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Dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation, l’ensemble des acteurs de la viticul-
ture, sous la responsabilité de Jérôme Despey Président du Conseil spécialisé Vins de 
FranceAgrimer et de Jean-Marie Barillère, Président du Conseil national des interprofes-
sions viticoles (CNIV), a élaboré le plan de la filière Vins qui doit créer les conditions du 
maintien du dynamisme de notre viticulture. Dans ce cadre les organisations profession-
nelles nationales ont pris plusieurs engagements pour une viticulture durable.

Un engagement social. Il s’agit de favoriser un environnement de travail préservant 
davantage la santé et la sécurité des travailleurs, salariés ou employeurs à la vigne et 
dans les caves. En limitant l’exposition aux produits phytosanitaires. 

Un engagement environnemental. L’objectif est de préparer notre filière et nos terri-
toires au changement climatique, à la transition écologique, et aux attentes exprimées 
par la société française. 
Toutefois, les conditions de la réussite de ce plan supposent que les coûts engendrés 
par ces engagements soient compensés par des revenus supplémentaires qu’ils pro-
viennent d’une hausse de prix ou d’une meilleure répartition de la valeur créée. 

La création de valeur à tous les maillons de la chaîne comme condition de 
réussite.
Les interprofessions constituent le cadre légitime dans lequel les échanges, les déci-
sions entre les producteurs et les négociants doivent être rendus possibles par les textes 
européens et leurs mises en œuvre en France. Les interprofessions doivent pouvoir 
notamment conduire des débats et prendre des mesures en ce qui concerne la création 
de valeur, son partage et la préservation de la notoriété des signes de qualité dans les 
chaînes de commercialisation. Le débat sur le prix ne doit plus être un tabou.

Le pilotage de la valeur devra s’appuyer sur l’expertise et la légitimité des interprofes-
sions, notamment pour la mise en relation des capacités de production du vignoble 
avec les demandes des marchés. Les Interprofessions doivent rendre plus attractives la 
contractualisation en définissant, notamment, des formules de prix et leurs modalités de 
révision. Le résultat de cette concertation doit permettre d’augmenter la valeur créée et 
donc améliorer le revenu des producteurs. 

Il est désormais nécessaire d’entamer un travail régional avec les services de l’Etat, des 
conseils régionaux et plus généralement des acteurs économiques du territoire. Trois 
chantiers semblent prioritaires à savoir ceux de la compétitivité, de l’environnement et de 
l’innovation. Ces trois chantiers devront prendre en considération les familles qui com-
posent notre filière. Ainsi, si la compétitivité sur les marchés est une évidence, elle ne 
doit pas se faire au détriment de la production ; si la mutation environnementale répond 
à une mutation profonde et inéluctable, il ne faut pas perdre de vue les problématiques 
locales afin de trouver les solutions adaptées à chaque situation. Enfin, l’innovation et la 
recherche doivent répondre aux problématiques de production tout en se saisissant de 
toutes les opportunités dans les domaines de l’environnement, de la robotisation ou de 
l’intelligence artificielle.

Michel Defrances.
Co-président de l’Interprofession des vins du Sud-ouest
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Figure 1 : Cinétique d’évolution de l’IBMP et du 1,8 cinéol au cours de la croissance et de la maturation du raisin

DE NOUVEAUX PROGRAMMES 
EXPÉRIMENTAUX LANCÉS EN 
2018 
Dans le cadre du programme 
FranceAgriMer Régional, deux 
nouveaux projets vont voir le jour 
en 2018 :

• Optirendement a pour 
ambition de tester 
des solutions simples 
pour améliorer l’état 
physiologique de la vigne 
à des stades clés de la 
construction du rendement

• AdaptFronton a pour 
mission de finaliser une 
nouvelle sélection de 
cépage Négrette N, évaluer 
7 variétés susceptibles 
d’être assemblées avec 
la Negrette N et juger 3 
variétés anciennes du 
secteur.

Ces projets viennent compléter 
ceux en cours sur l’acidification 
des vins rouges et la 
mécanisation de la taille.

L’AMPÉLOGRAPHIE A DU SUCCÈS

Cette année encore l’IFV organise 
un stage d’ampélographie au 
V’Innopôle Sud-Ouest (19-21 
juin). L’opération sera répétée 
en Charentes mais aussi au 
Chili ! Nouveauté en 2018, une 
session de formation au domaine 
de Vassal sera consacrée aux 
variétés résistantes et cépages 
étrangers. Plus d’information sur 
nos formations sur www.vignevin.
com

Du végétal à la fraicheur, il n’y a qu’un pas

Introduction

Poivron, herbe coupée, asperge, thé, menthe 
(....) ont chacun des odeurs reconnaissables.
Pourtant, selon la roue des arômes de Noble 
(1987), qui fait office de référence en matière 
de descripteurs associés à l’odeur des vins, ils 
sont tous regroupés au sein de la même famille 
du «végétal».
Lors de la dégustation des vins, il est très lar-
gement répendu d’utiliser ce descripteur géné-
rique de «végétal». Mais derrière ce terme, se 
cachent plusieurs nuances qui peuvent être 
considérées comme positives ou négatives. 
En effet, «le descripteur végétal est souvent lié 
à des raisins mal mûris, aux caractères herba-
cés, de foin frais évoluant vers le foin sec, l’infu-
sion fanée» pour Emile Peynaud. Dans les vins 
rouges, ces odeurs sont plutôt associées à des 
défauts. Cependant, des nuances «menthées/
mentholées» appartenant à la même famille 
aromatique peuvent au contraire être appré-
ciées des consommateurs.
Le Fer Servadou est l’exemple parfait du cé-
page dont les nuances «végétales» font partie 
de sa typicité  aromatique. Il est connu depuis 

longtemps que la 2-Isobutyl-3-methoxypy-
razine ou IBMP, responsable des notes de 
poivron vert en est une molécule clé. Mais ce 
n’est pas la seule. Depuis peu de temps, le 
1,8-cinéol ou Eucalyptol, une molécule aroma-
tique de la famille des terpènes, a été mesuré à 
des concentrations supérieures à son seuil de 
perception (1,1 µg/l) dans des vins de Fer Ser-
vadou. Elle est aujourd’hui suspectée de parti-
ciper à la typicité de ce cépage. Son caractère 
mentholé et frais tend à penser qu’en la favori-
sant au détriment des notes de poivron vert, on 
peut améliorer le profil aromatique des vins de 
Fer Servadou. 

Des cinétiques d’évolution différentes

Pour cette première année d’étude, l’IFV Sud-
Ouest a souhaité comprendre comment l’IBMP 
et le 1,8-cinéol évoluent au cours de la crois-
sance et de la maturation du raisin. En connais-
sant précisemment les phases d’accumulation 
et de dégradation de ces deux molécules dans 
le raisin, il est possible d’afiner les moments 
d’intervention pour favoriser ou inhiber la pro-
duction de ces molécules.
La Figure 1, montre bien que le pic d’accumu-

L’IBMP et le 1,8-cinéol sont deux molécules qui participent à la typicité aro-
matique des vins de Fer Servadou. D’après cette première année d’étude, le 
rapport de l’une par rapport à l’autre est très dépendant du niveau de matu-
rité des raisins.

ARÔMES DES VINS
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lation du 1,8 cinéol est plus précoce que celui 
de l’IBMP. Les concentrations des deux molé-
cules chutent ensuite rapidement jusqu’à la 
véraison. Elles se stabilisent ensuite selon les 
cas au cours de la maturation.
Il est déjà bien connu que l’IBMP s’accumule 
dans le raisin entre la nouaison et la véraison. 
Cette constatation explique en partie l’effet 
des effeuillages pré-véraison pratiqués pour 
réduire la teneur en IBMP des raisins. En ef-
fet, cette molécule est sensible aux UV et à 
la chaleur et est synthétisée initialement dans 
les feuilles basales. Leur élimination au mo-
ment du pic de synthèse de la molécule per-
met d’en réduire les teneurs dans les baies. 
Peu de choses sont connues sur la biosyn-
thèse du 1,8-cinéol. Contrairement à plu-
sieurs monoterpènes qui suivent la cinétique 
d’accumulation des sucres, cette molécule 
semble être synthétisée précocément dans 
les baies ou les tissus floraux. Dans la littéra-
ture, il a été démontré que sa synthèse était 
favorisée par une exposition aux UV-B. Cette 
propriété est intéressante puisqu’en effeuil-
lant au moment de son pic d’accumulation 
il pourrait être possible d’augmenter ses te-
neurs dans les baies.

Des pratiques culturales à tester à nou-
veau

La deuxième partie de l’étude s’est attachée 
à tester l’impact de l’effeuillage et de la date 
de récolte sur les teneurs en IBMP et 1,8-ci-
néol des raisins.
Contrairement à ce qui est connu depuis 
longtemps, les teneurs mesurées en IBMP 
dans les moûts des différentes modalités 
testées en 2017 ne sont pas différentes les 
unes des autres (Figure 2). Pourtant, les 
indicateurs classiques de maturité - taux de 
sucre, acidité totale, pH, acide tartrique... 
démontrent que les raisins récoltés à matu-
rité (Témoin) et ceux ramassés en sous et 
sur-matûrité sont différents (résultats non 
présentés). En revanche, les raisins issus des 
vignes effeuillées ne présentent pas de diffé-
rences de composition en sucre ou en acides 
par rapport à un témoin non effeuillé. Le pre-
mier  effeuillage a pourtant été réalisé pré-
véraison, le second post-véraison toujours 
côté Est et jusqu’au 4-5ème noeuds. Les 
conditions climatiques chaudes et sèches 
du début de saison 2017 n’ont pas permis 
aux différentes pratiques mises en œuvre de 
modifier les niveaux d’IBMP dans les moûts.
Les teneurs en 1,8-cinéol mesurées dans les 
moûts semblent en revanche très dépen-

dantes du niveau de maturité (Figure 3). En 
effet, les raisins récoltés une dizaine de jours 
après la maturité technologique sont ceux 
qui renferment les niveaux de 1,8-cinéol les 
plus faibles, au contraire de ceux ramassés 
en sous-maturité. L’effeuillage, n’a cette fois 
encore pas eu d ‘effet sur les teneurs de cette 
molécule.
Dans nos conditions expérimentales, le fait 
d’avoir attendu pour récolter les raisins s’est 
avéré en défaveur du 1,8-cinéol par rapport 
à l’IBMP.

Conclusion

Cette première année d’essai a permis d’ex-
plorer différentes stratégies pour comprendre 
comment les nuances «fraîches» peuvent 
être favorisées au détriment des odeurs de 
poivron vert dans les vins de Fer Servadou. 
Si le niveau de maturité semble bien jouer sur 
le rapport IBMP/1,8-cinéol, les vins issus de 
ces essais n’en renferment pas des quantités 
suffisantes pour conclure en dégustation à 
l’impact réel de leurs effets.

LES 10 RÈGLES D’OR DE LA 
PROTECTION DU VIGNOBLE

L’IFV vient de publier un cahier 
pratique des 10 règles d’or de la 
protection du vignoble.

Ce document permet de 
connaitre les attitudes à adopter 
pour mettre en œuvre son plan 
de protection : observation 
des parcelles, réglages du 
pulvérisateur, appui sur les outils 
de modélisation, conditions 
météorologiques...

Le document est consultable sur 
le site web de l’IFV  Sud-Ouest.

PROJET WETWINE: PREMIERS 
ESSAIS AGRONOMIQUES

Le projet WETWINE, débuté 
en octobre 2016 a pour but 
d’évaluer le potentiel fertilisant 
d’effluents de cave issus 
d’un processus de traitement 
innovant. Les effluents sont, à la 
sortie du processus, séparés en 
une phase solide (fertilisant) et 
une phase liquide pouvant être 
réutilisée en eau d’irrigation. 
Les premiers essais ont eu lieu 
à l’INRA de Pech Rouge et 
sont reconduits en 2018 sur les 
parcelles expérimentales de 
l’IFV Sud-Ouest. Un fertilisant 
issu d’effluents vitivinicoles 
(Dom Brial), appliqué sous le 
rang et enfoui, est comparé à 
une application d’Orga 3 et un 
témoin non traité.
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Grégory Pasquier
IFV pôle Sud-Ouest
Tél.: 05 63 33 62 62 

gregory.pasquier@vignevin.com

Figure 2. Concentrations en IBMP dans les moûts des 
différentes modalités

Figure 3. Concentrations en 1,8-cinéol dans les moûts des 
différentes modalités

Étude menée en collaboration avec Carole Feilhes et 
Alice Mauriès. Travail réalisé dans le cadre du pro-
gramme INTERREG POCTEFA Valovitis, Fond Euro-
péen de Développement Régional (FEDER).

Contact
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Introduction

L’entretien du sol sans herbicide est un sujet 
d’actualité important pour lequel les solutions 
classiques sont connues et étudiées depuis 
longtemps. Le principal frein au développe-
ment de la tonte ou du  desherbage méca-
nique sous le rang est le temps de travail 
qu’ils représentent. La robotique, en plein 
développement actuellement, nous permet 
d’envisager la refonte de nos systèmes de 
conduite et d’entretien du sol, d’une part 
en déléguant le temps de travail à des uni-
tés totalement autonomes, d’autre part en 
modifiant la fréquence et l’intensité du travail 
réalisé. Ainsi, la hauteur et la fréquence des 
tontes d’un enherbement couvrant à la fois 
le rang et l’inter-rang peuvent être totalement 
revues en étant réalisées par des robots. La 
question posée par ce changement de pra-
tique est la suivante : quelle incidence de la 
fréquence et hauteur de tonte sur la concur-

rence hydro-azotée exercée par l’enherbe-
ment sur la vigne ? Cette question n’a jamais 
été posée à l’échelle des possibilités offertes 
par la robotique, car des tontes hebdoma-
daires sont bien sûr inenvisageables  avec 
un tracteur et un matériel de tonte interceps. 
Nous avons donc mis en place un essai pour 
mesurer l’impact de fréquences et hauteurs 
de tontes sensiblement différentes sur une 
parcelle enherbée en totalité depuis 2009, 
avec le soutien du conseil régional dans le 
cadre du programme interbio 2017. 

Dispositif expérimental

L’essai comprend 4 modalités :

• Des tontes systématiques hebdomadaires 
et rases (2cm) - SYS HEBD 

• Des tontes systématiques mensuelles et 
rases (2cm) - SYS MENS

• Des tontes raisonnées et peu rases (5 à 10 
cm). Le fauchage se fait en fin de cycle des 

végétaux ou selon leur hauteur - RAISONNE

• Des tontes calquées sur la pratique du vi-
gnoble, fonction des autres opérations (rele-
vage, etc.), peu rases - TEM

Les fauches ont été réalisées avec une dé-
broussailleuse thermique équipée de fil nylon 
pour une tonte très proche des souches. 
La tonte concerne toute la largeur du rang, 
c’est-à-dire sous le rang plus un demi inter-
rang de chaque côté, tel qu’elle serait faite 
à l’échelle d’une parcelle complète avec un 
robot. Plusieurs paramètres sont observés : 
le développement des couverts, le statut hy-
drique et la température du sol, le statut azoté 
de la vigne et la composition des raisins.

Développement des couverts

Le suivi de la hauteur des couverts (Figure 
1) montre une importante variabilité pour les 
modalités SYS MENS et TEM, alors que la 
modalité RAISONNE reste à un niveau élevé 
pendant une période importante avant d’être 
maitrisée. Sans surprises, les tontes systé-
matiques chaque semaine permettent de 
conserver un couvert très ras. L’enjeu de 
cette expérimentation est de mesurer à quel 
point ces différences de comportements 
dans les couverts ont un impact sur les va-
riables agronomiques mesurées.  

Statut hydrique et température dans le 
sol

La présence d’un couvert herbacé en surface 
peut jouer à la fois sur l’humidité du sol et sur 
sa température dans les 20 premiers centi-
mètres. Ces deux paramètres jouent à la fois 
sur la minéralisation de la matière organique 
et sur la dynamique d’assimilation de l’eau et 
des éléments minéraux. 

Le développement de la robotique au vignoble tend à penser que les systèmes d’entretien du sol vont profon-
dément évoluer. Ce n’est pas sans conséquence puisque la hauteur et la fréquence des tontes jouent à la fois 
sur l’alimentation hydrique et azotée de la vigne mais également sur la flore présente dans l’enherbement.

Vers une meilleure gestion de la hauteur et de la fréquence de tonte

Figure 1: Suivi de la hauteur des couverts

ROBOTS VITICOLES
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Nous avons utilisé des sondes SINAFIS qui 
mesurent ces deux paramètres à la profon-
deur d’enfouissement, pour deux des moda-
lités : TEM et SYS HEBD. Ayant été livrées 
tardivement, les données ne sont disponibles 
que pour la fin de la saison, mais elles révèlent 
des éléments intéressants.

Ainsi, lors d’un épisode orageux, l’humecta-
tion est beaucoup plus rapide et importante 
sur la modalité SYS HEBD que sur la modalité 
TEM. 
En observant les températures moyennes 
dans le sol pour ces deux modalités, ainsi que 
les amplitudes thermiques journalières, on 
remarque que : 

• La présence d’un couvert plus développé 
(TEM) induit un écart négatif de tempéra-
ture moyenne supérieur de 1,5°C, sauf en 
cas d’abaissement prononcé de la tem-
pérature.

• Un couvert plus ras fait subir au sol une 
amplitude thermique journalière plus forte 
de 60 % en moyenne pour la période 
considérée. 

C’est une bonne illustration de la modulation 
de l’effet « tampon » des couverts plus ou 
moins développés.

Statut azoté de la vigne

La pince dualex donne un résultat, le NBI pour 
Nutrition Balance Index, qui est un rapport 

entre la teneur en chlorophylle et la teneur en 

flavonoïdes. Plus cette indicateur est haut, 

meilleure est la nutrition azotée qui favorise 

la synthèse de chlorophylle. Les écarts entre 

modalités sont faibles mais vont pratiquement 

toujours dans le même sens à mesure que la 

saison avance (Figure 2).

Il ressort de ces mesures un impact réel mais 

a priori limité des fréquences de tonte sur cet 

indicateur représentatif de la nutrition azotée. 

L’analyse de l’azote assimilable dans les baies 

au moment de la récolte permet d’avoir un 

élément complémentaire de quantification de 

ce phénomène. 

Composition des raisins

Le gel de printemps a engendré une irré-

gularité de la production qui ne permet pas 

de comparer les modalités sur le critère du 

rendement. En revanche, lors de la récolte, 

nous avons pu réaliser des prélèvements qui 

montrent quelques différences dans la com-

position des baies attribuables à l’intensité de 

tonte (Figure 3 et 4). En particulier, le poids 

des baies et l’azote assimilable sont nette-

ment supérieurs sur les modalités SYS HEBD 

et MENS. En revanche, il semble ne pas y 

avoir d’impact sur le degré et l’acidité.

Conclusion

Nos résultats suggèrent un impact réel de la 

hauteur et de la fréquence de tonte sur des 

paramètres importants comme l’alimentation 

hydrique et azoté, qui peuvent avoir un impact 

en année n+1 sur la fertilité des souches et 

donc peuvent jouer concrètement sur le ni-

veau de production à long terme de systèmes 

enherbés en totalité. La fréquence de tonte 

autorisée par la robotisation de l’opération 

permettrait en outre de modifier la flore pré-

sente. Deux saisons de test supplémentaires 

doivent valider ces hypothèses. 

La mise en œuvre à grande échelle de cette 

technique, si elle s’avère performante pour 

certains vignobles, reste conditionnée par 

la disponibilité réelle et la performance des 

robots de tonte, que ceux-ci soient de petite 

taille comme vitirover, ou plus gros, comme 

celui proposé par Naïo technologies.

Essai financé par le conseil régional dans le cadre 

du programme interbio 2017

Christophe Gaviglio
IFV pôle Sud-Ouest

V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62 

christophe.gaviglio@vignevin.com

Contact
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Introduction et généralités

Des travaux menés en France et à l’étranger 
ont étudié la contamination des plants en pépi-
nière, et plus largement, le rôle du matériel vé-
gétal dans la dissémination des pathogènes. 
Il a ainsi été montré à de multiples reprises 
que de nombreux champignons se propagent 
tout au long du processus d’élaboration des 
plants. Présents dès l’entrée de la pépinière 
sur les boutures greffons et porte-greffes, en 
quantités très variables mais principalement 
sur les écorces, on les retrouve également à 
l’intérieur des tissus ligneux, les porte-greffes 
semblant à ce niveau plus contaminés que 
les greffons. Leur mode principal de culture, 
en tête de saule taillée annuellement au ras 
du vieux bois, et laissant les sarments direc-
tement reposer sur le sol, a pu être incriminé 
dans ce caractère porteur. En effet, les plaies 
de tailles sont considérées comme des portes 
d’entrée pour les pathogènes, et la végétation 
abondante au ras du sol génère un microcli-
mat humide susceptible de favoriser la pro-
pagation de nombreuses espèces fongiques. 

A l’instar de beaucoup d’autres équipes, 
et avec la participation active des syndicats 
de pépiniéristes, plusieurs pôles de l’Institut 
Français de la Vigne et du Vin ont mené des 
investigations à partir de 2003, en pépinière et 
à la vigne. Les principaux constats ont confir-
mé la plupart des travaux effectués par ailleurs 
: la propagation de nombreux champignons, 
le rôle majeur des phases de réhydratation et 
de stratification, l’efficacité limitée des moyens 
de lutte chimiques ou physiques en termes de 
désinfection et, in fine, la contamination effec-
tive des jeunes plants à des niveaux divers et 
imprévisibles.

Au cours des études visant à comparer 
l’impact éventuel de diverses techniques de 
pépinière sur les niveaux de contamination, 
les analyses effectuées sur des plants issus 
de greffages herbacés ont systématiquement 
démontré l’absence totale de champignons 
impliqués dans les maladies du bois, que ce 
soit à l’intérieur des tissus, ou sur les écorces. 
Cette technique, qui ne fait intervenir que des 
fragments herbacés (greffons et porte-greffes) 
durant la période végétative, est employée à 
l’IFV pour multiplier rapidement du matériel 
végétal rare, et a fait l’objet d’une mise en pra-
tique à plus grande échelle dans certaines pé-
pinières, qui la réalisent encore sur demande. 
Elle n’a cependant jamais été généralisée, en 
raison des difficultés logistiques de sa mise en 
œuvre et du faible diamètre des plants obte-
nus, malgré la bonne qualité des soudures. 
Aucune différence de comportement par rap-
port à des plants produits plus classiquement 
n’a été observée. Cependant, aucune tech-
nique de désinfection n’ayant permis de ga-
rantir l’absence totale de champignons dans 
un lot de plants, cette possibilité offerte par les 
greffes-boutures herbacées les désignaient 
comme matériel d’étude idéal pour étudier 
la contamination au champ de plants initiale-
ment exempts de ces pathogènes.

Dispositif et conditions initiales 

En 2012-2013, à partir du même matériel vé-
gétal de départ (Sauvignon blanc B clone 297 
sur 110 Richter clone 237, catégorie initial), 
deux lots de plants ont été produits, l’un en 
greffage herbacé et l’autre en greffage ligneux. 
Le Sauvignon blanc B a été choisi en raison 
de sa forte sensibilité connue aux maladies 

du bois, et de sa tendance à exprimer rapi-
dement des symptômes sur vignes jeunes. 
Le porte-greffe 110 R, conférant une forte 
vigueur au greffon, était parfaitement adapté 
aux objectifs de l’essai, la vigueur en excès 
étant considérée comme un facteur pouvant 
favoriser la survenue des symptômes. Une 
parcelle, au sol vierge de vigne depuis plus 
de 20 ans, a été implantée sur le site du Do-
maine Expérimental Viticole Tarnais (vignoble 
de Gaillac). Elle met en comparaison les deux 
modalités.

Le statut sanitaire des deux lots de plants a 
été préalablement déterminé par analyses 
microbiologiques. Un échantillon de 30 plants 
issus de chaque lot a été débité à 6 niveaux 
et des prélèvements de tissus internes ont été 
mis en culture. En même temps, des prélè-
vements d’écorces ont été pratiqués sur 5 
niveaux, et analysés de la même façon. 

Les résultats ont permis de constater les 
fortes différences entre les deux lots : 

- Sur les plants issus de greffes-boutures 
herbacées (GBH) : seul un plant a été trouvé 
porteur de l’agent du pied noir (Ilyonectria 
liriodendri) au niveau d’un talon. Ce cham-
pignon, largement répandu dans les sols, a 
probablement été apporté dans ce cas par le 
substrat de culture. Aucun autre champignon 
n’a été trouvé, ni sur écorces ni à l’intérieur 
des tissus, ce qui confirmait les résultats pré-
cédemment obtenus.

- Par contre, le lot témoin s’est révélé large-
ment contaminé par plusieurs espèces fon-
giques (Figure 1) :

Plus de 76 % des plants étaient porteurs de 
Botryosphæriaceæ à au moins un des niveaux 

L’utilisation de greffes-boutures herbacées permet d’obtenir des plants de vigne exempts de champignons 
impliqués dans les maladies du bois. Malgré cela, ils sont colonisé par certains de ces pathogènes dès l’année 
qui suit leur plantation.
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de prélèvements, dont 60% (18 plants sur 30) 
hébergeaient au moins une des espèces à 
l’intérieur des tissus. Sur 43 % des plants, les 
prélèvements ont permis de trouver les mêmes 
espèces de Botryosphæriaceæ à la fois sur 
écorces et à l’intérieur du bois. La présence de 
ces champignons en pépinière est habituelle 
et ne constitue pas une surprise, même si le 
niveau de contamination est élevé dans ce cas. 

Méthodologie d’échantillonnage

Dès la campagne suivant la plantation (2014-
2015), des prélèvements de troncs ont été 
effectués sur les deux types de matériel, et un 
programme d’échantillonnage a été déterminé, 
mettant en œuvre des recépages et des ana-
lyses microbiologiques annuelles.

- En fin d’année de plantation, une taille à deux 
yeux a été pratiquée, aucune analyse n’a été 
faite

- En année n+1 (2014), la bonne vigueur de la 
plantation, sur laquelle aucun manquant n’a 
été à déplorer, a permis de monter convena-
blement deux troncs sur toutes les souches. 
Lors de la taille suivante, l’un des deux a été 
conservé et plié directement sur le fil porteur, et 
le deuxième a été prélevé pour analyse. Toutes 
les souches ont été taillées le même jour, afin 
qu’aucun biais ne compromette l’homogénéité 
de la parcelle. Sur ces bois, âgés d’un an et 
dont la croissance a été rapide, les isolements 
ont été effectués à trois niveaux internes (et à 
deux niveaux sur les écorces).

Les deux années suivantes (2015 et 2016), 
des recépages ont été planifiés sur un échan-
tillonnage de 100 souches définies à l’avance. 
Durant la période végétative, un pampre a été 
conservé, tuteuré et protégé sur chaque pied. 
Lors de la taille, le tronc a été prélevé, le re-
cépage permettant de pratiquer les analyses 
(destructives) sans altérer l’effectif de la par-
celle, ce qui aurait pu provoquer des hétérogé-
néités non souhaitables. 

Chaque souche prélevée est ensuite sortie du 
champ de l’étude une fois analysée, la plaie de 
recépage (protégée par un mastic) et le rajeu-
nissement du tronc induisant un biais important 
par rapport aux autres pieds suivant une évo-
lution  normale. 

Chaque tronc a été emballé individuellement 
dès son prélèvement, afin d’éviter les conta-
minations post-taille ou par contact entre les 
échantillons. La taille pratiquée sur la parcelle, 
une fois la formation des souches achevée, est 
un guyot simple avec une baguette à 8 yeux et 
un courson de rappel à 2 yeux (Figure 2). 

Un plan précis des souches prélevées, et de 
leur statut sanitaire révélé par les analyses a été 
dressé et incrémenté chaque année de l’étude, 
afin d’observer un éventuel zonage ou une pro-
gression préférentielle des contaminations. 

Résultats

Dès l’année qui suit la plantation, les premières 
mesures montrent une colonisation des plants 
par les pathogènes, notamment des espèces 
de Botryosphaeriaceae, résultant finalement en 
une convergence rapide des statuts sanitaires 
des deux lots étudiés. La présence des cham-
pignons est constatée en surface (écorces) 
et à l’intérieur des tissus ligneux. Ce sont ces 

derniers résultats, révélateurs de la pénétra-
tion des champignons dans des souches qui 
en étaient exemptes et indicateurs principaux 
pour cette étude, qui seront majoritairement 
exposés ici (figure 3)

• Au premier échantillonnage (n+1), alors 
que les ceps n’ont subi qu’une taille à 
deux yeux, 10.1 % d’entre eux ont été 
trouvés porteurs de Botryosphaeriaceae 
à l’intérieur du bois. Ces mêmes champi-
gnons sont aussi mis en évidence à l’inté-
rieur de 45 % des plants témoins réalisés 
en greffe ligneuse, alors que la proportion 
mesurée avant plantation était plus élevée 
(60%). Cette différence, révélatrice d’une 
sous-estimation globale de la présence 
des pathogènes, peut s’expliquer par la 
méthode d’échantillonnage (nombre de 
prélèvements proportionnellement plus 
important sur des greffés-soudés, associé 
à une « dilution » probable de l’inoculum 
de départ durant la forte croissance de 
première année). 

• l’année n+2, les troncs conservés n’ont 
connu que de faibles plaies de taille (ba-
guette directement pliée sur le fil porteur), 
mais le pourcentage de plants où sont 
retrouvés des champignons (toujours dif-
férentes espèces de Botryosphaeriaceae) 
à au moins un niveau monte à 33.5 %, 
alors qu’il reste stable dans les témoins 
(42.5 %).

• l’année n+3, après une première grosse 
plaie liée à la taille guyot, le taux monte 
brusquement à 80 % pour les deux moda-
lités comparées (respectivement 34 plants 
sur 40 analysés pour les témoins, et 46 sur 
60 plants pour les GBH) (Figure 4).

Dans cet essai, l’espèce majoritairement re-
trouvée au champ est Diplodia seriata, qui 
contamine très rapidement les plants issus de 
greffage herbacé après la plantation, Neofusi-
coccum parvum apparaissant plus tardivement 
et moins massivement. Dans les deux moda-
lités, on observe une forte augmentation du 
nombre de plants infectés durant l’année de 
croissance qui suit la première véritable taille 
en Guyot simple (2016). Les prélèvements 
ayant porté fin 2016 sur 10 points répartis sur 
la souche (5 sur le tronc de 3 ans, et 5 sur la 
baguette de l’année), l’examen de la répartition 
des champignons s’avère difficilement interpré-
table : si on observe bien un pic relatif entre 

Figure 1 : Champignons retrouvés sur les plants du lot témoin

Figure 3 : Analyses microbiologiques (en % de plants hébergeant les champignons)

Nom % de plants 
- tissus 
internes

% de plants 
- écorces

Cumul

Ds = Diplodia seriata 23.3 26.7 36.7

Np = Neofusicoccum parvum 33.3 33.3 36.7

Bsp = autres Botryosphæriaceæ 3.3 6.7 10.0

Total Botryosphæriaceæ 60.0 63.3 76.7

Pv = Diaporthe (Phomopsis) sp. 6.7 6.7 13.3

Ds Np Bd Bsp Total Botryo
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Témoin 23,3 22,5 30,0 72,5 33,3 22,5 15,0 25,0 0,0 0,0 2,5 0,0 3,3 0,0 0,0 5,0 60,0 45,0 42,5 80,0

GBH 0,0 10,1 26,7 75,0 0,0 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 1,7 6,7 0,0 10,1 33,3 80,0

Figure 2 : Recépage d’une souche in 2015 et prélèvement 
du tronc de 2 ans



La Grappe d’Autan Bulletin trimestriel du V’innopôle Sud-Ouest, structure 
de coordination des actions de R&D des vignobles du 
Sud-Ouest - V’innopôle - BP 22 - 81310 Lisle/Tarn -  
Tél. 05  63  33  62  62 - www.vignevin-sudouest.com

  Directeur de la publication : Nicolas Rech  Rédacteur en chef : Eric Serrano   Secrétaire : Liliane 
Fonvieille    Comité de rédaction : Brigitte Mille, François Davaux, Flora Dias, Thierry Dufourcq, 
Christophe Gaviglio, Laure Gontier, Philippe Saccharin, Olivier Yobrégat, Carole Feilhès, Audrey Petit, 
Dorian Carcenac, Grégory Pasquier et Fanny Prezman.

Crédits photo IFV Sud-Ouest sauf mention contraire. Ce bulletin ne peut être multiplié que dans son 
intégralité.

Olivier Yobregat
IFV pôle Sud-Ouest

V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62 

olivier.yobregat@vignevin.com

Contact

le haut du tronc et la base de la baguette 
pour la modalité GBH, on constate que les 
champignons sont isolés par ailleurs à tous 
les niveaux d’analyse, et que concernant les 
témoins la répartition ne fait pas apparaître de 
gradients évidents. 

On remarque aussi que les champignons 
sont largement présents dans les baguettes 
de l’année. Cette observation, associée aux 
contaminations constatées très rapidement et 
en l’absence de plaies de taille significatives, 
laisse supposer que les voies de pénétration 
dans les souches sont multiples pour les 
Botryosphaeriaceae, et ne sont visiblement 
pas limitées aux plaies hivernales. Cette ob-
servation corrobore des résultats antérieurs, 
qui avaient désigné l’époque de la floraison 
comme la plus favorable aux contaminations 
par les Botryosphaeriaceae 

En guise de conclusion temporaire… 

L’un des objectifs assignés à cette implan-
tation pilote passe également par l’observa-
tion et le suivi des premiers symptômes de 
maladies du bois. Or, durant l’été 2017, une 
première souche de la parcelle a nettement 
manifesté de tels symptômes (Figure 5). En 
l’occurrence, il s’agit d’un pied issu de gref-
fage herbacé et ayant fait l’objet d’une recé-
page pour analyse en fin d’année 2015, cette 
dernière n’ayant pas permis de détecter de 
champignons dans le tronc prélevé. La sur-
venue de ce premier symptôme est très pré-
coce, la vigne n’étant âgée que de 4 ans et 
le pied présumé exempt de champignons à 
la plantation. Des investigations sont prévues 
sur cette souche, afin de tenter de déterminer 

les facteurs de déclenchement des expres-
sions foliaires observées. A première vue, ces 
dernières rappellent bien la symptomatologie 
des botryosphærioses décrites entre autres 
par Philippe Larignon.’

De nombreuses questions restent posées 
suite à ces résultats, concernant l’origine de 
l’inoculum (même si les éléments exposés 
plaident pour un rôle déterminant du milieu 
extérieur),  les voies privilégiées de pénétra-
tion, l’action effective des champignons dans 
les tissus et leur lien avec d’éventuels symp-
tômes ultérieurs, etc.

D’autres études, probablement basées sur 
une approche similaire, doivent être conduites 
en faisant appel à des outils complémen-
taires, tels que des analyses moléculaires 
visant à caractériser génétiquement les popu-
lations de pathogènes, et tenter d’en détermi-
ner l’origine.  Concernant la parcelle étudiée, 

cette phase d’observation étant arrivée à son 
terme au vu de la contamination massive 
constatée, elle continuera à être observée, 
un certain nombre de souches n’ayant pas 
été recépées à ce jour. Elles évoluent donc 
normalement, aux côtés de pieds présentant 
des troncs d’âges différents en fonction de 
l’année de leur prélèvement, et constituent 
un matériel d’étude potentiellement utilisable 
dans le cadre de plusieurs projets labellisés 
par le Plan National Dépérissement du Vi-
gnoble (ORIGINE, VITIMAGE, LONGVI, PHY-
SIOPATH).

Enfin, ces résultats posent la question de l’ef-
ficacité en termes de prophylaxie d’une dé-
sinfection poussée en pépinière, considérant 
le caractère massif et rapide des contamina-
tions à la parcelle par différentes espèces de 
Botryosphæriaceæ. Le lien entre ces cham-
pignons et les symptômes observés n’étant 
cependant pas établi, et P. minimum et P 
chlamydospora, deux espèces pionnières de 
l’esca, n’ayant pas été retrouvés dans ce tra-
vail, beaucoup reste à faire avant de pouvoir 
tirer des conclusions définitives sur le sujet. 
De futurs travaux sur cette parcelle et sur 
d’autres permettront peut-être de mieux pré-
ciser l’ensemble des processus à l’œuvre. 

La bibliographie de cet article est disponible sur de-

mande. Cet essai est financé par les programmes 

de recherche CASDAR et FranceAgriMer.

Figure 4 : Evolution des contaminations (en % de plants hébergeant les champignons)

Figure 5 : Premiers symptômes de maladies du bois sur une souche issue de GBH en 2017


