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Derrière cet article se cache un communiqué de presse qui n’a rien d’une publication scientifique  
mais tout d’une action de lobbying tout à fait comparable à celle menée par l’industrie agrochimique. 
L’objectif est de protéger le monopole de la marque de plants ENTAV INRA sur le marché français.  
L’IFV et l’INRA qui touchent des royalties sur ces plants, ne voient pas d’un bon œil l’arrivée de  
concurrents suisses, allemands et italiens.

Pour preuve, nous avons été contactés le printemps dernier par l’INRA qui souhaitait mener une étude 
plein champs du contournement de résistance. Pas dupes, nous avons donné notre accord sous deux 
conditions : l’accès à l’ensemble des mesures et non à leurs seules interprétations et l’engagement que 
dans les essais soient intégrées les dernières créations de l’INRA. Nous souhaitions une étude objective 
qui ne consiste pas à un dénigrement des variétés étrangères. Il faut croire que ces conditions de bon 
sens étaient trop élevées, le projet a été abandonné au profit d’une étude en laboratoire totalement 
opaque et partiale. 

Ce que nous trouvons choquant dans cette prise de position politique, c’est qu’elle met en cause  
la compétence et la responsabilité de laboratoires et instituts de recherche européens reconnus.  
Elle méprise les vignerons en leur refusant l’accès à une technologie essentielle pour leur santé.  
Malgré des actions parfois douteuses, l’INRA conserve une aura  indiscutable. Ses prises de position, 
ont une influence évidente sur les décisionnaires. En attaquant ainsi cette viticulture naissante,  
elle retarde les plantations, elle démotive les obtenteurs, elle joue contre l’environnement, elle pénalise 
de ce fait toute la société.

A l’instar des critiques littéraires, qui n’ont jamais écrit un livre, les instituts de recherche français  
apparaissent de moins en moins comme source de proposition. L’harmonisation des catalogues  
européens demandée d’urgence par l’ensemble des responsables syndicaux est une mesure de simple 
bon sens dans une construction européenne cohérente. Berceau des grands cépages mondiaux,  
la France à ce rythme là pourrait être bientôt surclassée par l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne. 

Peut-être que le mildiou s’adaptera aux cépages résistants par contre il est certain que nos institutions 
sont incapables de s’adapter aux attentes de la profession.
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