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Le vignoble du Sud-Ouest parmi les meilleurs 
vignobles du monde

Le vignoble du Sud-Ouest vient d’être nominé aux « Wine Star Award » 
dans la catégorie « Vignoble de l’année » aux Etats-Unis. Le Sud-Ouest 
est la seule région de France dans la liste des nominés qui regroupe 
aussi l’Ombrie (Italie), la Galice (Espagne), la Sonoma (Etats-Unis) et 
Margaret River (Australie).

Cette nomination constitue pour nos vignobles une grande satisfaction à 
plusieurs niveaux. Elle est bien évidemment et en premier lieu la preuve 
de la qualité de nos vins. Elle est aussi la reconnaissance du savoir-
faire des vignerons, de l’originalité de nos vins ainsi que de notre esprit 
d’innovation et de conquête.

Mais au-delà, le jury a mis en avant notre vision de la viticulture, notre 
authenticité et notre engagement pour une production durable et de 
qualité. Cette reconnaissance ne fait que conforter l’importance que 
tient la technique dans l’avenir de notre viticulture et de nos vins. Les 
travaux que chacun mène à son niveau, individuellement ou avec l’appui 
de l’IFV Sud-Ouest, sont autant d’avancées qui font aujourd’hui la 
renommée de nos vignobles.

C’est pourquoi, la commission technique de l’Interprofession, en colla-
boration avec l’IFV Sud-ouest, doit avoir des objectifs ambitieux. Au-delà 
d’accompagner nos dénominations dans leurs besoins de R/D, elle se 
doit d’être attentive aux grands enjeux auxquels est confronté l’ensemble 
de nos vignobles et agir en fonction. 

Dans les chantiers prioritaires il convient de citer la conservation de notre 
patrimoine génétique mais aussi de l’organisation du déploiement de 
cépages résistants ; c’est plus de 25 hectares qui seront plantés dès 
2018 et suivis attentivement. Mais il s’agit aussi de l’accompagnement 
à la mise en place de pratiques agro-écologiques, prévues notamment 
par l’INAO, mais aussi de la préservation de nos vignobles contre les 
maladies du bois et la Flavescence Dorée. 

L’année est particulièrement marquante sur ces deux derniers points. 
L’Interprofession, comme nous tous, ne peut se satisfaire de cette situa-
tion. C’est collectivement que nous devons avancer pour que les terroirs 
du Sud-Ouest avec leurs particularités restent une réalité vivace !

Michel Defrances et Michel Carrere
Présidents de l’interprofession des Vins du Sud-ouest
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Maladie du bois : les 
dernières avancées

les 4èmes assises des vins 
du Sud-ouest, organisé 
es par l’ifV et l’iVSo auront 
lieu le 11 janvier 2018 
à l’hôtel de région de 
toulouse. et le programme 
sera riche ! la première 
partie de la matinée 
verra se succéder trois 
des meilleurs spécialistes 
français des maladies du 
bois. florence fontaine, 
enseignant- chercheur 
à l’université de reims 
Champagne-ardenne, 
ouvrira le bal en faisant un 
tour d’horizon des résultats 
de recherche récents sur 
ces pathologies. Philippe 
larignon, expert au sein de 
l’ifV présentera ses derniers 
travaux concernant la 
compréhension du mode 
d’action et les effets sur la 
physiologie de la vigne de 
l’arsenite de sodium. enfin, 
olivier Yobregat spécialiste 
du matériel végétal à l’ifV 
Sud-ouest, exposera les 
conclusions qu’il a obtenu 
sur la dynamique de 
contamination des vignes 
par les champignons 
responsables des maladies 
du bois.
dans un second temps, 
l’ifV Sud-ouest et ses 
ingénieurs feront un tour 
d’horizon de leurs travaux 
de recherche en cours sur 
la viticulture et l’œnologie 
de demain. télédétection 
et robotique, fertilisation 
différenciée, modélisation et 
marqueurs aromatiques sont 
au programme. 

Neuf cépages étrangers à l’étude dans le Gers 

Locomotive des IGP du Sud-Ouest, les vins 
blancs des Côtes de Gascogne doivent leur 
succès à la diversité des cépages qui les 
composent. Le terroir de cette région viticole 
favorise la maturité des Colombard, Sauvignon, 
Gros et Petit Manseng et oriente le profil aroma-
tique de leurs vins vers des notes d’agrumes et 
de fruits exotiques, appréciés des consomma-
teurs. Cependant, ces arômes peuvent parfois 
être exubérants et les vins marqués par une 
forte acidité et un faible niveau d’alcool. Dans 
un contexte toujours plus concurrentiel, les 
professionnels de la viticulture en Gascogne 
souhaitent évaluer les qualités agronomiques 
et œnologiques de nouveaux cépages sur 
leur aire de production. En effet, les habitudes 
des consommateurs changent rapidement et 
l’émergence de nouveaux marchés poussent 
les acteurs de la viticulture à se renouveler. De 
plus, le réchauffement climatique modifie et 
modifiera notablement le profil aromatique des 
vins. Il est donc essentiel d’acquérir de nou-
velles références techniques sur des cépages 
potentiellement intéressants pour la production 
de vins blancs des Côtes de Gascogne. 
Ce projet vise à étudier les caractéristiques 
agronomiques et œnologiques de neuf cé-
pages étrangers, sélectionnés pour la tardiveté 
de leur récolte, leur productivité et leur capacité 
à générer des vins riches en thiols variétaux. Ils 
ont été implantés par surgreffage dans une par-
celle adulte de Roussane/Fercal du Domaine 
de Mons dans le Gers. Ils sont comparés au 
Colombard, cépage typique de la région et 
pour lequel les caractéristiques agronomiques 
et œnologiques sont aujourd’hui bien connues.
Les résultats sont analysés sur 3 millésimes 
particulièrement intéressants : 2 précoces 
(2015 et 2017) et un très sec (2016).

Alvarinho et Verdelho : pour une montée en 
gamme

L’Alvarinho et le Verdelho produisent en 
moyenne entre 2,5 à 3 kg de raisins par souche. 
Ils sont les moins productifs de la série. Ils pré-
sentent en revanche les degrés potentiels à la 
récolte les plus élevés (13% et 14% vol. alc. 
prob). En 2016, millésime à haut rendement, ils 
ont produit entre 4 et 5 kg par souche soit envi-
ron 15 tonnes par hectare. Leur maturité est 
atteinte à la même époque que le Sauvignon 
blanc. Ils sont donc considérés comme des 
cépages précoces pour la région. Il est à noter 
que le Verdelho est un peu sensible à l’oïdium. 

En 2015 et 2016, les vins produits à partir de 
ces cépages ont été très appréciés en dégus-
tation pour leur puissance, leur complexité aro-
matique et leur volume en bouche. En 2016, 
l’Alvarinho a produit un vin riche en 4MMP (note 
de buis, cassis) avec des niveaux d’esters/acé-
tates supérieurs au Colombard ainsi que de la 
b-damascénone connue pour son potentiel ex-
hausteur. Le Verdelho a pour sa part donné des 
vins riches en thiols (mais inférieur au standard 
Gascogne) ainsi que du linalol (note terpénique 
florale) à hauteur du seuil de perception.
Ces deux cépages sont susceptibles de pro-
duire des vins destinés à une montée en 
gamme. Leur assemblage avec des cépages 
locaux devrait permettre de renforcer le volume 
en bouche et la complexité aromatique.

Rkatsiteli : pour son port érigé et ses vins 
« thiolés »

Le Rkatsiteli est un cépage originaire de Géor-
gie. Il s’agit d’un cépage très ancien. Il a des 
rameaux primaires et des entrecoeurs dont le 
port est particulièrement vertical, ce qui per-
mettrait de le conduire avec un seul relevage. 
Le Rkatsiteli est peu fertile mais assure du 
rendement car il produit de grosses grappes 
(entre 300 et 400g en moyenne) avec des baies 
ovoïdes. Il est peu sensible à la pourriture grise 
mais, dans les conditions climatiques du Gers, 
il a présenté une sensibilité à l’oidium. Les vins 
de Rkatsiteli ont un profil aromatique proche 
de celui du Colombard de référence. En 2015, 
les concentrations en thiols sont équivalentes à 
ce dernier et sont même supérieures en 2016. 
Les niveaux d’esters et d’acétates sont égale-
ment légèrement supérieurs. En revanche, la 
concentration en acide malique est 50% plus 
faible.
Dégusté en Gascogne par les professionnels, le 
Rkatsitelli présente un profil apprécié et s’inscrit 
pleinement dans le style des vins IGP.

Le projet d’étude de ces nouveaux cépages 
regroupe le pôle Sud-ouest de l’IFV, la 
Chambre d’Agriculture du Gers, l’Union des 
Associations pour la Restructuration du Vi-
gnoble Gersois, le Syndicat des Vins Côtes de 
Gascogne et FranceAgrimer. Débuté en 2012, 
il fait suite à un projet conduit dans les années 
2000 sur huit cépages cultivés dans d’autres 
appellations françaises et ayant permis l’ins-
cription au cahier des charges des Côtes de 
Gascogne du Viogner et du Pinot Gris.

4èmes assises des 
vins 

Grappes de 8458
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dernières places disponibles
le prochain voyage de 
formation organisé par l’ifV 
Sud-ouest aura lieu en afrique 
du Sud, en janvier 2018. la 
visite des domaines les plus 
reconnus et des échanges 
avec la profession sont au 
programme. 

Pour plus de renseignements, 
contactez fanny Prezman
fanny.prezman@vignevin.com

PlAN dE déPlOIEMENt dES 
céPAgES RéSIStANtS dANS 
lE Sud-OuESt

Suite au partenariat signé 
entre l’iVSo et l’inra c’est plus 
de 20 hectares de cépages 
résistants qui seront plantés 
dès 2018 sur le bassin Sud-
ouest.

PhOtO du MOIS

Cette année, près de 150 
microvinifications de 1,5 litres 
ont été réalisées au V’innopôle. 
rareté de la matière première 
et réplicat des essais sont les 
deux éléments qui ont conduits 
les techniciens et ingénieurs de 
l’ifV Sud-ouest à plancher sur 
un protocole de production de 
vin en micro-volume. les projets 
ValoVitiS (interreG PoCtefa) 
et Vinn’old (porté par Plaimont 
Producteurs) ont été les principaux 
projets à avoir alimenté ce 
nouveau process expérimental. 

8458 : pour son caractère végétal mar-
qué, destiné à l’assemblage

Le 8458 est une création INRA issue d’un 
croisement entre le Merlot N et l’Ugni-blanc. 
C’est un cépage très productif, à grosses 
grappes lâches et peu sensible à la pourri-
ture. Le caractère végétal des raisins est très 
marqué et les niveaux d’IBMP ont nettement 
dépassé le seuil de perception en 2015 et 
2016. Ce cépage génère en revanche peu de 
thiols hormis la 4MMP (notes de buis, cassis). 
En bouche, les vins sont clairement identifiés 
par leur caractère végétal voire mentholé. 
Les vins de 8458 présentent un intérêt dans 
le cadre d’un assemblage où leur caractère 
végétal vient compléter et complexifier des 
vins marqués par le fruit exotique.
Bien que d’intérêt, ce cépage n’est pas ins-
crit au catalogue et devra être étudié sous 
protocole VATE (Valorisation Agronomique, 
Technologique et Environnementale).

Scheurebe et Arvine : aromatiques mais 
sensibles à la pourriture grise

Le Scheurebe est une variété allemande, 
l’Arvine est principalement cultivée en Suisse. 
Ces deux cépages produisent des vins ex-
trêmement aromatiques avec des notes 
d’agrumes, de cassis et de fruits exotiques. 
Dans nos conditions, l’Arvine et le Scheurebe 
ont produit des vins très proches des stan-
dards de l’IGP Gasgogne. Les niveaux de 
thiols dans les vins sont comparables à ceux 
obtenus avec le Colombard. L’Arvine produit 
préférentiellement du 3MH (note d’agrumes) 
et son acétate l’A3MH (fruit exotique) tandis 
que le Scheurebe favorise la présence de 
4MMP (cassis). Ce dernier produit également 
des terpénols (linalol et géraniol qui évoquent 
des notes florales) en quantité supérieure au 
seuil de perception. Ce vin possède donc 
une complexité aromatique marquée par des 
notes de fruits exotiques. En bouche, l’Arvine 
présente les mêmes caractéristiques d’aci-
dité que le Colombard.
D’un point de vue cultural, 2015 et 2017 ont 
montré les limites de ces deux cépages. En 
effet, ils sont sensibles à la pourriture grise 
mais peuvent, dans certaines conditions, 
donner de la pourriture noble. L’Arvine a dû 
systématiquement être effeuillée au cours 
des trois années d’études.

Verdejo, Malvasia istria, Vermentino : 
une conduite agronomique intéressante

Verdejo, Malvasia istria et Vermentino (Rueda, 
Istrie, Corse) ont, dans leur zone de culture 
d’origine, l’aptitude à produire des vins avec 
un caractère thiolé affirmé malgré des condi-
tions climatiques chaudes et arides. Ces 
cépages sont productifs et n’expriment pas 
de sensibilités particulières aux maladies en 
comparaison au Colombard. Ils sont de ma-
turités tardives et leur aptitude agronomique 
est très intéressante.
Les analyses aromatiques montrent que les 
vins sont systématiquement situés dans la 
moyenne, sans différentiation particulière. 
On retrouve cette neutralité relative dans les 
résultats de dégustation.

Colombard : le plus productif de la série

Avec 25 grappes par pied en 2015 et 28 en 
2016 pour 10 à 12 yeux laissés à la taille, le 
Colombard est le cépage le plus fertile mais 
aussi le plus productif de la série avec un 
poids moyen des grappes d’environ 240 g en 
2015 et presque 300 g en 2016. Son niveau 
de maturité est logiquement le plus faible, 
avec moins de sucres et plus d’acides. Les 
vins de Colombard sont parmi les plus riches 
en thiols variétaux. Leurs concentrations en 
différents composés volatils comme les es-
ters et les acétates sont souvent plus faibles 
que celles des autres cépages.

Conclusion
L’année 2017 permettra de confirmer le 
potentiel de ces nouveaux cépages sur un 
millésime précoce, avec une période de ma-
turation difficile. Ce projet offrira aux profes-
sionnels de la région des références agrono-
miques et technologiques sur ces cépages. Il 
permettra également de cerner le profil aro-
matique de chacun d’entre eux. A l’origine, 
ces variétées ont été sélectionnées pour faire 
perdurer le style des vins blancs de Gascogne 
tout en faisant varier leur nuance aromatique 
et en améliorant l’équilibre en bouche.
Ce volet de l’innovation variétale au service 
du style des vins et des marchés est un fac-
teur d’importance à s’approprier pour amé-
liorer et développer l’offre régionale de vins 
blancs.

Remerciements : 
Les membres du jury de dégustateurs gascons 
pour leur expertise sensorielle et leur participation 
active lors des matinées techniques de dégusta-
tions.

Thierry Dufourcq
IFV pôle Sud-Ouest
Château de Mons
32100 Caussens
Tél.: 05 62 28 07.00
thierry.dufourcq@vignevin.com
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Une revue bibliographique et historique

Nous n’avons retrouvé aucune trace biblio-
graphique ancienne qui mentionne une va-
riété dénommée « Tardif » dans la littérature 
ampélographique, qu’elle soit de portée na-
tionale (Viala et Vermorel, Rovasenda, Hardy, 
etc.) ou qu’elle émane d’auteurs locaux (Seil-
lan, Doléris, Artozoul, Durquety, Lavignac,…). 
La seule accession présente dans le conser-
vatoire de l’INRA de Vassal est issue de 
l’ancienne collection de Louis Ravaz (Ecole 
de Montpellier), introduite en provenance des 
Hautes-Pyrénées antérieurement à l’établis-
sement de Vassal dans les sables de Marseil-
lan plage (1949).
Comme le signale Pierre Galet dans son 
dictionnaire encyclopédique des cépages, 
depuis cette introduction ancienne, le Tardif 
N n’avait plus été signalé au vignoble.

En 1999, lors de prospections dans les plus 
vénérables parcelles du vignoble de Saint-
Mont, Jean-Michel Boursiquot, ampélo-
graphe et professeur à Montpellier SupAgro, 
et Jean-Paul Houbart, technicien à l’Union 
des Producteurs de Plaimont, inventorient 
une parcelle exceptionnelle située sur la 
commune de Sarragachies (Gers), apparte-
nant depuis 1830 à la famille Pédebernade. 
Au milieu des quelque 600 vieilles souches 
franches de pied établies en hautains, ils re-
censent 7 variétés inconnues, pour lesquelles 
les tests génétiques pratiqués par la suite 
démontreront le caractère original. 
Parmi les autres individus non identifiés sur 
place, deux souches s’avèreront identiques 
au Tardif N de Vassal. L’étonnante diver-
sité ampélographique de cette implantation, 
riche de 21 variétés, constituera d’ailleurs 
un élément déterminant dans le processus 
qui devait aboutir en 2012 à son inscription 
au registre des Monuments Historiques, une 
grande première concernant une parcelle 
agricole. A l’occasion de ce classement, la 
réalisation d’un inventaire exhaustif pied par 
pied permettra de retrouver une troisième 
souche de Tardif N sur la parcelle. 
En 2002, les deux accessions repérées ini-
tialement, après avoir été testées exemptes 
de viroses graves, ont été implantées dans 
un nouveau conservatoire réalisé par les Pro-

ducteurs de Plaimont. Ce dernier regroupe 
116 origines, représentant 39 variétés dif-
férentes identifiées à l’issue de plusieurs 
décennies de prospections dans les vieux 
vignobles de Saint-Mont. C’est sur cette par-
celle, au sein de laquelle chaque accession 
est représentée par deux répétitions de 10 
souches, que des mesures agronomiques et 
des vinifications ont été effectuées par l’IFV 
Sud-Ouest et les Producteurs de Plaimont à 
partir de 2008.
En 2016, grâce à un projet de recherche 
financé par l’Union Européenne (« Valovitis 
»,INTERREG POCTEFA), 22 introductions 
non identifiées issues de prospections an-
ciennes dans les vignobles pyrénéens (me-
nées entre autres par Pierre Blanchard, de la 
Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlan-
tiques, et Marcel Durquety, de l’INRA de Bor-
deaux) ont pu être identifiées par des tests 
génétiques. Parmi ces variétés se trouvaient 
deux origines de Tardif N initialement assimi-
lées à du Courbu noir et restées inconnues 
en collection après l’invalidation de cette hy-
pothèse. Originaires d’une même parcelle de 
la commune de Lasseube (64), et repérées 
en 1998, elles avaient été introduites en 2000 
dans un premier conservatoire créé à Orthez, 
avant de suivre l’ensemble de la collection 
lors de son déplacement à Oraàs en 2011 
(orchestré par Daniel Vergnes de la Chambre 
d’agriculture 64). 

Sa maturité tardive, évoquée par son nom 
d’introduction, a été confirmée par les me-
sures effectuées depuis 2008. On peut sup-
poser par ailleurs que son patronyme, dont 
on ignore s’il désignait le cépage partout où 
il était cultivé, n’a pas favorisé sa notoriété, 
l’adjectif tardif pouvant s’appliquer à de nom-
breuses variétés de la zone et ne constituant 
pas ici un caractère fortement remarquable. 
Il se distingue par contre par des grappes 
compactes de petite taille (entre 100 et 170 
grammes en moyenne selon les années), des 
raisins très colorés à bonne maturité, don-
nant des vins riches en polyphénols avec 

des tanins ronds et des arômes où le poivre 
domine. Ces notes poivrées, très intenses 
certains millésimes, constituent d’ailleurs 
un élément particulièrement apprécié lors 
des dégustations ; le cépage est pressenti 
comme pouvant s’intégrer dans un assem-
blage à base de Tannat en y apportant une 
complexité aromatique (notes épicées), tout 
en atténuant la dureté des tanins sur vins 
jeunes. On peut signaler pour l’anecdote que 
le caractère poivré des vins (et parfois même 
des baies) n’avait pas échappé à Pierre Galet 
qui en fait état dans son dictionnaire.

Dans l’objectif de réaliser une cuvée significa-
tive, 300 pieds de Tardif N ont été implantés 
par les producteurs de Plaimont dans une 
nouvelle parcelle d’étude en 2015 à Aignan 
(32). Dans l’attente de son arrivée en pro-
duction pour des tests grandeur nature com-
prenant des assemblages variés, un dossier 
d’inscription au Catalogue français a été dé-
posé en 2016 auprès du CTPS section vigne 
avec le soutien de la région Occitanie (Projet 
Vinn’old). Après un avis favorable de cette 
instance consultative, l’inscription a été offi-
ciellement publiée au Journal Officiel le 21 juil-
let 2017, dans l’attente du classement défini-
tif de la variété, qui permettra aux vignerons 
d’en produire et d’en commercialiser le vin. 
Peut-être est-ce l’ébauche d’une nouvelle 
reconnaissance pour ce cépage oublié, po-
tentiellement très ancien mais passé com-
plètement inaperçu jusqu’à présent dans les 
vignobles pyrénéens ?

Principales caractéristiques 
agronomiques et œnologiques

Cinq campagnes de mesures et de vinifica-
tions réalisées par l’IFV Sud-Ouest et les Pro-
ducteurs de Plaimont ont permis d’acquérir 
des données précieuses sur la variété. Sur la 
parcelle d’essai, établie sur  3309 C et taillée 
en guyot, les enseignements principaux sont 
les suivants : 
- Les observations menées n’ont pas permis 

Grâce à un travail de longue haleine mené par l’Union des Producteurs de Plaimont et l’IFV Sud-Ouest, cette variété patrimoniale 
vient d’être inscrite au Catalogue français, ouvrant la voie à sa remise en culture sur son aire d’origine. Le vignoble de Saint-Mont 
souhaite notamment évaluer ses potentialités en assemblage avec le cépage majoritaire de l’appellation, le Tannat.

Le tardif N : une variété ancienne sortie de l’anonymat

En résumé, à ce jour la variété n’a été iden-
tifiée que sur trois parcelles, mais situées 
dans trois départements distincts (32, 
64 et 65), signe d’une diffusion dans les 
vignobles des Pyrénées et de leur piémont. 
L’examen des relations génétiques existant 
entre les variétés présentes au Domaine de 
Vassal (T. Lacombe, 2012) nous apprend 
que le Tardif N est directement apparenté 
au Plant de Pédebernade n°4 (variété rose 
originale retrouvée sur la parcelle classée), 
mais aucune autre liaison directe  n’a pu 
être mise en évidence.
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de déceler de problème cultural ou de sensi-
bilité particulière.
- La fertilité du cépage est correcte : 14 à 
16 grappes par souche, de façon régulière, 
soit quasiment 2 grappes en moyenne par 
rameau issu de la baguette.
- Sans maîtrise de la charge, le rendement en 
année moyenne varie entre 1.60 et 2.70 kg 
par souche dans ce système de conduite, ce 
qui correspond à une fourchette estimée de 
47 à 79 hl / ha.
- Le poids des grappes varie selon les millé-
simes entre 100 et 170 g. Les grappes sont 
petites, compactes et plus ou moins ailées 
selon les années.
- La maturité est tardive, quelques jours avant 
celle du Tannat N et au moins au niveau de 
celle du Fer N (deuxième époque tardive).
- A maturité, le degré potentiel se situe au-
tour de 13% vol. et au-delà, pour une acidité 
totale proche de 4 g/l en H2SO4. Le potentiel 
polyphénolique est correct, supérieur à celui 
du Fer N dans les mêmes conditions. 
- En dégustation, le cépage se distingue 
par son intensité aromatique et ses arômes 
poivrés marqués, perceptibles au nez et en 
bouche avec des notes de fruits mûrs plus 
discrètes. En bouche, la chaleur domine et 
les tanins, bien présents, sont décrits comme 
qualitatifs ; la persistance aromatique et le 

gras sont régulièrement très bien notés. 
Le caractère poivré des vins étant apparu 
comme remarquable dans le Tardif N, une 
recherche analytique de la molécule res-
ponsable (rotundone) a été conduite dans 
le cadre d’un programme d’expérimentation 
plus large sur ce composé (O. Geffroy, IFV 
Sud-Ouest). Si le Duras N, la Syrah N et le 
Pineau d’Aunis N ont montré les plus fortes 
concentrations en rotundone, sa présence 
dans les vins de Tardif N a été confirmée à 
des niveaux susceptibles de marquer forte-

ment les vins (Figure 1).

La bibliographie de cet article 
est disponible sur demande.

Figure 1: teneurs en rotundone dans des vins d’essai (récolte 2014). Le seuil de perception de la molécule est de 16 ng/L ; 
à partir de 30 ng/L, l’impact sensoriel est considéré comme très significatif.

Olivier Yobregat
IFV pôle Sud-Ouest

V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62 

olivier.yobregat@vignevin.com
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Maladies du bois : que se passe-t-il sur le terrain ?

Depuis que l’arsénite de sodium a été interdit 
en France en 2001 et en Europe en 2003 il 
n’existe plus de méthode de lutte contre ces 
pathologies. Depuis une quinzaine d’années, 
les recherches menées sur les champignons 
impliqués dans ces maladies, leur mode 
d’action et leurs interactions avec la vigne 
et l’environnement ont permis de mieux les 
comprendre, sans toutefois déboucher sur 
des solutions concrètes capables de les 
éradiquer. Face à cette impasse, de vastes 
programmes de recherche sont lancés en 
Europe et en France notamment à travers le 
Plan National Dépérissement. En parallèle, 
de nombreux viticulteurs, partout en Europe, 
testent des pratiques, pour tenter de limiter 
l’incidence des maladies du bois. Certaines 
d’entre elles méritent d’être partagées et étu-
diées scientifiquement.

Echanger les connaissances et identifier 
les innovations de terrain 

Le projet européen WINETWORk, coordonné 
par l’IFV Sud-Ouest, avait pour objectif de 
recueillir les résultats de la recherche scienti-
fique sur ces maladies et de les partager avec 
les professionnels de la filière. Dans le même 
temps, de nombreuses pratiques de terrain, 

le plus souvent basées sur l’empirisme, réa-
lisées par les viticulteurs ont été recensées 
et transmises aux scientifiques européens. 
Cette approche top-down/bottom-up a per-
mis de faire émerger des stratégies de luttes 
innovantes et d’enrichir les connaissances 
scientifiques sur le sujet. Pour fournir une 
information à jour sur les principaux résultats 
de recherche, 10 chercheurs européens ont 
analysé 120 articles scientifiques publiés au 
cours des 15 dernières années.

A la recherche des responsables

Les récentes études sur l’épidémiologie de 
ces trois maladies ont permis de mieux définir 
à la fois la symptomatologie, les pathogènes 
associés et leur cycle de vie au vignoble. 
L’identification visuelle basée sur la sympto-
matologie n’étant pas facile, la connaissance 
des pathogènes associés aux MDB permet 
de discriminer les maladies. A ce jour, 32 
espèces de champignons sont identifiées 
comme responsables de l’Esca, 26 pour le 
BDA et 24 pour l’Eutypiose.

La lutte chimique passée au crible

Pour lutter contre les pathogènes des mala-
dies du bois il faut trouver des alternatives 

valides aux produits chimiques désormais 
interdits (arsénite de sodium, benomyl et car-
bendazim). Entre 2000 et 2015, le groupe 
scientifique du projet WINETWORk a collecté 
des résultats d’efficacité en laboratoire en 
pépinière et au champ de 83 matières actives 
et 27 agents de biocontrôle (tableau I). Les 
matières actives les plus efficaces peuvent 
être aussi bien des composés de synthèse 
que des molécules naturelles alors que les 
bio-stimulants se montrent inefficaces. Les 
meilleurs résultats ont été obtenus avec des 
produits de contact ou systémiques appli-
qués en protection des plaies de taille. Le 
thiophanate-méthyl, le pyraclostrobine, le 
tébuconazole et l’acide borique ont montré 
une bonne efficacité contre au moins deux 
des trois maladies et ils peuvent protéger 
les plaies de taille de l’infection par les pa-
thogènes pendant 2 semaines. Au sein des 
composés naturels, le chitosane a montré les 
résultats les plus prometteurs.
Les agents de biocontrôle, eux aussi, ont 
été passés au crible. La plupart des essais 
ont été menés avec des espèces de Tricho-
derma mais d’autres champignons comme 
Pythium oligandrum ou Gliocladium ont aussi 
fait l’objet d’études. L’effet de plusieurs bac-

Les maladies du bois (MDB) sont un véritable fléau pour la viticulture mondiale. Selon la dernière publication de l’OIV (2016), le 
coût lié au remplacement des ceps morts des trois maladies du bois les plus communes, l’Esca, le BDA et l’Eutypiose représen-
tait plus d’un million et demi de dollar par an pour l’ensemble des vignobles mondiaux. En Europe, les pertes de rendements liées 
à ces maladies peuvent atteindre 30% dans certains vignobles.
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téries (genres : Bacillus, Acinetobacter, Ente-
robacter) en protection des plaies de taille et 
en pépinière a été évalué. Bacillus subtilis a 
montré une bonne efficacité à l’encontre du 
BDA et de l’Eutypiose, mais une protection 
moindre contre l’Esca lorsqu’il a été utilisé en 
protection des plaies de taille.

Les méthodes de lutte appliquées sur le 
terrain

En plus des pratiques prophylactiques per-
mettant de limiter le risque lié aux maladies 
du bois, des pratiques innovantes sont par-
fois mises en place par les viticulteurs euro-
péens pour essayer de limiter l’expansion 
de l’Esca, du BDA, ou dans une moindre 
mesure, de l’Eutypiose. Dans le cadre du 
projet Winetwork, 219 vignerons, viticulteurs 
et techniciens ont été interrogés à ce sujet.

Les mesures prophylactiques 

Les ceps morts, les feuilles, les rameaux, les 
grappes séchées, l’écorce et le bois sont 
potenitellement une source d’inoculum de 
champignons des maladies du bois. Des 
pratiques permettant de réduire cet ino-
culum comme l’exportation des ceps morts 
en dehors des parcelles et le broyage ou le 
compostage des débris de taille sont mises 
en place par les vignerons. La taille tardive 
est souvent effectuée pour limiter l’infection 
des plaies de taille. Les systèmes de taille 
respectant les flux de sève sont égale-

ment utilisés par les viticulteurs européens 
comme mesures préventives. La taille guyot 
poussard est d’ailleurs largement répan-
due et mise en place dans bon nombre 
des vignobles européens (Allemagne, Italie, 
France, Croatie, …). L’impact de ce système 
de taille sur les maladies du bois n’est pas 
totalement vérifié mais des expérimentations 
en cours permettront d’acquérir des réfé-
rences solides sur ce système.

Les pratiques de remplacement des ceps

La pratique la plus utilisée en Europe reste 
la complantation même si elle est parfois 
difficile à mettre en œuvre. Le recépage est 
souvent pratiqué sur les ceps atteints d’Eu-
typiose et sur les formes chroniques d’Esca 
et BDA. Un nouveau tronc est formé à partir 
d’un pampre situé en dessous du niveau de 
la nécrose interne. Le recépage est appliqué 
soit en préventif sur les parcelles présen-
tant une forte mortalité due aux maladies 
du bois, soit dès l’apparition des premiers 
symptômes, ou lorsqu’ils sont déjà bien 
établis. Les données issues de la littérature 
scientifique ont montré que le recépage était 
efficace sur l’Eutypiose et partiellement sur 
l’Esca et le BDA. Pour ces deux dernières, 
le recépage doit être effectué dès les pre-
miers symptômes mais il est démontré que 
la plante peut ré-exprimer des symptômes 
3 à 5 ans après l’opération. Le surgreffage 
est une pratique moins commune, utilisée 

ponctuellement en France (Sud-Ouest et 
Alsace) et en Espagne (Rioja). Comme pour 
le recépage, la méthode n’est pas effective si 
le tronc est trop nécrosé et si la nécrose des-
cend jusque dans le porte-greffe. Si celui-ci 
est sain et que la technique est bien maitri-
sée, il est possible de retrouver rapidement 
une pleine productivité de la vigne. 

Les pratiques de restauration des ceps 

Le curetage est une pratique bien connue 
en France mais beaucoup moins dans les 
autres pays européens. En effet, cette der-
nière est parfois pratiquée par les viticulteurs 
eux-mêmes (Sud-Ouest, Alsace et Douro) 
mais bien souvent, le curetage est réalisé 
dans le cadre d’une prestation (Piemonte, 

 

Goupe chimique 
Matière active 

 

Black Dead Arm Esca  Eutypiose 
 lab cha

mp PP SS UP lab cham
p PP SS UP lab cham

p PP SS UP 

++ n t +++ n t +++      +++ n t ++ n t n t 
BENZIMIDAZOLES Thiophanate methyl +++ n t +++ n t n t +++ n t +++ n t ++ n t n t +++ n t n t 
DICARBOXIMIDE Iprodione + n t ++ n t n t - - n t n t n t n t - - n t n t n t n t 

DESINFECTANTS 
Didecyldimethyl-ammonium -chloride n t n t n t n t ++ + + n t n t n t + +      

Solution alcool-phenol- 
iodine n t n t n t n t - - n t n t n t n t + +      

DITHIOCARBAMMATE 
Mancozeb ++ n t +++ n t n t      + n t n t n t n t 

Ziram      - - n t n t n t + + - - n t n t n t n t 
Thiram      + + n t n t n t + +      

IMIDAZOLE 
Prochloraz + + n t +++ n t n t +++ n t n t n t n t +++ n t n t n t n t 

Imazalil           + + n t + n t n t 
SEL ORGANIQUE Fosethyl-Al n t n t - + n t n t n t n t + + n t      

PHTHALIMIDE 
Captan      - + n t n t n t ++      

Hydroxyquinoline 
sulphate (chinosol) n t n t n t n t - - - + n t n t n t - -      

STROBILURINES 
Pyraclostrobine +++ n t +++ n t n t n t n t +++ n t n t + n t n t n t n t 
Trifloxystrobine           - + n t - - n t n t 

TRIAZOLES 

Cyproconazole      ++ + n t ++ ++      
Difenoconazole      n t n t n t ++ n t n t n t - - n t n t 

Flusilazole +++ n t + - n t n t +++ n t n t - - n t +++ n t + n t n t 
Penconazole +++ n t - - n t n t n t n t n t +  +++ n t +++ n t n t 

Propiconazole      n t n t n t ++  n t n t n t - - n t 
Tebuconazole +++ n t +++ n t n t +++ n t - + n t n t +++ n t +++ n t n t 
Thiabendazole      +++ n t n t +++ n t      
Tetraconazole n t n t - - n t n t n t n t n t - - n t +++ n t - - n t n t 
Triademenol - - n t n t n t n t + n t - - n t n t +++ n t - + n t n t 

MELANGES  

Boscalid+Pyraclostrobine           + + n t - - n t n t 
Carbendazim+Flusilazole      n t n t n t n t ++      
Cyproconazole+Iodocarb n t n t +++ n t n t n t n t + + n t n t n t n t +++ n t n t 
Cyprodinil+Fludioxionil n t n t - + n t + + +++ n t n t n t n t +++ n t + n t n t 

Prothioconazole+Tebuconazole           +++ n t n t n t n t 
Pyraclostrobin+metiram n t n t n t n t + +           

ACIDES INORGANIQUES Acide Borique  - - n t ++ n t n t n t n t +++ n t n t ++ n t ++ n t n t 
SELS INORGANIQUES Calcium polysulfides      n t n t n t n t ++      

COMPOSES NATURELS 

Chitosane +++ n t +++ n t n t +++ n t +++ n t n t - + n t n t n t n t 
Extrait d’Allium sativum  +++ n t +++ n t n t +++ n t +++ n t n t + + n t - + n t n t 

Hydrogen  
peroxide n t n t n t n t - - n t n t n t n t - - - - n t n t n t n t 

Vanilline + + n t n t n t n t + + n t n t n t n t ++ n t n t n t n t 

BIOSTIMULANTS 

Brotomax       - - n t n t  - - n t      
Fitostim       - - n t n t  - - n t      
Marvita       - - n t n t  - - n t      
Kendral       - - n t n t  - - n t      

Tableau I : Principaux composés testés contre les maladies du bois. Pour chaque matière active : l’efficacité enregistrée au cours des tests en laboratoire et au champ, les résultats des tests 
en protection des plaies de taille (PP), sur la suppression des symptômes (SS) et pour l’utilisation en pépinière (UP) : -- inefficace, - + peu efficace, + moyennement efficace, ++ efficace, 
+++ très efficace, nt non testé.

Aspect du tronc après curetage (IFV Alsace)

Groupe chimique Substance active
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Ce projet est financé par l’union Européenne dans le cadre du pro-

gramme Horizon 2020 Recherche et Innovation sous grant agree-

ment N° 652601 

Istrie). Si les résultats scientifiques sur l’effet 
de cette pratique manquent, elle est conseil-
lée sur les ceps atteints d’Esca ou de BDA. 
L’objectif est de retirer l’amadou et le bois 
mort sans altérer la circulation de la sève. 
L’intervention doit se faire le plus tôt possible 
sur les formes lentes de l’Esca et du BDA.

L’utilisation de produits alternatifs aux pro-
duits chimiques, comme les stimulateurs 
de défenses naturelles, les huiles essen-
tielles ou les produits naturels à base de 
plantes ou d’algues sont aussi largement 
utilisés mais aucun résultat ne peut à ce jour 
démontrer leur efficacité.

Les pratiques de protection des plaies 
de taille 
L’application de mastic est une pratique 
coûteuse mais utilisée dans la plupart des 
régions. Lors du recépage, la grosse plaie 
de taille est souvent protégée avec un mastic 
qui forme une barrière physique contre les 
pathogènes. La protection des plaies de taille 
par l’application d’un agent de biocontrôle 
du genre Trichoderma est une pratique de 
plus en plus courante. Les produits à base 
de Trichoderma s’appliquent rapidement 
après la taille par pulvérisation ou badigeon-
nage et peuvent permettre de retarder l’in-
fection par les champignons. Leur efficacité 
sur le terrain n’a cependant pas été pleine-
ment confirmée.

Des pratiques plus originales 

D’autres pratiques, plus atypiques ont éga-
lement été recensées sur le terrain. A ce 
jour, ni évaluation scientifique, ni validation, 
ni mesure d’efficacité n’ont été faites de ces 
pratiques. De façon sporadique, quelques 
viticulteurs injectent dans les troncs atteints 
d’Esca ou de BDA une solution d’eau oxy-
génée. Cette pratique, rapide et facile à 
mettre en œuvre donnerait des résultats 
positifs à condition de réaliser l’injection 
dès l’apparition des symptômes. D’autres 
injectent une solution de nanoparticules 
de cuivre au débourrement et à la véraison. 
En Galice (Espagne), un viticulteur teste l’ef-
fet de l’introduction dans le tronc de petits 
bâtonnets de bois inoculés avec des 
Trichoderma pour lutter contre les patho-
gènes à l’intérieur du tronc. Dans la région 
du Douro (Portugal), des viticulteurs plongent 
leurs plants de vigne dans une solution fon-
gicide juste avant la plantation. Cette pra-
tique fait l’objet de mesures expérimentales.
Enfin, en Rhineland Palatinate (Allemagne), 
des clous en cuivre sont plantés dans les 
troncs. Théoriquement, ils doivent diffuser 
lentement du cuivre à l’intérieur de la plante 
et excercer un effet fongicide vis-à-vis des 
pathogènes. 
Afin de clarifier l’effet de cette pratique, un 
essai a été mis en place à l’institut de re-
cherche et d’éducation DLR Rheinpfalz.

Conclusion

La mise en réseau des résultats scientifiques 
et des pratiques de terrain a permis d’inven-
torier les connaissances sur les maladies du 
bois à l’échelle européenne. Chacun peut 
puiser de l’information dans un réservoir 
riche de plus de 500 références en 8 lan-
gues (www.winetwork-data.eu). Celui-ci est 
alimenté régulièrement. Tache à l’IFV Sud-
Ouest et à ses partenaires de faire redes-
cendre cette information pour la partager. 
Le plan national Dépérissement est un des 
outils de cette diffusion de l’information.

Clou de cuivre planté dans le tronc (DLR Rheinpfalz)

economie générale des vins du Sud-Ouest

Jura
Roussillon

Beaujolais
Alsace

Bourgogne

Sud Ouest

Provence

Languedoc

Loire

Vallée du Rhone

Bordeaux

L’interprofession vous présente les chiffres clés de l’année 2016
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Le vignoble du Sud-Ouest par rapport aux autres vignobles nationaux en volume Source : Interprofessions / Déclaration de récolte

AOP appartenant au bassin Sud-Ouest, Bergerac et Duras Hors vins destinés à la production d’Armagnac et de Cognac (apte Cognac 7 
527547 hl - apte Armagnac 195 475 hl

PRODUCTION

Répartition de la production des vins du Sud-Ouest en volume Source : Douanes / déclaration de récolte
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En AOP, les volumes de vins contractualisés ont progressé de 14.9% sur la dernière campagne. Une progression due aux  rouges (+18.3%) qui 
s’échangent en 2016/17 en moyenne à 120.7€/hl contre 128.7€/hl la campagne précédente. Les volumes de vins rosés passent de 3 831hl  
à 5 786 hl sur la dernière campagne. Les volumes de vins blancs reculent passant de 11 334 hl à 10 694 hl pour un prix qui se maintient à 
98.9€/hl

COMMERCIALISATION

Commercialisation par circuit de distribution Source : Panel IRI, panel Kantar, ODG, IVSO

Evolution du marché vrac des AOP Campagne 2016/17

Evolution du marché vrac des IGP Campagne 2016/17

Exportation des vins du Sud-Ouest

En IGP, les volumes échangés de blancs et de rosés progressent de 10%. Les volumes de vins rouges sont en recul de 5.6%. Le prix moyen 
est en baisse en blanc (-5%) et en rosé (-6.2%). En rouge on note une légère progression de +0.5%.


