulture, Decline, Rootstocks, 161-49 C, Survey 
 
TORREGROSA L. et al. - Article  
Le dépérissement de la vigne greffée sur le porte-greffe 161-49 C : 
2) Revue de la symptomatologie associée  ............................................................................................................................  17 
Depuis l’article publié par Torregrosa et al. (2011), de nouveaux cas de dépérissements dûs au porte-greffe 161-49 C ont été observés en 
Languedoc (Sud de la France), mais aussi dans plusieurs autres régions françaises (voir la première partie de cet article paru dans la même 
revue) et d’autres vignobles européens (c’est à dire en Italie et en Allemagne). L’objectif de cet article est de décrire précisément les 
symptômes associés avec le dépérissement des jeunes vignes greffées sur le porte-greffe 161-49 C, pour aider les viticulteurs, consultants 
et experts dans leur diagnostic. 
Mots thématiques Français : Biologie de la vigne, Porte-greffe 
Mots clés Français :  Viticulture, Dépérissement, Porte-greffe, 161-49C, Symptomatologie, Diagnostic 
 
The decline of vines grafted into the rootstock 161-49 C : 
2) A review of the associated symptoms ..................................................................................................................................  17 
Since the article published by Torregrosa et al. (2011), new cases of decline due to the 161-49 C rootstock have been reported in 
Languedoc (South of France), but also in other French areas (see the part 1 of this paper) and other European vineyards (i.e. Italy and 
Germany). The purpose of this report is to review the symptoms associated with the 161-49 C decline, to help growers, consultants and 
experts in their diagnosis. 
Mots thématiques Anglais :  Grapevine Biology, Rootstocks 
Mots clés Anglais :  Viticulture, Decline, Rootstocks, 161-49 C, Symptoms, Diagnosis 
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