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PremiÈre partie
Nos sols viticoles sont-ils en bonne santé ?
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Les outils de diagnostic et les indicateurs pour évaluer la santé des
sols agricoles *
antoine pierart 1; christophe calvaruso 2,3
ADEME, 20 Avenue du Grésillé, 49000 Angers
EcoSustain, bureau d’études R🙳D,  31,  rue  de Volmerange  57330  Kanfen
3
Genesis, agence de notation de la santé des sols, 93, rue Vieille du Temple, 75003 Paris
1
2

Email: antoine.pierart@ademe.fr
chriscalva@hotmail.com

1. Les sols, une ressource vitale menacée
Le sol est un maillon central du fonctionnement des
écosystèmes et des grands cycles globaux de l’eau, de
l’air et des éléments. Il est porteur d’une grande diversité de fonctions et contribue aux multiples services que
ces écosystèmes rendent à nos sociétés, i.e., approvisionnement, support, régulation, auto-entretien, patrimoine (Figure 1). L’Homme dépend ainsi du sol pour
l’essentiel de son alimentation, de son approvisionnement en eau de qualité, de sa santé et de son bien-être.
Pourtant, le sol est une ressource non renouvelable (à
l’échelle de la vie humaine) menacée en de nombreux
endroits, principalement du fait des activités humaines,
i.e., imperméabilisation, aménagements fonciers, pratiques sylvicoles et agricoles inadaptées, pollutions…
qui peuvent altérer sa santé. Le récent rapport spécial
du GIEC “Changement climatique et terres émergées”
rappelle que près des trois quarts de la surface du sol
subissent l’exploitation et/ou l’occupation humaine et
qu’un quart est déjà considéré comme dégradé.

Pour répondre notamment à une demande alimentaire
exponentielle (ex. : utilisation massive de fertilisants,
irrigation, mécanisation, exportation massive de biomasse), à l’urbanisation (ex. perte de terre à fort potentiel agronomique due à l’imperméabilisation du sol)
mais également du fait du réchauffement climatique
(ex. : impact des fortes précipitations sur l’érosion) induit en partie par la façon dont les sociétés humaines
gèrent les sols (ex. : déstockage de carbone), les pressions exercées sur ces milieux ont considérablement
augmenté au cours des cinquante dernières années.
Force est de constater que la sensibilité des sols face
à ces nouvelles pressions est particulièrement dépendante de leurs caractéristiques intrinsèques et des
conditions climatiques locales. Cette dégradation de
la santé des sols et de leur fonctionnement se traduit
d’ores et déjà par des baisses de rendement dans certaines régions du globe, associées à des pertes de sol,
de matières organiques et/ou de biodiversité 2.

Il est donc urgent d’agir pour préserver les sols et leurs multiples bénéfices, le coût de l’inaction dépassant largement le
coût de la mise en œuvre de mesures immédiates 3 .

Figure 1 - Les fonctions du sol et leurs contributions aux services rendus par les écosystèmes
(Calvaruso et al., 2019)
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Dans ce contexte de pressions croissantes, et de climat changeant, la préservation de la santé des sols
pour leur pleine participation à la gestion durable des
systèmes agricoles (entre autres) requiert donc la mise
en œuvre de diagnostics approfondis pour évaluer leur
état et leur sensibilité, et ainsi identifier les pratiques les
plus adaptées au maintien et/ou à la restauration de
leur santé.
L’union européenne s’est récemment dotée d’une stratégie pour la protection des sols à l’horizon 2030 , dont
les déclinaisons législatives devraient permettre d’offrir
un cadre juridique aux sols à l’échelle de l’Union Européenne au même titre que l’air, l’eau et l’environnement
marin. En France, la récente loi «Climat et résilience» du
22 août 2021 vient déjà renforcer ce besoin d’indicateurs opérationnels de suivi des fonctions écologiques
(hydriques, climatiques, biologiques) et du potentiel
agronomique des sols en intégrant la lutte contre l’artificialisation des sols et la nécessité de suivre sa mise
en œuvre.
2. Evaluer l’état de santé des sols : une mesure essentielle mais complexe
La santé du sol peut se définir comme la capacité de ce
sol à fournir durablement l’ensemble des fonctions écologiques (Figure 1) requises pour toutes les formes de
vie. Un sol est considéré comme dégradé lorsqu’une
ou plusieurs de ses fonctions est significativement altérée (niveau en-deçà du seuil critique; Figure 2), affectant le fonctionnement global du sol et sa durabilité.
La mesure de l’état de santé des sols et son interprétation sont complexes pour diverses raisons, dont les
principales sont présentées ci-dessous :
•

Avoir une mesure représentative de la zone étudiée
et limiter l’incertitude de la mesure. Pour que la
mesure soit fiable, la méthodologie appliquée doit
être robuste et standardisée à chaque étape, i.e.,
prélèvement (nombre et localisation des points,
profondeur, périodicité…), préparation et conser-

vation des échantillons et méthodes d’analyses.
Les sols sont caractérisés par une hétérogénéité
spatiale naturelle (horizontale et verticale), plus ou
moins importante, induite par les conditions de leur
formation (pédogénèse), sur laquelle se superpose
l’impact de l’homme au travers des usages et des
pratiques successivement mises en œuvre. Il est
essentiel de construire un plan d’échantillonnage
qui prenne en compte cette variabilité spatiale,
notamment si l’on veut mesurer l’impact d’une
pratique et/ou suivre dans le temps l’évolution de
l’état du sol. Lors d’un suivi pluriannuel, il est aussi
recommandé de réaliser les observations/prélèvements aux mêmes emplacements (géoréférencement des points) et idéalement à la même période.
•

Avoir des référentiels d’interprétation robustes. La
réalisation d’un diagnostic et le passage au conseil
de gestion agroenvironnementale des sols nécessitent d’une part la définition des niveaux d’états
“normal” (ou “souhaitable”) et “dégradé” des fonctions renseignées par les indicateurs (respectivement, seuils de référence et critique, Figure 2),
et d’autre part l’identification des leviers d’action
possibles pour atteindre ce niveau “souhaitable”.
La complexité réside dans le fait que ces niveaux
dépendent du potentiel intrinsèque de fonctionnement (et la sensibilité) du sol. Par exemple, le
niveau “souhaitable” de carbone organique d’un
sol est dépendant de sa teneur en argile granulométrique. Le développement des référentiels
nécessite donc l’acquisition d’une grande quantité
de données dans des contextes pédoclimatiques
diversifiés (voir point d de la partie “Des freins et
des leviers à adresser”).

Force est de constater, toutefois, que de nombreux
processus au sein des sols, souvent issus d’interactions complexes, sont encore mal connus et nécessitent une recherche plus approfondie afin d’affiner la
qualité des diagnostics.

Figure 2 - Illustration de la notion de santé du sol. Sur la gauche, est représenté un sol (sol 1) en bonne santé
(niveau de fonctionnement supérieur au seuil de référence) alors que sur la droite est représenté un sol (sol 2)
dégradé (niveau de fonctionnement en-deçà du seuil critique)
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et pour un horizon superficiel (30 cm), hors temps
de travail de l’agriculteur pour les observations, les
prélèvements, le conditionnement des échantillons… ;

3. Proposition d’un outil de diagnostic de la santé des
sols
Une récente analyse de la littérature scientifique internationale couplée à des échanges avec des experts techniques et scientifiques a permis d’identifier une grande
diversité d’indicateurs aux caractéristiques très diverses
(Calvaruso et al., 2019). Cette étude a abouti à une première liste de 75 indicateurs (i.e., physiques, chimiques
et biologiques ou d’interactions) mobilisables pour évaluer l’état de santé des sols. Cette étude a en particulier
montré l’importance de développer un outil intégrant
des indicateurs couvrant l’ensemble des composantes
physiques, chimiques, biologiques et leurs interactions
pour avoir une vision systémique de l’état de santé
des sols. Néanmoins, ces indicateurs présentent des
niveaux d’opérationnalité variables, notamment en ce
qui concerne la robustesse des référentiels d’interprétation, le coût ou la simplicité de mise en œuvre.
Le choix des indicateurs doit être adapté au contexte
et aux objectifs de l’évaluation de la santé des sols ainsi
qu’aux moyens disponibles. En figure 3, un jeu simple
(minimal) et un jeu plus complet permettant de tenir
compte d’enjeux spécifiques (ex. : niveau de biodiversité, stockage de carbone, pollutions…) sont proposés. Le jeu simple, dont la mise en œuvre est présentée dans l’encart ci-dessous, a pour but d’apporter un
premier niveau d’information sur le fonctionnement des
sols. Ce diagnostic de base se caractérise par :
•

Un coût raisonnable, de l’ordre de 600 euros par
diagnostic, i.e., pour une unité homogène de sol

•

Des méthodologies de terrain simples et éprouvées (ex. : test-bêche pour l’analyse de la structure
du sol), des analyses physico-chimiques de routine
en laboratoire (ex. : pHeau, texture, C organique et
N total, capacité d’échange cationique,…), et des
observations/analyses biologiques sur le terrain et
en laboratoire (abondance et diversité des vers de
terre, biomasse moléculaire microbienne…);

•

Une relative facilité de mise en œuvre et d’interprétation : prélèvements et observations réalisables
par l’agriculteur (environ une journée de travail par
diagnostic), analyses par l’agriculteur ou le conseiller ou via le support du laboratoire d’analyses.

Lorsque cela est possible, le diagnostic peut aussi
s’appuyer sur des bases de données, comme la typologie agronomique de sol Typterres développée dans le
cadre du RMT Sol et Territoires 6 qui fournit des informations sur des propriétés des sols (ex. : la texture,
l’épaisseur ou la teneur en calcaire).
Ce jeu minimal peut ensuite être complété par des
indicateurs plus spécifiques et réalisés sur une plus
grande profondeur de sol pour affiner l’analyse en cas
de dysfonctionnement observé/mesuré, pour répondre
à des objectifs plus spécifiques (ex. : séquestration de
carbone, risques de pollution) ou pour s’adapter à des
contextes pédoclimatiques particuliers.

Figure 3 : Indicateurs retenus dans le cadre de l’étude DOUDI-QS (version révisée). Les indicateurs soulignés sont des indicateurs de terrain
qui ne nécessitent pas d’équipements spécifiques pour la mesure. Nous proposons la constitution d’un jeu minimal (à l’intérieur du cercle
pointillé) et d’un jeu plus complet (à l’extérieur du cercle pointillé).
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Le diagnostic à l’aide du jeu simple d’indicateurs
Ce diagnostic comprend :
•

La collecte d’information sur le climat, la topographie, la géologie et la pédologie (si disponible)
via les bases de données existantes : par exemple la typologie des sols Typterres incluant notamment
la texture, la pierrosité, l’épaisseur de sol, la densité apparente ; pas de coût d’analyse ou de matériel. La
réalisation de sondages à la tarière hélicoïdale (0-100 cm si possible) avec observation de la texture, de
l’état d’humidité et traces d’hydromorphie (Diagnostic Humus), de la présence de calcaire actif et d’éléments
grossiers permet d’appréhender plus finement l’hétérogénéité spatiale du sol de la parcelle ;

•

La collecte d’information sur l’usage des terres et les pratiques incluant si possible l’historique ;

•

Une observation de la végétation : flore bioindicatrice et état/réponse de la végétation (indices de
contraintes) ; pas de coût d’analyse ou de matériel, durée 30 minutes/1 heure (Guide de la flore forestière,
l’encyclopédie des plantes bioindicatrices);

•

Une observation de la surface du sol : sur l’ensemble de la parcelle, pas de coût d’analyse ou de matériel, durée 30 minutes/1 heure, étude des formes d’érosion et la présence éventuelle de croûtes de battance
(Diagnostic Humus);

•

Du test-bêche (0-30 cm) : 3 à 5 points par unité homogène de sol (suivant la surface), pas de coût d’analyse
ou de matériel spécifique, durée 1 heure, détermination de la structure/porosité du sol et de l’abondance, de
la diversité et de l’activité des vers de terre, de la densité et l’état des racines en surface (Guide méthodologique du test bêche structure et action des vers de terre);

•

Du sondage à la tige pénétrométrique : Minimum de 10 points de mesure, pas de coût d’analyse, coût
d’achat initial de la tige 100 euro, durée 1 heure, compacité du sol (Guide méthodologique de la tige « pénétro
» DPHY);

•

Des prélèvements de sol suivis d’analyses : Minimum de 5 points de prélèvements (0-30 cm, peut être
adapté suivant l’usage et/ou le type d’analyses) par unité homogène de sol puis mélange pour former un
échantillon composite, durée 1 heure. L’échantillon composite est ensuite envoyé dans des laboratoires spécialisés pour analyses physico-chimiques (texture, teneur en cations échangeables, en phosphore assimilable
et en oligo-éléments, CEC et taux de saturation en bases, pHeau, teneurs en N total et minéral, teneurs en
carbone organique total (et MO, par calcul) et différentes formes de C organique, teneur en éléments traces
métalliques totaux), et biologiques (respiration basale, biomasse moléculaire microbienne et ratio bactéries/
champignons), coût approximatif 400 euro. Attention, l’échantillon de sol pour les analyses biologiques doit
être conservé à moins de 4°C et analysée dans les trois à cinq jours après le prélèvement (conservation plus
longue pour un échantillon congelé);

NB : Les temps indiqués pour la réalisation des différentes étapes sont estimatifs et varient évidemment en fonction
de la superficie et de l’accessibilité de la parcelle étudiée.
Les informations de contexte pédoclimatique et de pratiques collectées permettent de définir un plan d’observation et d’échantillonnage optimal afin que le diagnostic soit le plus représentatif possible de l’état de santé
de la parcelle étudiée. Il est à noter qu’une même parcelle peut être scindée en plusieurs unités en fonction de
l’hétérogénéité de la parcelle (géologie, pente, typologie de sol, pratiques…) et des objectifs visés. Dans le cas
d’une parcelle de vignes, dont les pratiques diffèrent considérablement entre le rang et l’inter-rang (par exemple
l’enherbement), il peut être judicieux de prélever dans les deux compartiments et de réaliser deux diagnostics
indépendants.
Les limites de ce diagnostic résultent notamment de la caractérisation insuffisante des horizons de sol plus profonds, partiellement appréhendée par le profil tarière s’il est fait, ce qui est limitant pour l’évaluation du fonctionnement global du sol qui comprend des transferts de matières à l’état solide, liquide et gazeux entre ces horizons.
Des alternatives seraient la réalisation de mini-profil ou de fosse pédologique. Mais le coût et la durée du diagnostic augmenteraient considérablement.
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Figure 4 : Relations entre fonctions du sol, fonctions agronomiques et objectifs agro-sylvicoles.

4. Les perspectives :
Des outils de diagnostic et des démarches d’aide à la décision à
développer
Le jeu d’indicateurs utilisé doit permettre d’évaluer le niveau de fonctionnement du sol dans un contexte défini
et de guider les gestionnaires vers les usages/pratiques
qui permettent de répondre au mieux à leurs objectifs
tout en préservant sur le long terme la santé des sols
qu’ils exploitent. La figure 4 ci-dessus précise les relations entre les fonctions du sol, les fonctions agronomiques et les objectifs agro-sylvicoles.
Le diagnostic doit s’intégrer dans une démarche comprenant 4 étapes principales (Figure 5 page suivante) :
(1) Description et analyse de la zone étudiée, et identification des objectifs de gestion ;
(2) Définition du protocole d’échantillonnage et choix
des indicateurs au sein du jeu selon le contexte et les
objectifs ;
(3) Diagnostic de l’état de santé du sol ;
(4) Recommandations en termes de pratiques visant au
maintien ou à la restauration du fonctionnement du sol.
Il n’existe pas de consensus sur les relations quantitatives entre indicateurs et fonctions. Depuis quelques
années, en contexte agricole, on observe l’apparition
d’outils synthétiques qui permettent d’évaluer le fonctionnement global du sol en agrégeant plusieurs indicateurs physiques, chimiques et dans certains cas biologiques. Ces outils proposent généralement des règles
d’agrégation des indicateurs pour aboutir à une notation de la santé des sols (ex. : Global Indice of Soil Quality (GISQ) 7 et Soil Quality Index de l’outil Biofunctool ®8
), à une notation par fonction (ex. : Soil Navigator 9 du
projet européen Landmark pour les sols agricoles prairiaux et cultivés) ou à d’autres indicateurs de synthèse

(ex. : indicateurs d’ « assurance écologique » et de «
fertilité biologique » utilisés dans le cadre du REVA).
La limite majeure de ces approches d’agrégation
d’indicateurs est l’importance du dire d’experts dans
la pondération des indicateurs et l’interprétation de la
ou des notes finales. En effet l’agrégation d’indicateurs
peut représenter une perte d’information et affecter l’interprétation du diagnostic. C’est pourquoi, il est clé de
conserver les informations élémentaires par indicateur.
Des innovations technologiques, notamment dans le secteur de la
biologie et la mesure in situ
La recherche internationale a réalisé ces dernières
décennies des avancées majeures sur la compréhension des processus régissant le fonctionnement des
sols, notamment le rôle central de la dynamique de la
matière organique et de l’activité biologique, ainsi que
sur l’impact des pratiques sur l’évolution de la santé
des sols. Ces progrès sont notamment associés au
développement de nouvelles technologies de mesures
de terrain ou de laboratoire dont certaines ont abouti
à la création de nouveaux indicateurs. La recherche
française est à la pointe dans ces domaines avec le
développement par exemple d’outils d’analyses de
paramètres biologiques (abondance et diversité microbienne, microfaune, mésofaune, macrofaune, activités
enzymatiques), de méthodes de terrain et de laboratoire pour l’évaluation de l’activité biologique et de la
dynamique de la matière organique (SituResp pour
évaluer sur le terrain la respiration basale du sol, la pyrolyse Rock-Eval pour mieux caractériser les différentes
formes de carbone, i.e., actif et stable). Ces innovations
sont à différents niveaux de maturité, du développement méthodologique à l’intégration dans des outils
d’aide à la décision à destination des gestionnaires.
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Description et analyse du milieu + objectifs de gestion
Contexte stationnel :
climat/microclimat,
type de sol, rochemère, topographie

Usage du sol,
pratiques culturales

Informations complémentaires :
indices, historique

Etat, nature, potentialités,
sensibilité du sol

Choix et mise en œuvre de l’outil de diagnostic (jeu)
Analyse
Diagnostic du niveau de fonctionnement du sol
Interprétation
Recommandations

Pratiques favorisant la restauration de la ou des fonctions dégradées

Figure 5 : Intégration du jeu d’indicateurs dans une démarche de diagnostic de la santé des sols

d’analyses et de traitement/interprétation de la
donnée pour une grande diversité de contextes
pédoclimatiques, d’usages, et de pratiques

Des freins et des leviers à adresser

a. Déploiement du diagnostic de santé des sols : sensibilisation et information
Pour déployer ce type de diagnostic, il est essentiel
de sensibiliser tous les acteurs du monde agricole, et
même plus largement les citoyens, au rôle des sols
(fonctions et services) et l’impact potentiel de pratiques
inadaptées sur leur fonctionnement. Il faut également
informer les utilisateurs potentiels sur les outils de diagnostic robustes existants ainsi que les méthodologies
de mise en œuvre de ces outils. C’est notamment l’ambition de la plateforme e-sol, une plateforme numérique
collaborative et multi-acteurs pour la gestion durable
des sols.
Enfin, il est important d’organiser la collecte des données pour implémenter les bases de données et améliorer nos connaissances sur l’état des sols et l’impact
des pratiques mais aussi d’affiner les référentiels d’interprétation des outils d’aide à la décision.

b. Valider les indicateurs et les maintenir à jour
Les indicateurs retenus dans le jeu minimal/complet
doivent être :
•
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Validés scientifiquement en termes de robustesse
de la méthodologie d’échantillonnage, de mesure,

•

Adossés à un référentiel d’interprétation (qualitatif
ou quantitatif) permettant de diagnostiquer l’état
d’un paramètre, d’un processus ou d’une fonction

•

Économiquement abordables, avec une valeur de
l’information fournie par l’indicateur qui doit être
supérieure à son coût d’acquisition

•

Opérationnels sur le terrain et/ou au laboratoire
(analyses en routine)

En fonction des avancées scientifiques et techniques,
de nouveaux indicateurs apparaissent. Il est donc important de maintenir une veille sur ces indicateurs. Par
exemple, les attentes sont fortes sur l’évaluation de la
diversité fonctionnelle des organismes du sol et sur un
indicateur de structure du sol.
Des initiatives aux niveaux français (étude INRAE) et
européen (EU Soil Mission) visent à définir une liste des
indicateurs clés pour le suivi de la santé des sols avec
pour finalité la normalisation de la procédure de diagnostic de la santé des sols.

c. Travailler sur le coût

Références

L’un des principaux freins à la réalisation d’un diagnostic de la santé des sols basé sur une approche multifonctionnelle est le coût de sa mise en œuvre. L’investissement requis pour le diagnostic doit rester inférieur
aux bénéfices résultant des informations acquises. Le
diagnostic doit être valorisé auprès des gestionnaires
en démontrant que les recommandations issues de
ce diagnostic permettent de produire mieux, durablement (notion de résilience, d’assurance écologique)
voire d’améliorer la rentabilité économique (économies
en engrais, en produits phytosanitaires et en mécanisation induites par l’ajustement des pratiques aux caractéristiques du sol et plus généralement du site). Le
coût du diagnostic doit être adapté au contexte et aux
objectifs. Les spécificités associées aux parcelles viticoles peuvent générer un surcoût du diagnostic dans la
mesure où les rangs et inter-rangs, dont la gestion est
souvent différenciée (travail du sol, amendements/fertilisations, traitements phytosanitaires, couverture…),
devraient être échantillonnés et analysés séparément.
Le coût doit être mis au regard du mécanisme de financement associé à la stratégie appliquée (ex : prix des
aides à l’hectare de la PAC dans le cas de la conditionnalité des aides pour le volet agricole). La récente stratégie européenne suggère par exemple que les États
membres développent une initiative «Testez votre sol
gratuitement». La Commission aidera alors les États
membres à mettre en place, avec leurs fonds propres,
un système permettant de tester les sols gratuitement
au profit des utilisateurs des terres intéressés, qui recevront les résultats des analyses. Dans cette optique,
le type de jeu (simple à complet), la méthodologie
d’échantillonnage (approche, nombre d’échantillons),
les échéances de temps (dans le cas d’un monitoring) devront être ajustés pour répondre au mieux aux
objectifs.

*

Les éléments de cet article sont adaptés de : Calvaruso et
al., 2019. Synthèse - Diagnostic de la qualité des sols agricoles et forestiers : indicateurs de suivi et stratégies de déploiement. 21 pages. Ils intègrent des actualisations liées aux
connaissances acquises depuis sa publication.
2

https://www.ipcc.ch/report/srccl/

Nkonya et al. (2016), Economics of Land Degradation and
Improvement - A Global Assessment for Sustainable Development
3

4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ENTXT/?uri=CELEX%3A52021DC0699

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
5

https://www.sols-et-territoires.org/produits-du-reseau/projets-affilies-au-rmt-st/typterres/
6

7

Velasquez et al., 2007

8

Thoumazeau et al., 2019

9

http://www.soilnavigator.eu

d. Développer les référentiels (mutualisation des
données)
Enfin, développer des référentiels nationaux est un
enjeu crucial, qui se traduit par la valorisation des données déjà existantes et l’accumulation de nouvelles
données, en s’appuyant par exemple sur des réseaux
de suivi tels que le Réseau de Mesure de la Qualité
des Sols (RMQS) et/ou les données des laboratoires
d’analyses, des bureaux d’étude, des entreprises,
lorsqu’elles sont disponibles. Les laboratoires vivants et
les observatoires de sciences participatives pourraient
également enrichir les bases de données et permettre
de mieux cartographier les sols aux échelles locales. Il
apparaît toutefois nécessaire de valider la qualité des
données en amont de leur exploitation à des fins de
recherche ou de conseil. Ce travail de capitalisation
nationale, de conception et de mise à disposition des
référentiels pourrait être amplifié dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol). Les conditions juridiques de mise à disposition devront toutefois
être clarifiées.
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Stocker du carbone dans les sols est aujourd’hui de
plus en plus présenté comme une solution pour lutter
contre l’augmentation de la concentration en CO2 dans
l’atmosphère ; le terme « séquestrer » est alors utilisé.
Stocker du carbone dans les sols, c’est aussi enrichir
les sols en matière organique et favoriser l’adaptation
des productions agricoles au changement climatique.
C’est le slogan de l’initiative 4 pour mille, des sols pour
la sécurité alimentaire et le climat. Quelle est la place
pour la viticulture dans ce contexte ?

potentiel de stockage attendu de l’enherbement des
vignobles a été estimé à quelques centaines de kg de
C ha-1 an-1, mais avec de fortes incertitudes du fait
du peu de références disponibles (Pellerin et al. 2013).
Néanmoins il faut savoir d’une part que ce flux de stockage atteindra un plafond au bout de quelques années
(≈ 20 ans), et d’autre part que ces pratiques d’enrichissement des sols en matière organique devront être
régulièrement maintenues au risque de perdre rapidement les bénéfices acquis.

Une partie du CO2 atmosphérique capté par la végétation est intégré au sol sous forme de matière organique. Même si sols et végétation émettent du CO2,
globalement ils stockent plus de C qu’ils n’en émettent.
La matière organique est essentielle au fonctionnement des sols du fait d’être présente, par exemple car
elle participe à la stabilité de la structure du sol, mais
aussi parce que consommée par les organismes du
sol, elle libère des éléments nutritifs pour la croissance
des plantes. Les stocks de matière organique ou de
carbone du sol sont en effet dynamiques, ils se renouvellent sans cesse.

Un manque de données sur les potentiels techniques
chiffrés de stockage de carbone dans les sols viticoles
selon différentes pratiques limite leur adoption. Il faut
continuer à investir dans la connaissance par des
études de long terme et pluridisciplinaires. Malgré ces
interrogations, investir dans l’enrichissement des sols
en matière organique ou du moins éviter leur appauvrissement est un investissement utile pour des raisons
climatiques, mais aussi pour de multiples intérêts agronomiques et environnementaux.

Selon les contextes, le cycle du carbone se décline
différemment localement. A l’échelle de la planète, les
stocks de carbone des sols sont très hétérogènes,
variant de 5 à 350 tC ha-1. Les vitesses de stockage
de C additionnel varient de 0 à 2 tC ha-1 an-1. Les
sols viticoles français portent des stocks relativement
faibles, en moyenne de 34 tC ha-1 entre 0 et 30 cm
de profondeur (Pellerin et al. 2013) à l’échelle nationale
mais souvent inférieurs à 20 tC ha-1 en région occitanie
(GIS Sol, 2017)
L’équilibre entre stabilisation des matières organiques
d’une part et minéralisation d’autre part dépend de
l’activité biologique des sols, qui est elle-même sous
le contrôle du climat, du type de sol mais aussi des
usages et pratiques agricoles sur ces sols.
Les itinéraires techniques en viticulture sont complexes et diversifiés. Certains concourent à augmenter
les stocks organiques des sols viticoles et à limiter les
émissions de gaz à effet de serre (CO2 voire également
N2O). Ce sont notamment toutes les conduites favorisant les apports organiques au sol (e.g. fertilisation
organique, enherbement inter rang). Par exemple le

p. 12

Références
Pellerin S., Bamière L., Angers D., Béline F., Benoît M., Butault J.P., Chenu C., Colnenne-David C., De Cara S., Delame
N., Doreau M., Dupraz P., Faverdin P., Garcia-Launay F., Hassouna M., Hénault C., Jeuffroy M.H., Klumpp K., Metay A.,
Moran D., Recous S., Samson E., Savini I., Pardon L., 2013.
Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre ? Potentiel d’atténuation et coût de dix actions techniques. Synthèse du rapport
d’étude, INRA (France), 92 p.
GIS Sol, IGCS-RMQS, Inra 2017 La carte nationale des
stocks de carbone des sols intégrée dans la carte mondiale
de la FAO, https://www.gissol.fr/donnees/cartes/la-carte-nationale-des-stocks-de-carbone-des-sols-integree-dans-lacarte-mondiale-de-la-fao-4335

Stockage du carbone et impact des pratiques culturales sur le sol :
quelques résultats récents d’un projet national
JEAN-yVES cAHUREL1
1

IFV pôle Bourgogne - Beaujolais - Jura - Savoie

Email: jean-yves.cahurel@vignevin.com

Les matières organiques (MO) jouent un rôle important
dans le fonctionnement global du sol, au travers de ses
composantes physique, chimique et biologique. En particulier, leurs propriétés confèrent au sol des aptitudes
plus ou moins importantes en termes de limitation du
ruissellement, de l’érosion ou du tassement, tout en
permettant le stockage et la fourniture d’éléments minéraux. Elles jouent également un rôle majeur dans la
fonction épuratrice du sol en améliorant la rétention des
micropolluants organiques et des pesticides. Enfin elles
permettent de stocker du carbone dans les sols et ainsi
de participer à la réduction de l’émission des gaz à effet
de serre et à lutter contre le changement climatique.

même que les protocoles de prélèvements pour analyse de terre ou de végétaux.

Toutefois, la complexité de ces matières organiques,
liée à leur diversité (composition chimique, propriétés
physico-chimiques, granulométrie, dégradabilité/durée
de vie) rend le diagnostic de statut et de fonctionnement
organique du sol assez délicat et, en conséquence, leur
gestion pratique reste difficile.
C’est pourquoi l’IFV a bâti un programme ambitieux de
façon à améliorer le conseil de gestion de la matière
organique en sols viticoles.
Le réseau national MO
Un réseau d’expérimentations, mis en place en 20092010 par l’IFV au niveau national, comporte 6 sites
expérimentaux répartis dans 5 régions viticoles :
Beaujolais, Côtes du Rhône, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées et Vallée de la Loire (figure 1). Il a pour
objectif d’améliorer le conseil de gestion de la matière
organique des sols viticoles, par une meilleure connaissance du type de produit à apporter en liaison avec les
besoins au niveau du sol et les effets attendus, tout en
prenant en compte les conditions pédo-climatiques et
les conditions d’entretien du sol ainsi que les exigences
régionales en termes de vin à élaborer. Les amendements organiques utilisés (apport tous les 4 ans)
peuvent varier d’une région à une autre, en fonction
des gisements régionaux, mais le témoin de référence,
sans apport de MO exogène, est commun à toutes
les situations (désherbé, broyage des sarments sur
l’inter-rang). Des modalités enherbées sur l’inter-rang
ont également été intégrées dans certains sites (MidiPyrénées). Les mesures à réaliser sont communes, de

Figure 1 : Le réseau national MO

Le projet OAD MO
Le projet OAD MO (2017-2019), financé par FranceAgriMer et porté par l’IFV, a permis de synthétiser les
résultats obtenus sur les 8 premières années de suivi
du réseau MO.
Les données acquises ont également été utilisées pour
paramétrer et valider pour la viticulture le modèle AMG,
qui calcule l’évolution du stock de carbone organique
(et donc de matière organique du sol) sur le long terme
(figure 2). Un prototype d’outil de simulation a été dessiné au cours de ces travaux, en tenant compte des
usages envisagés par les conseillers partenaires du
projet, pour donner lieu à un outil d’aide à la décision
(OAD).

p. 13

Figure 2 : Le modèle AMG vigne

A terme, l’outil permettra aux conseillers viticoles d’organiser des actions de sensibilisation et de formation
auprès des viticulteurs, sur l’intérêt, les principes et les
moyens de gérer l’état organique des sols de leur parcelles, en lien ou non avec le stockage de carbone.
Pour donner une idée de l’intérêt de l’OAD, des fiches
ont été réalisées en simulant l’évolution du stock de
carbone de différents scénarios de pratiques culturales
à partir d’une situation initiale et ceci sur les différents
vignobles du réseau MO et pour différentes situations
de sols, représentatives de la région considérée. Ils
prennent en compte principalement les leviers amendements organiques et couverts végétaux.
Quelques résultats de ce projet sont présentés ici.
Stockage de carbone et exemples de scenarii pour les
vignobles du Sud-Ouest

•

Amélioration de la teneur en carbone du sol :

Globalement l’apport d’amendements organiques
améliore la teneur en carbone du sol et donc sa teneur
en MO. Les différences significatives sont cependant
rares. Le faible nombre d’années de recul (8 ans) couplé aux quantités relativement modérées apportées
peut expliquer ce résultat : le taux de carbone dans le
sol évolue lentement et 8 années correspondent à un
délai court à l’échelle des transformations dans le sol.
Le carbone se distribue également de façon très hétérogène au niveau du sol, rendant plus difficile la mise en
évidence de différences significatives.
L’effet bénéfique de l’enherbement sur la teneur en
carbone du sol a déjà été montré par ailleurs et est
confirmé ici.

Le stockage du carbone dans les sols est un moyen
de compenser en partie les émissions de gaz à effet de
serre liées à l’activité humaine (voir présentation précédente et consulter sur Youtube : La Minute Vignevin
: Qu’est-ce que le stockage carbone dans les sols ?).
L’OAD présenté ci-dessus a permis d’évaluer l’intérêt
de différents scenarii à stocker du carbone sur le long
terme, en particulier en conditions de vignoble du sudOuest (voir fiche distribuée).
Enherbement et amendements organiques : quels véritables impacts pour le sol ?
Les résultats obtenus sur le réseau national MO ont mis
en évidence l’impact des pratiques testées sur le sol.
Les données présentées ci-dessous ont été obtenues
sur la tranche de sol 0-15 cm après 8 années d’expérimentation, soit 2 apports d’amendements organiques
à t 0 et t + 4 ans (le total des 2 apports est indiqué
sous les histogrammes, exprimé en matière brute par
ha) mais avant le 3e apport à t + 8 ans.
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Figure 3 : Teneur en C du sol (g/kg) sur 0-15 cm - parcelle de
Fronton

•

Amélioration de la vie microbienne du sol :

Les résultats sont plus nets sur l’augmentation de la
biomasse microbienne du sol, cet indicateur biologique
pouvant être considéré comme un indicateur précoce
du changement de statut organique du sol.

•

Augmentation du pH en sol acide

Contrairement à une idée reçue et conformément à
des études réalisées en grandes cultures, les amendements organiques testés dans le réseau national MO
améliorent généralement le statut acido-basique des
sols acides.

Figure 4 : Biomasse microbienne (mg C/kg) sur 0-20 cm - parcelle de Fronton

•

Amélioration de la capacité d’échange cationique (CEC)

La CEC est également augmentée par l’apport d’amendements organiques, en lien avec l’augmentation du
taux de MO.

Figure 7 : pH eau du sol sur 0-15 cm - parcelle du Beaujolais

CONCLUSION

Figure 5 : CEC du sol (méq/kg) sur 0-15 cm - parcelle de Fronton

•

Enrichissement en éléments minéraux

Outre du carbone, les amendements organiques apportent également des éléments minéraux tels que
l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium ou le
magnésium, qui seront disponibles à plus ou moins
long terme pour la vigne. Cet apport est fonction de
la richesse du produit en éléments et des quantités
apportées.

Le réseau national MO et le projet OAD MO ont permis
d’acquérir des références sur la gestion de la MO des
sols viticoles, références jusqu’alors très ponctuelles.
Les résultats obtenus montrent tout l’intérêt des pratiques testées (apport d’amendements organiques,
enherbement) sur la gestion durable des sols viticoles :
amélioration de la teneur en MO, de la vie microbienne
des sols, de la CEC… D’autres impacts, non mesurés
sur le réseau, pourraient compléter cette liste (effets sur
l’érosion, le ruissellement, le tassement...).
Ce réseau et ce projet ont également permis d’aboutir à
un prototype d’OAD qui permettra à terme aux conseillers viticoles d’organiser des actions de sensibilisation
et de formation auprès des viticulteurs, sur l’intérêt, les
principes et les moyens de gérer l’état organique des
sols de leurs parcelles, en lien ou non avec le stockage
de carbone. Sur cette partie stockage de carbone, cet
OAD est également intégré à un outil plus large de diagnostic carbone développé par l’IFV pour la viticulture.

Figure 6 : Teneur en P2O5 du sol (mg/kg) sur 0-15 cm - parcelle
de Fronton
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Introduction
Avec 800.000 hectares cultivés, la viticulture représente un secteur d‘activité agricole stratégique pour la
France puisqu’elle est le premier poste exportateur du
secteur agroalimentaire. Toutefois, les modes de productions viticoles sont fortement consommateurs de
produits phytosanitaires (20% des pesticides sur 3%
des SAU) et de mécanisation. Ces pratiques entraînent
une dégradation de l’environnement et plus particulièrement de la qualité des sols. Une telle dégradation se
voit sur la qualité physique des sols via des processus
d’érosion et de tassement importants (Quiquerez et al.,
2008). Plus récemment, une baisse globale de l’abondance et de la diversité des organismes vivants dans
les sols viticoles, en comparaison avec d’autres sols
agricoles ou d’écosystèmes naturels, a été également
démontrée, à l’échelle du territoire national (Dequiedt et
al., 2011). Or, de nombreuses démonstrations scientifiques attestent qu’une baisse importante de la biodiversité du sol altère significativement ses grandes
fonctions d’intérêts pour les productions viticoles telles
que le recyclage des éléments minéraux via la décomposition de la matière organique, l’effet barrière aux
populations exogènes de pathogènes, l’amélioration
de la structure du sol, la dégradation des polluants et
plus globalement la stabilité du fonctionnement du sol
(Maron et Ranjard, 2019).
Face à ces constats, la société et les viticulteurs euxmêmes reconsidèrent les pratiques viticoles. Depuis
plusieurs décennies les modes de production dits de
viticulture biologique voire biodynamique (9% et 1%
des surfaces viticoles, respectivement) se développent
lentement mais surement avec un taux moyen de
conversion national de 1-2% par an. Malgré cette dynamique nous manquons encore de connaissances à ce
jour sur les impacts de ces pratiques, en comparaison
aux conventionnelles, sur la qualité des sols viticoles
et notamment sur sa qualité écologique en termes de
biodiversité, et sur son aptitude à rendre des services
d’intérêts pour la viticulture. La plupart des études sur
ce sujet sont menées sur des systèmes expérimentaux
qui, hors de la complexité des vignobles, offrent très
peu de généricité dans leurs conclusions. Il est donc à
ce jour difficile de conclure sur l’intérêt et la légitimité de
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ces modes de production dans un contexte de transition agroécologique.
Afin de palier à ce manque de connaissances, l’INRAE
Dijon a lancé une étude à grande échelle impliquant
des viticulteurs en pratiques stabilisées dans différents
modes de production. Ce projet, appelé EcoVitiSol,
a démarré en 2019 et est financé par l’OFB (Office
Français de la Biodiversité) et le BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne). Il associe différents types de partenaires avec l’INRAE de Colmar
(J Masson), l’association soin de la terre (V Masson), le
GEST (Groupement d’Etude et de Suivi des Terroirs en
Bourgogne), le BIVB et le GIEE de Westhalen. Plus précisément le projet EcoVitiSol a pour objectif d’étudier
scientifiquement l’impact des modes de production
(conventionnelle, AB, Biodynamie) sur la qualité écologique des sols.
Un projet pour et par les viticulteurs
Une des originalités et priorités de ce projet est d’aborder cette problématique avec des approches participatives impliquant directement les viticulteurs des deux
territoires que sont la Bourgogne et l’Alsace (Moneyron
et al., 2017). Des échanges de savoir entre vignerons et
chercheurs ont été favorisés dans le cadre de ce projet afin que les chercheurs sensibilisent les vignerons
à la qualité de leur sol et en retour que les vignerons
sensibilisent les chercheurs à la technicité de leurs pratiques voir aux impasses techniques qu’ils rencontrent
au quotidien. Plus de 150 viticulteurs d’Alsace et de
Bourgogne sont impliqués dans le projet EcoVitiSol. Ils
mettent leurs parcelles à disposition de la recherche et
participent à l’interprétation des résultats obtenus sur la
qualité écologique de leur sol. Ce réseau de parcelles
a été élaboré pour avoir une répartition équilibrée entre
les différents modes de production au sein des trois
territoires (figure 1 page suivante).

mauvais état microbiologique (diagnostic rouge), 35%
sont dans un état non critique mais à surveiller (diagnostic orange) et 44% sont dans un bon état microbiologique (diagnostic vert). Il n’y a donc pas d’état
d’urgence sur la qualité microbiologique des sols viticoles mais plutôt un état de surveillance (figure 2).

Figure 1 : Réseau de parcelles viticoles du projet EcoVitiSol en
Bourgogne et en Alsace

Le rôle des viticulteurs est d’identifier des parcelles de
leur domaine répondant aux critères du projet et de
décrire précisément les pratiques appliquées sur ces
parcelles. Le rôle de la recherche institutionnelle est :
•

de sensibiliser les viticulteurs à la qualité écologique
du sol en leur présentant les derniers résultats de
la recherche

•

d’échantillonner les sols des parcelles

•

d’appliquer des outils innovants permettant de diagnostiquer la qualité écologique des sols

Une fois ces différentes étapes accomplies, les viticulteurs et les chercheurs se rejoignent à nouveau pour
mettre en place une co-interprétation des résultats
que ce soit à l’échelle d’un territoire ou d’une parcelle
en particulier. Ces échanges de savoirs sont une des
forces du projet car ils ont vocation à aider les viticulteurs à mieux appréhender la qualité de leurs sols et
l’impact de leurs pratiques et les chercheurs à mieux
interpréter les différents indicateurs de la qualité d’un
sol au regard des observations et des connaissances
des viticulteurs.
Des outils modernes de caractérisation de la qualité des
sols
Ce projet bénéficie des dernières avancées de la recherche en termes d’outils de caractérisation de la
qualité microbiologique des sols puisqu’elle sera analysée par des techniques de pointe basées sur l’extraction et la caractérisation de l’ADN du sol (Bouchez et
al., 2017 ; Djemiel et Terrat, 2019). Ces outils moléculaires permettent de caractériser l’abondance et la
diversité microbiennes mais aussi des réseaux d’interactions biologiques et la fonctionnalité des sols (Karimi
et al., 2017). Appliqués sur un tel réseau de parcelles
viticoles, ils permettent d’améliorer significativement
nos connaissances sur l’impact des pratiques viticoles
sur la qualité écologique des sols. De plus, ces outils
bénéficient d’une standardisation rigoureuse et de référentiels d’interprétation nationaux.
Les premiers résultats
Il est important de relever que seulement 20% des parcelles viticoles analysées dans ce projet sont dans un

Figure 2 : Pourcentage de parcelles du réseau EcoVitiSol en
Alsace et Bourgogne dont le sol est en bon état microbiologique (vert), en état microbiologique non critique mais à surveiller
(orange) et en mauvais état microbiologique (rouge).

Les résultats obtenus sur l’impact des pratiques viticoles montrent un effet négatif du travail du sol, sous
toutes ses formes (buttage/débuttage, griffage, labour…), sur la qualité microbiologique. A l’inverse les
pratiques d’enherbement sont démontrées vertueuses
et ceci est d’autant plus marqué que l’enherbement
est pérenne et diversifié. Plus précisément, nos travaux
permettent de conclure que les pratiques d’amendements organiques et d’enherbement des inter-rangs
amènent au même niveau de carbone organique dans
le sol. Toutefois, l’enherbement stimule plus efficacement la microbiologie du sol que les apports organiques exogènes. Enfin, pour la première fois nous
avons considéré l’impact de la gestion des sarments
et nous avons montré que la restitution des sarments
au sol avait un effet bénéfique assez significatif sur la
qualité microbiologique des sols.
L’analyse des modes de production montre une amélioration significative de la qualité microbiologique des
sols lorsque l’on passe de la viticulture conventionnelle
à la viticulture biologique et aussi lorsque l’on passe
de la viticulture biologique à la viticulture biodynamique
(figure 3). Ceci pourrait d’abord s’expliquer par l’application de pratiques plus vertueuses et indépendantes
des cahiers des charges de ces modes de production
en AB et en BD (moins de travail du sol, plus d’enherbements…), mais il n’en est rien. En effet, au sein de
notre réseau de parcelles les vignerons en AB et en BD
sont ceux qui enherbent le moins, qui travaillent plus le
sol et qui ne restituent pas les sarments. L’amélioration
de la qualité du sol en AB et en BD est donc potentiellement due à des pratiques propres à ces modes
de production (réduction des pesticides, utilisation de
préparations spécifiques en BD…). Ces résultats sont
en accord avec les conclusions d’une synthèse scientifique sur tous les travaux de recherche internationale
portant sur l’impact des modes de production sur la
qualité écologique des sols (Christel et al., 2021).
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Figure 3 : Pourcentage de parcelles du réseau EcoVitiSol dont le sol est en bon état microbiologique (vert), en état microbiologique non critique
mais à surveiller (orange) et en mauvais état microbiologique (rouge) en fonction des modes de production.

Figure 4 : Réseaux d’intéractions microbiens des sols viticoles en fonction des modes de production

L’analyse des réseaux d’interactions microbiens (figure
4 ci-dessus) a aussi été effectuée sur les parcelles du
réseau EcoVitiSol. Cette analyse montre des réseaux
plus complexes et structurés pour les sols des parcelles menées en Biodynamie (146 000 interactions) en
comparaison de ceux obtenus pour les sols en AB (63
491 interactions) et en Conventionnel (89341 interactions). Une dégradation de la complexité des réseaux
d’interactions entraîne généralement une baisse de la
fonctionnalité de la communauté mais aussi de sa stabilité i.e sa capacité à résister à des perturbations et sa
résilience (Karimi et al., 2017).
Ceci confirme que la Biodynamie a un effet plus stimulant sur la qualité microbiologique des sols en comparaison de l’AB et du conventionnel. La comparaison de ces deux derniers modes de production met
en évidence des réseaux moins complexes en AB, ce
qui peut s’expliquer par une utilisation plus abusive
des techniques de travail du sol, couplée à un mauvais
enherbement des parcelles en viticulture biologique
comme observé dans le réseau EcoVitiSol.
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Au delà d’EcoVitiSol
Le projet EcoVitiSol est fini et il a permis de démontrer
que les approches participatives associant les chercheurs et les viticulteurs pouvaient stimuler un échange
de savoirs à même de répondre à des questions de
recherche fondamentale mais aussi très finalisée. Plus
de 80% des viticulteurs impliqués ont suivi le projet
jusqu’au bout. Grâce à ce projet nous avons pu confirmer l’impact de certaines pratiques viticoles sur la qualité des sols mais aussi plus largement aborder l’impact
des modes de production en intégrant la Biodynamie.
Au-delà du financement conjoncturel obtenu pour le
démarrage du projet EcoVitisol pour les années 20192021 il est prévu que ce projet continue en ciblant
d’autres territoires viticoles avec les mêmes outils et
les mêmes approches participatives. Ceci permettra
de vérifier si les tendances que nous observons sur
l’impact des pratiques viticoles et des modes de production se vérifient dans d’autres territoires qui ont des
contextes pédoclimatiques, des pratiques viticoles et
des objectifs de production différents. A terme (10 ans)
nous aurons ainsi une vision nationale de la qualité des
sols viticoles et de l’impact des pratiques en intégrant
tous les territoires viticoles français.
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Introduction – objectifs du projet
La viticulture, comme l’agriculture en général, fait face à
une évolution majeure : la transition agroécologique. Le
sol, en tant que support des productions, moteur de la
régulation de l’eau, de l’air, et des ressources nutritives,
et réservoir majeur de biodiversité de la planète (FAO,
2015), est un maillon fondamental de cette transition.
La qualité du sol est ainsi considérée comme un bras
de levier pour tendre vers une viticulture plus durable
écologiquement et économiquement.
La qualité du sol est plurielle, avec des composantes
chimiques, physiques, agronomiques, pédologiques et
écologiques. Toutefois, le pilotage de la qualité des sols
agricoles français demeure essentiellement basé sur
un suivi des caractéristiques physiques et chimiques.
Or, les organismes vivants du sol jouent un rôle fondamental dans son fonctionnement et plus largement
dans certains services qui peuvent intéresser les productions agricoles comme la fertilité biologique et physique, l’état sanitaire, la structuration du sol, la dégradation des polluants… Il en résulte qu’une meilleure
connaissance de la biologie des sols agricoles et de
son pilotage par les pratiques agricoles ouvre le champ
des possibles en termes de solutions alternatives aux
systèmes de productions actuels, dans un contexte
d’absolue nécessité de réduire les intrants chimiques
tels que les pesticides.
Les toutes dernières avancées de la recherche ont
permis la validation, et mise à disposition auprès des
agriculteurs, d’outils d’évaluation de la biodiversité des
sols et du fonctionnement biologique des sols. Ces outils de diagnostic offrent de nombreuses perspectives
en termes de conception d’itinéraires techniques plus
respectueux du patrimoine sol. Cependant, pour que
ces outils soient utiles, et utilisés par les viticulteurs et
leurs conseillers techniques, il est premièrement nécessaire que ces derniers aient tous les éléments en main
pour s’approprier les résultats du diagnostic, et, dans
un deuxième temps, il faut aller au-delà du diagnostic,
vers des outils ou méthodes de gestion et de prise de
décision pour orienter l’action. Enfin, il est important
d’évaluer la plus-value de ces indicateurs biologiques
par rapport à l’existant (analyses physico-chimiques de
sol, analyses et observation du végétal) : meilleur pouvoir explicatif/prédictif des processus, aptitude à révéler des évolutions à moyen/long terme…

Gascogn’Innov est un Groupe Opérationnel (GO) financé par le Partenariat européen pour l’innovation
(PEI-AGRI). A ce titre, il rassemble des viticulteurs, des
scientifiques, des conseillers, techniciens, et des représentants de l’enseignement agricole, ayant un intérêt
commun pour une meilleure prise en compte de la santé
des sols dans le pilotage des systèmes de culture viticoles. Le Groupe Opérationnel s’articule ainsi autour de
13 exploitations viticoles, situées en zones d’appellation
IGP Côtes de Gascogne et AOC Saint-Mont, et de 6
structures identifiées pour la coordination et l’animation
du groupe et de son projet – IFV, Chambre d’Agriculture
du Gers, Les Bios du Gers, EPLEFPA Mirande-Riscle,
Coopérative Val de Gascogne, Plaimont Producteurs.
Les exploitations viticoles du GO présentent des caractéristiques diverses et complémentaires – viticulture
conventionnelle ou biologique, vignerons indépendants
ou coopérateurs, surfaces… – et sont, à ce titre, représentatives de leurs zones d’appellation.
Gascogn’Innov fait suite au projet de recherche AgrInnov (2012-2015) ayant abouti à la validation d’un
tableau de bord d’indicateurs pour diagnostiquer la
qualité biologique des sols agricoles (Cannavacciulo et
al. 2017). Le projet d’innovation pratique du GO Gascogn’Innov (2017-2022) a ainsi deux objectifs :
•

Tester et évaluer l’utilisation du tableau de bord
AgrInnov pour la co-conception d’itinéraires de
culture de conservation des sols en cultures pérennes, avec l’optique d’intégrer à terme ces indicateurs dans le conseil agricole.

•

Poser les bases d’un référentiel régional sur la qualité biologique des sols qui permettra l’identification
des pratiques agricoles favorables au maintien et à
l’amélioration de la fertilité biologique des sols avec
une évaluation agronomique.

p. 19

nismes vivants mais aussi sur les équilibres biologiques entre ces organismes.

Démarche et méthodologie du projet
Constitution et caractérisation d’un réseau de parcelles
	Le projet du GO est mis en œuvre sur un réseau de 13 parcelles, à raison d’une parcelle par exploitation viticole membre du GO. Le choix des parcelles a
été laissé au libre arbitre des viticulteurs en fonction de
leurs problématiques propres. La localisation des parcelles ainsi que les principales caractéristiques de leurs
sols sont illustrées sur la figure 1.
En première année d’étude (2017), le diagnostic de la
qualité du sol selon le tableau de bord d’indicateurs
validé à l’issue d’AgrInnov (Cannavacciulo et al. 2017)
a été réalisé sur chaque parcelle du réseau. Ce diagnostic consiste en la réalisation d’analyses physicochimiques complètes, l’évaluation de la structure du sol
par la méthode du test bèche, la mesure du potentiel
de dégradation de la matière organique par la méthode
standardisée du LEVAbagMD, et en l’évaluation de trois
bioindicateurs : micro-organismes (abondance et diversité des bactéries et des champignons), nématofaune
(abondance et diversité), macrofaune (abondance et diversité des vers de terre). Le tableau de bord est complété par deux indicateurs de synthèse© qui intègrent
différents indicateurs élémentaires agronomiques et
biologiques complémentaires pour diagnostiquer des
grandes fonctions du sol d’intérêt agronomique :
•

Indicateur patrimoine biologique / assurance écologique, qui renseigne sur la capacité d’un sol à
héberger une forte abondance et diversité d’orga-
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•

Indicateur fertilité biologique, qui renseigne sur la
capacité d’un sol à dégrader la matière organique
endogène ou apportée par les pratiques culturales
(amendements, résidus de culture).

Le projet du GO Gascogn’Innov est un projet participatif. La mise en œuvre du tableau de bord d’indicateurs
est donc réalisée par les viticulteurs eux-mêmes avec
l’appui des structures accompagnatrices. L’ensemble
des membres du GO a reçu au préalable une formation
sur les bases théoriques relatives au fonctionnement
biologique du sol et sur la mise en œuvre des indicateurs. Sur le plan logistique, le GO travaille en prestation de service avec l’OFSV (Observatoire Français des
Sols Vivants), dans le cadre du REVA (Réseau d’Expérimentation et de Veille à l’innovation Agricole). L’OFSV
assure l’interface avec les différents bureaux d’études
et laboratoires de recherche impliqués, certains des indicateurs mis en œuvre ne sont pas encore disponibles
en routine.
En parallèle de l’évaluation de la qualité des sols, les
systèmes viticoles ont été finement caractérisés sur
chaque parcelle. Le recueil d’informations est effectué
par entretiens menés auprès des vignerons sur l’itinéraire technique en cours et l’historique des parcelles,
les objectifs de production, économiques et d’organisation affectés à ces parcelles, les performances des
parcelles (rendement, vigueur…) et les problématiques
agronomiques rencontrées.
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Figure 1 : Réseau de parcelles Gascogn’Innov : localisation et représentation des principales caractéristiques du sol
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Constitution d’un groupe d’experts interdisciplinaire pour la coconception de systèmes de culture
À la suite du diagnostic initial, une phase de co-conception de systèmes a été mise en œuvre. La démarche
s’est appuyée sur la constitution d’un groupe d’experts
interdisciplinaire (GEI) avec comme rôle de concevoir
des prototypes théoriques de systèmes de cultures
viticoles permettant la conservation ou l’amélioration
de la qualité des sols. Les viticulteurs et représentants
des groupements de producteurs étaient parties prenantes du groupe d’experts au même titre que chercheurs (Inrae, Université, bureau d’études) et techniciens (IFV, CA). Au sein du GEI, chaque représentant a
eu un rôle à jouer dans la re-conception des systèmes
viticoles : viticulteurs et groupes coopératifs ont veillé
à la prise en compte des objectifs de production et
contraintes en termes d’organisation du travail, agronomes ont apporté leur connaissance de la physiologie
de la vigne et des interactions sol-plante, biologistes
ont apporté leur expertise de la biodiversité et du fonctionnement biologique du sol et les références issues
de la recherche fondamentale sur les interactions entre
pratiques agricoles et biologie des sols. La reconception de systèmes de culture a été effectuée à partir cas
concrets, c.-à-d. les parcelles du réseau, sur la base
des informations acquises sur fonctionnement biologique des sols sur ces parcelles. Ainsi à l’issue d’un
atelier collectif du GEI, des évolutions de pratiques ont
été proposées pour l’ensemble des parcelles échantillonnées. Les évolutions proposées se sont focalisées
sur les pratiques d’entretien du sol au sens large : introduction de couverts végétaux, pratiques de travail du
sol, stratégies de fertilisation et apport d’amendement.
Evaluation des systèmes viticoles modifiés pour la conservation des
sols
Entre 2018 et 2021, des essais ont été mis en place
sur sept des treize parcelles du réseau. Les évolutions
de pratiques proposées dans le cadre du GEI ont été
mises en œuvre sur une partie de la parcelle, l’itinéraire
technique initial étant conservé sur le reste de la parcelle en tant que témoin. Trois parcelles ont reçu des
couverts végétaux, trois parcelles ont reçu des amendements organiques, une parcelle a combiné ces deux
types de pratiques. Le choix des types de couverts /
amendements organiques a été affiné en s’appuyant
sur les résultats du diagnostic initial. Sur ces parcelles,
un suivi annuel du fonctionnement de la vigne a été
réalisé : statuts hydrique et azoté, rendement, vigueur,
composition des baies.
Concernant les six autres parcelles, trois d’entre elles
ont fait l’objet d’un changement d’itinéraire technique
sans conservation d’un témoin, les trois autres ont
conservé l’itinéraire technique initial sans changement
(deux d’entre elles étaient des plantiers).
Evaluation finale
Au printemps 2021, la qualité biologique des sols a
été ré-évaluée avec le tableau de bord d’indicateurs
d’AgrInnov, en doublant le diagnostic pour les parcelles

où des essais incluant la conservation d’un témoin
avaient été mis en place. Au total, 23 sites ont été
échantillonnés.
Comme en 2017, les systèmes viticoles ont été finement caractérisés sur chaque parcelle, en doublant
également le recueil d’informations lorsque des essais
avaient été mis en place. Le recueil d’informations a
été effectué sous forme d’entretiens menés auprès des
viticulteurs.
Les données de qualité des sols sont interprétées par
les chercheurs qui réalisent les analyses, également
membres du GEI (Inrae, Université, bureau d’études), et
cette interprétation est transférée aux viticulteurs sous
forme de fiches de synthèse par indicateur.
Les données de caractérisation des systèmes de
culture ont été récapitulées par l’IFV, également sous
forme de fiches de synthèse, transmises aux chercheurs en biologie du sol.
Cette synthèse et mise en commun de l’information est
intervenue en amont d’une restitution générale, organisée sur une journée et demie, et regroupant à nouveau
viticulteurs, agronomes et chercheurs afin d’analyser
collectivement les données à l’échelle du groupe et à
l’échelle de chaque parcelle au cas par cas.
Résultats préliminaires à la suite de l’évaluation finale
	Le premier objectif de Gascogn’Innov était de
poser les bases d’un référentiel régional sur la qualité
biologique des sols qui permette l’identification des
pratiques agricoles favorables au maintien et à l’amélioration de la fertilité biologique des sols.
Le réseau de parcelles étudiées dans le cadre du projet
est très hétérogène en termes de types de sol et de systèmes de culture. Afin d’identifier les sources de variation des paramètres de qualité biologique des sols, une
analyse statistique multivariée – analyse factorielle de
données mixtes – a été réalisée en prenant en compte
les variables issues des analyses physico-chimiques
de sol (granulométrie, carbone organique, azote total,
pH, carbonates totaux, teneurs en éléments majeurs,
teneur en cuivre EDTA) et une sélection, à dire d’expert,
de variables permettant de caractériser le système de
culture. Les variables d’intérêt retenues pour la caractérisation du système de culture étaient de deux types :
•

Qualitatives : niveau de rendement, restitution au
sol des bois de taille, fréquence d’apport d’amendements organiques, type de fertilisation, apport
d’herbicides.

•

Quantitatives : le mode d’entretien du sol sur la
zone échantillonnée a été caractérisée par deux
indices calculés à partir des données issues des
entretiens :

=> L’Indice d’intensité de travail du sol prend en
compte le nombre de passages par an, et pour chaque
passage, le type d’outil et la profondeur de travail sur la
zone échantillonnée ;
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=> l’Indice de couverture du sol correspond au temps
moyen de présence d’un couvert végétal sur la zone
échantillonnée.
Ces indices sont calculés en prenant en compte les
données d’itinéraire technique des deux années précédant le diagnostic sol pour prendre en compte une
éventuelle alternance des pratiques.
L’analyse factorielle de données mixtes, couplée a
une Classification Ascendante, Hiérarchique, a permis
de segmenter les 23 parcelles en trois groupes. Ce tri
statistique des données d’itinéraires techniques et de
physico-chimie du sol était indispensable pour pouvoir
confronter les résultats des indicateurs biologiques et
agronomiques aux pratiques des agriculteurs et types
de sol. Les tableaux ci-dessous présentent les typologies obtenues en reprenant leurs caractéristiques principales, identifiées par analyse de variance.
Une analyse de variance a été effectuée pour comparer les valeurs des indicateurs biologiques et agronomiques d’AgrInnov entre les trois groupes de parcelles
issus de la typologie. La figure 2 reprend uniquement les
indicateurs biologiques et agronomiques pour lesquels
une différence statistique a été enregistrée (p<0,05) et
illustre, sous forme d’un code couleur et de symboles,
les résultats du test de comparaison des moyennes de
Tukey.

Ces premiers résultats mettent globalement en évidence des valeurs des bioindicateurs plus élevés dans
le groupe B, suivi du groupe C, alors que le groupe
A présente un potentiel de dégradation de la matière
organique par la méthode standardisée du LEVAbagMD significativement supérieur à celui du groupe C.
Alors que les parcelles du groupe B sont sur un type
de sol différent et présente des pratiques « modérées
» en termes d’intensité de travail du sol et de couverture végétale, celles des groupes A et C présentent des
caractéristiques physico-chimiques de sol similaires
mais se différencient fortement en termes de pratiques
: intensité de travail du sol et couverture végétale. La
comparaison des résultats des groupes A et C indique
que la diminution de l’intensité de travail du sol et l’augmentation du temps de présence d’une couverture
végétale tendent à augmenter l’abondance de tous les
organismes étudiés mais pas systématiquement leur
diversité.

Tableau 1 : Catégories couplant type de sol et itinéraire technique au sein du réseau Gascogn’Innov.
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Figure 2 : Comparaison des valeurs des indicateurs biologiques et agronomiques entre les trois groupes de parcelles issus de la typologie.
Résultats du test de comparaison des moyennes de Tukey après analyse de variance.

Conclusion
Le projet du Groupe Opérationnel Gascogn’Innov se
terminera courant 2022. L’analyse des données est
encore en cours. Les résultats préliminaires des données 2021, à l’échelle du groupe de parcelles, mettent
déjà en évidence des différences en termes de fonctionnement biologique du sol en fonction, à la fois des
caractéristiques physico-chimiques de sol, et de l’itinéraire technique. L’intensité du travail du sol et le temps
de présence, ainsi que la diversité, de la couverture
végétale, sont des facteurs importants à prendre en
compte. Cependant, il faut rappeler que notre analyse
s’applique à la zone échantillonnée et non à l’ensemble
de la parcelle. A l’échelle du réseau de parcelles, les
paramètres agronomiques suivis sur vigne – statuts hydrique et azoté, rendement, vigueur, composition des
baies – restent à intégrer à l’analyse, afin d’évaluer si un
lien peut être établi avec les paramètres sol.
Enfin, l’approche innovante mise en œuvre dans le
cadre du GO a pu être évaluée en termes d’opérationnalité et d’intérêt pour les professionnels. Une interaction forte et à double sens entre biologistes, agronomes
et agriculteurs est apparue comme prépondérante pour
avancer dans la compréhension des interactions entre
systèmes de culture et fonctionnement du sol.
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Seconde partie
Comment endiguer le fléau flavescence dorée ?
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Introduction

Des constats et des interrogations

La flavescence dorée (FD) a fait son apparition en
France dans les années 50 tout d’abord dans le vignoble du Sud-Ouest. Cette jaunisse est due à un phytoplasme transmis par une cicadelle inféodée à la vigne
: Scaphoideus titanus. Les S. titanus naissent sains et
doivent donc acquérir le phytoplasme pour pouvoir le
transmettre. Cette acquisition se fait par des piqûres alimentaires sur des pieds de vigne (cultivés ou sauvages)
porteur de phytosplames. Pour cela la lutte contre la FD
repose sur 3 piliers :

Les remontées des acteurs de terrain font apparaitre
des configurations où la flavescence dorée s’avère difficile à gérer notamment en cas de présence de friches
viticoles ou de repousses de vignes ensauvagées à
proximité du vignoble et lorsque que des vignes environnantes présentent des incidences de flavescence
dorée et des modes de gestions différents (biologique,
biodynamie, conventionnel).

•

Plantation de matériel végétal sain pour ne pas
importer le phytoplasme.

•

Suppression des pieds symptomatiques de jaunisses pour détruire les réservoirs potentiels de
phytoplasmes voire arrachage total de la parcelle
si plus de 20% des pieds présentent des symptômes.

•

Lutte contre le vecteur S. titanus pour ne pas disséminer le phytoplasme.

Cette lutte contre le vecteur est mise en œuvre différemment selon les vignobles et leur situation vis-à-vis
de la FD.
Le premier arrêté ministériel pour la lutte en pépinière
liée à la production de plants de vigne date de 1988
et celui de la lutte obligatoire contre S. titanus dans les
vignes en production et vignes abandonnées date de
1994. En 2018, 75% du vignoble national était en Périmètre de Lutte Obligatoire (PLO). Le sujet n’est donc
pas nouveau tandis que le problème s’étend : +125 258
ha entre 2013 et 2018 (DRAAF Auvergne Rhône-Alpes).
Les causes d’échec sont multiples. Certaines sont parfaitement identifiées : absence de traitement contre le
vecteur ou traitement inefficace, défaut d’arrachage de
pieds symptomatiques, prospection insuffisante pour
identifier les réservoirs de phytoplasme mais d’autres
le sont moins ou encore non démontrées. Notre travail,
a pris le parti de se concentrer sur le vecteur principal
de la FD, S. titanus, pour mieux comprendre son implication dans divers cas d’échec de la stratégie de lutte.

Les friches viticoles et les vignes ensauvagées sont
désormais bien identifiées comme réservoir de phytoplasmes de la FD (travaux du projet CO-ACT notamment). Face à ce constat, les suivis mis en place pendant 3 ans s’attachent à quantifier les déplacements du
vecteur S. titanus dans deux environnements précis de
vignes ensauvagées. En parallèle, nous avons tenté de
répondre à plusieurs questions connexes : quelle est
l’importance du vent ? Quelle est la distance parcourue
par le vecteur ? Quelle efficacité des traitements suivant
le mode de production ?
Transfert vignes ensauvagées/vignes
Les suivis de populations larvaires étant difficiles (sensibilité aux conditions climatiques, répartition hétérogène
dans la canopée, comptage chronophage…), le choix a
été fait de suivre les populations de S. titanus au stade
adulte. Ce suivi des populations s’est fait grâce à des
pièges chromatiques jaunes englués Bug Scan Dry.
Les pièges ont été répartis sur les parcelles de vigne
suivies selon un maillage fin : 1 piège tous les 20 m
soit un piège pour 400 m². Des pièges ont également
été disposés dans l’environnement de la parcelle pour
vérifier la présence de S. titanus en dehors de la vigne
en production mais de manière aléatoire, un maillage
régulier étant impossible à réaliser dans des conditions
« sauvages ». Les pièges sont installés pendant la principale période de présence du vecteur de juillet à septembre et sont changés toutes les 2 à 3 semaines. A
chaque changement de piège, le nombre d’adultes de
S. titanus présents sur le piège est compté. Chaque
piège étant géolocalisé, les intensités de piégeages
sont ensuite représentées par cartographie.
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Deux sites ont été retenus pour l’étude des transferts
de S. titanus depuis l’environnement des parcelles vers
la vigne :
•

1 îlot de vigne de 9,7 ha bordé par une friche viticole de 3,5 ha, situé dans le vignoble de Gaillac.

•

1 îlot de vigne d’une quarantaine d’hectares bordé
d’une ripisylve où les repousses de porte-greffe ensauvagées sont fréquentes, situé dans le vignoble
de Cahors.

Sur le site du vignoble de Gaillac, en 2019, première
année de suivi, 424 pièges ont été positionnés jusqu’à
une distance de 200 m de la friche, à plusieurs dates,
puis le dispositif a été étendu à l’ensemble de l’îlot pour
les deux années suivantes avec 790 et 647 pièges
installés avec plusieurs changements de pièges pour
comptages.
Sur le site du vignoble de Cahors, en 2019, première
année de suivi, 739 pièges ont été positionnés jusqu’à
une distance de 200 m des bords du Lot où se situent
les divers points de repousse de porte-greffe, à plusieurs dates, puis le dispositif a été étendu pour les
deux années suivantes avec 1629 et 1098 pièges

installés avec plusieurs changements de pièges pour
comptages.
Site friche viticole/vigne
Une recolonisation rapide depuis la friche viticole par les adultes
de S. titanus
La parcelle est soumise à 3 traitements insecticides
obligatoires contre S. titanus. En 2020 et 2021, un
comptage des adultes a été réalisé 1 et 3 jours après la
période des traitement obligatoires (figure 1).
Sur ces 2 années, les populations d’adultes sont déjà
bien présentes dans la friche viticole avec en moyenne
6,5 à 16,6 adultes/piège alors que dans l’îlot de vigne
traité les captures sont très rares avec en moyenne 0,1
adulte/piège.
Les suivis de populations se sont poursuivis après la
période des traitements obligatoires. La figure 2 montre
les comptages réalisés les 6 et 20 août 2020 soit 15 et
29 jours après la fin des traitements obligatoires.

16,6 S. t. / piège

6,5 S. t. / piège

0 S. Titanus
1-5 S. Titanus
6-10 S. Titanus

0,1 S. t. / piège

0,1 S. t. / piège

> 10 S. Titanus

Figure 1 : comptage des adultes de S. titanus par piège le 23 juillet 2020 (1 jour après la période de TO) à gauche et le 5 août 2021 (3 jours
après la période de TO) à droite. En jaune : limites de la friche viticole.

16,6 S. t. / piège

56,3 S. t. / piège

4,6 S. t. / piège

9,3 S. t. / piège

9,5 S. t. / piège

11,1 S. t. / piège

0,9 S. t. / piège

1,2 S. t. / piège

0 S. Titanus
1-5 S. Titanus
6-10 S. Titanus

0,6 S. t. / piège

1,3 S. t. / piège

> 10 S. Titanus

Figure 2 : comptage des adultes de S. titanus par piège le 6 août 2020 (15 jours après la période de TO) à gauche et le 20 août 2020 (29 jours
après la période de TO) à droite

p. 26

Dès 15 jours après la fin de la période de traitements,
on assiste à une remontée des populations de S. titanus
en proximité directe de la friche viticole : en moyenne
4.6 S. titanus/piège dans la zone sud-est en contact
avec la friche viticole contre 0.6 S. titanus/piège dans
le reste de la zone et en moyenne 9.3 S. titanus dans
le plantier au sud-ouest contre 0.9/piège en moyenne
dans le reste de la zone. Cette répartition hétérogène
au sein de la parcelle suggère un poids fort de la friche
viticole sur la présence d’adultes de S. titanus dans l’îlot
de vigne. Cette sur-représentation des adultes proche
de la friche s’étend encore 29 jours après la fin des
traitements où on retrouve des populations 9 à 10 fois
plus importantes à proximité de la friche par rapport
aux zones plus éloignées.
Si l’on cumule les piégeages réalisés en 2020 et 2021
et qu’apparaissent uniquement les pièges ayant capté
un nombre cumulé d’adultes S. titanus supérieur à la
valeur médiane de l’ensemble des pièges de l’îlot suivi,
on remarque une nette sectorisation des captures au
sein de la parcelle de vigne (figure 3). Les pièges ayant
le plus capté se situent à l’aplomb de la friche viticole
(sud-est et sud-ouest).

0 S. Titanus
1-5 S. Titanus
6-10 S. Titanus
> 10 S. Titanus

Figure 3 : pièges ayant capté plus de S. titanus que la valeur médiane
des pièges de la parcelle de vigne

Site repousses de porte-greffe / vigne
Une surpopulation d’adultes S. titanus à proximité des repousses de porte-greffe
	Peu d’adultes ont été piégés après la période des traitements obligatoires dans la vigne exploitée contrairement aux secteurs sauvages avec repousses de porte-greffe. Dès 2-3 semaines après la fin des traitements,
une recolonisation par les adultes depuis les bordures est observée.
Le cumul des captures d’adultes sur la saison, (pour chacune des années de suivi) montrent des quantités
moyennes de S. titanus supérieures à proximité des points de repousses de porte-greffe (figurés en jaune cidessous).

Figure 4 Cumul de captures d’adultes S. titanus de 2019 à 2021. En jaune, les zones où des repousses de
porte-greffes sont observées.
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Plus de flavescence dorée à proximité des repousses de
porte-greffe

Quel est l’impact de cet environnement sur la flavescence dorée dans la parcelle de vigne ?

En 2021, des repousses de porte-greffe présentant
des symptômes typiques de jaunisse ont été observées
(jaunissement et feuilles enroulées). 8 prélèvements de
feuilles uniquement symptomatiques ont été faits et
envoyés au laboratoire de l’IFV pour recherche de phytoplasmes du groupe 16SrV (flavescence dorée) et du
groupe 16SrXII (bois noir) par PCR en temps réel.

Nous l’avons vu, les zones de sur-captures sont similaires d’une année sur l’autre. Sur la cartographie (figure
6 à gauche) sont représentés les pièges ayant le plus
capturé d’adultes en 2020 et 2021 (au-dessus de la
valeur médiane de l’ensemble des pièges de l’îlot). Ces
pièges sont donc ceux où il y a des sur-populations
d’adultes S. titanus. En parallèle, une importante prospection a été réalisée en 2019 avec géolocalisation des
pieds présentant des symptômes de jaunisses.

4 prélèvements sur 6 étaient positifs à la flavescence
dorée et tous étaient négatifs bois noir.
Les repousses de porte-greffe sont donc bien des
réservoirs de flavescence dorée en proximité directe
avec l’îlot de vigne suivi. En parallèle de ces prélèvements, des pièges chromatiques englués ont été disposés durant une semaine dans un rayon d’1 m autour
des symptômes pour collecter des adultes S. titanus.
136 individus ont été ensuite prélevés, stockés dans
une solution d’éthanol à 10% v/v dans des Eppendorf
individuels et identifiés selon le lieu de capture. Une
recherche de phytoplasme de la flavescence dorée
a été réalisée par le laboratoire IFV-UMT Géno-Vigne
par double PCR. 27% des individus testés étaient porteurs de phytoplasmes de la flavescence dorée. Rien
n’indique la source de leur acquisition de phytoplasmes
(vigne ou porte-greffe) mais nous pouvons dire que ces
repousses de porte-greffe constituent également un
réservoir de S. titanus porteurs de flavescence dorée.

Figure 5 : prélèvement de porte-greffe présentant des symptômes
typiques de jaunisses

Figure 6 : Pièges ayant capturé un nombre cumulé de S. titanus supérieur à la valeur médiane des pièges
de l’îlot complet en 2020+2021 (à gauche), pieds arrachés avec symptômes de jaunisses en 2019 (à droite)

On remarque une relative bonne superposition entre les zones avec des intensités de piégeage élevées et les
fréquences de symptômes de jaunisses. Nous avons donc en bordure d’îlot un double réservoir de phytoplasme
et d’adultes S. titanus qui parait nettement favoriser la présence de jaunisses dans la vigne. Ensuite, la diffusion
de la flavescence dorée peut s’emballer avec des contamination vigne/vigne qu’on ne peut pas distinguer des
contaminations repousses/vigne.
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Distance de déplacement de S. titanus
Les suivis présentés permettent de mettre en évidence
une forte suspicion de mouvement du vecteur de la flavescence dorée depuis les vignes ensauvagées vers la
vigne.
Afin de mieux caractériser les mouvements des adultes
de S. titanus notamment sur les distances pouvant être
parcourues, un troisième site a été suivi. Pour cela un
marquage a été réalisé selon la méthode Lessio et. al.
Une solution d’albumine a été appliquée à l’aide d’un
pulvérisateur expérimental face par face à un volume
de 400 l/ha sur une surface de vigne de 0.3 ha. La parcelle choisie dispose d’une importante population historique de S. titanus. Des pièges chromatiques englués
Bug Scan Dry ont été ensuite disposés selon le même
maillage que décrit précédemment : 1 piège tous les 20
m. 2 années de suivis ont été réalisés (2020 et 2021).
En 2020, les pièges ont été disposés 150 m autour
de la zone de marquage à l’albumine. 11 jours de piégeage ont été réalisés après un premier marquage. Un
second marquage est intervenu avec une période de

12 jours de piégeage. Lors des 2 collectes, chaque
adulte S. titanus est individuellement prélevé et stocké
dans un Eppendorf identifié permettant de connaître le
piège géolocalisé dont il est issu. Le 21 juillet 2020,
1142 échantillons et le 3 août 2020, 2220 échantillons
ont été collectés. Ces échantillons sont ensuite soumis
à un test ELISA pour détecter la présence éventuelle du
marqueur albumine. On considère que si le marqueur
est retrouvé, l’insecte est passé par la zone de marquage et on peut ainsi déduire la distance minimale (à
vol d’oiseau) parcourue par S. titanus entre la zone de
marquage et le piège.
Lors du premier test, la plupart des individus positifs
sont retrouvés dans une zone contiguë à la zone de
marquage (en jaune) mais déjà des individus positifs
sont retrouvés aux extrémités de la zone de suivi. Ensuite, cette diffusion s’étend à quasiment toute la zone
de suivi indiquant une grande mobilité des adultes de
S. titanus (figure 7). Sur cette première année, nous
avons donc observé qu’une distance d’au moins
150 m était très fréquemment parcourue par S. titanus.

0% marqué
1-10% marqués
11-25% marqués
26-50% marqués
>50% marqués

Figure 7 : % d’individus porteur du marqueur sur l’ensemble des S. titanus capté sur chaque piège, le 21 juillet 2020 à gauche et le 3 août
2020 à droite. La zone de marquage est en jaune, les pièges non figurés sont des pièges où aucun adulte n’a été piégé.

En 2021, la même zone de marquage a été conservée
mais la zone de piégeage a été positionnée sur celles
non suivies en 2020. Le même protocole a été suivi
mais compte-tenu des conditions météo, la période de
piégeage a été raccourcie à 5 jours, les nombreuses
pluies annoncées laissant craindre un lessivage du
marqueur. Cette courte période a tout de même permis
de collecter 1101 S. titanus adultes sur les 131 pièges
installés (figure 8).
En 2021, la diffusion des individus depuis la zone de
marquage a été rapide même sur les secteurs les plus
éloignés. Ainsi, de nombreux adultes ont parcouru, a
minima, jusqu’à 230 m confirmant la grande mobilité
du vecteur. En effet, aux points extrêmes de la zone de
suivi, la majorité des individus captés étaient au moins
passés par la zone de marquage.
Figure 8 : % d’individus porteur du marqueur sur l’ensemble des S. titanus capté sur
chaque piège le 3 août 2021. La zone de marquage est en jaune, les pièges non
figurés sont des pièges où aucun adulte n’a été piégé.
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Le vent impacte-t-il les mouvements de S. titanus ?
Un anémomètre a été installé durant toute la période de
suivi des populations d’adultes. Il permet de connaitre
la direction, la vitesse moyenne et maximale du vent
quotidiennement.
Le site suivi pour les transferts friche viticole/vigne est
compacte et s’est avérée être un bon cas d’étude de
l’influence du vent. La figure 9 représente les intensités
de piégeage cumulées sur toute la période de suivi en
2019, 2020 et 2021. L’échelle de couleur utilisée est
toujours la même : en vert : aucun adulte piégé, en
jaune : 1 à 5 adultes piégés, en jaune-orange : 6-10
adultes piégés, en orange : 11-15 adultes piégés et en
rouge : plus de 15 adultes cumulés piégés.

En 2020 et 2021, durant la période de piégeage le vent
a soufflé en direction nord-ouest donc dans le sens de
la vigne vers la friche alors qu’en 2019, ce vent a été
opposé et a soufflé essentiellement en direction sudsud-est c’est-à-dire dans le sens de la friche vers la
vigne. Les captures ont été les plus importantes dans
la parcelle de vigne en 2019. En moyenne 21,1 adultes/
piège ont été captés contre 5,6 et 2,5 en 2020 et 2021
années où le vent était moins favorable à des transferts
friche/vigne.
Le vent semble donc jouer un rôle important dans le
profil de diffusion du vecteur de la flavescence dorée.

RISCA 2019

RISCA 2020

RISCA 2021

Figure 9 : nombre total de capture d’adultes de S. titanus en 2019, 2020 et 2021 (de haut en bas) et le nombre de jours de vent
dans chaque direction pendant la période de piégeage. Les échelles d’intensité de piégeage sont identiques entre les années
(vert : 0 adulte, rouge : plus de 15 adultes piégés).
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Quelle efficacité des traitements insecticides pour
maîtriser le vecteur de la flavescence dorée ?
Nos résultats, sur les 3 sites, au cours des 3 années
de mesures, alertent sur les conséquences d’une
maitrise faible du vecteur S. titanus : il est largement
présent dans les vignes ensauvagées où des réservoirs de phytoplasmes existent et peut venir coloniser
les vignes grâce à sa bonne mobilité et peut donc se
diffuser sur des distances non négligeables. Tous les
sites de l’étude ont reçu entre 3 et 4 traitements ciblant
les cicadelles vectrices de la flavescence dorée et/ou
les cicadelles vertes. Le détail des traitements ciblant
S. titanus sont précisés dans le tableau 1 ci-dessous.
Pour apprécier l’impact de ces traitements insecticides
sur les populations, une extrapolation a été faite pour
approximer les niveaux de populations dans chacun
des sites suivis. Pour cela nous avons extrapolé la surface de capture d’un piège (500 cm²) et le nombre de
piège installés à l’hectare vers une surface standard de
feuillage à l’hectare (environ 14 000m² de feuillage/ha).

Nous considérons que les pièges n’ont pas de pouvoir attractif et que les captures sont le fruit du hasard.
Nous estimons ensuite combien de S. titanus seraient
présents à l’hectare en fonction du nombre piégé. Ce
nombre est corrigé par rapport à la durée de piégeage
qui a été variable suivant les sites et les années. Nous
obtenons ainsi un nombre potentiel de S. titanus/ha/
jour sur chacun des sites suivis.
Le nombre obtenu est difficilement vérifiable mais a le
mérite de pouvoir comparer de manière standardisée
des niveaux de populations entre différentes parcelles.
Cette simulation montre deux situations très contrastées : le site « Marquage Gaillac » a des populations 18
à 27 fois plus importantes que les sites « Friche Gaillac
» et « Repousse Cahors ». Ce qui distingue notamment
ces situations est le mode de production : les populations les plus fortes sont retrouvées en agriculture
biologique alors que les plus faibles sont retrouvées en
conventionnel raisonné.

Tableau 1 : traitements ciblant S. titanus sur chacun des sites suivis

Figure 10 : approximation du nombre d’adulte S. titanus par hectare et par jour de piégeage
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Perspectives
	Les diverses difficultés pour gérer le vecteur
de la flavescence dorée, Scaphoideus titanus, sont
connues et sont fréquemment observées sur le terrain.
Ces trois ans de suivis ont été l’occasion de formaliser
certains comportements du vecteur qui pourraient expliquer les échecs de maîtrise de la flavescence dorée
de plus en plus fréquemment observés dans le vignoble
français.
D’autres travaux, avaient déjà montré que les vignes
ensauvagées constituaient un réservoir potentiel de
phytoplasmes de la flavescence dorée. Ici nous avons
confirmé qu’ils constituent également un large réservoir de vecteurs et que des transferts de populations
existent depuis les vignes ensauvagées vers la vigne
en production.
Le constat de la difficile maîtrise du vecteur en production biologique n’est pas nouveau mais l’absence d’un
moyen de gestion régulièrement efficace sur larves et
l’absence totale de traitement applicable sur adultes
rend les parcelles menées en agriculture biologique très
vulnérables vis-à-vis de la flavescence dorée.
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Les transferts mettent à mal les applications d’insecticides respectant les arrêtés préfectoraux de traitement
obligatoire et ayant montré leur efficacité. Les recolonisations depuis les vignes ensauvagées sont rapides :
moins de 15 jours après la fin des traitements insecticides. Ces recolonisations sont, de plus, facilitées par
les vents qui peuvent démultiplier les transferts. Les
distances parcourues par les adultes, régulièrement
importantes (ici 230 m a minima), rappellent l’importance d’une gestion collective du vecteur (et des réservoirs de flavescence dorée).
La gestion des environnements des parcelles de vigne
doit être intégrée au même niveau que les vignes en
production dans le plan de lutte obligatoire pour optimiser les actions réalisées (prospections et des arrachages).

Travaux financés dans le cadre du projet RISCA par le
Plan National Dépérissement du Vignoble.

Lutte contre la cicadelle en bio : Existe-t-il des alternatives aux traitements Pyrévert ?
Nicolas constant1
1

IFV Pôle Rhône - Méditerranée

Email: nicolas.constant@vignevin.com

La lutte contre la cicadelle de la FD est un enjeu majeur
pour la filière bio, notamment en région Occitanie où
la Flavescence Dorée continue à se propager. Actuellement, une seule spécialité commerciale compatible
avec le règlement bio est autorisée pour réaliser les
traitements obligatoires contre la cicadelle de la FD
en France. Il s’agit du Pyrévert®. Bien qu’homologué
depuis 2009, ce produit fait preuve d’une très grande
variabilité d’efficacité au vignoble en conditions réelles
d’utilisation par les viticulteurs. Depuis son autorisation, des nombreux travaux de recherche-développement ont été mis en place, et sont encore en cours,
par différents partenaires techniques pour essayer de
comprendre les causes de variabilité de cette spécialité commerciale. En parallèle de ces travaux et afin de
rendre la filière bio moins dépendante de ce produit,
d’autres travaux sont réalisés pour trouver des alternatives ou des techniques complémentaires aux applications de pyrèthre naturel.
Les résultats présentés ici sont issus du projet RISCA
(projet du Plan National de Dépérissement de la Vignoble (PNDV)). Ils portent principalement sur l’évaluation de l’efficacité de produits ou techniques ovicides.
Nous intégrons à cette synthèse les résultats obtenus
en 2018, dans le cadre d’un projet financé par la région
Occitanie, dans la mesure où une partie des modalités
testées dans le projet RISCA sont identiques à celles
travaillées dans ce projet.
Le détail des résultats présentés en synthèse dans
ce document sont accessibles sur le site internet du
Plan National contre le Dépérissement du Vignoble;
onglet «recherches», sous onglet «programmes de recherche», puis «RISCA».
•

Synthèse des essais ovicides dans la lutte contre la
cicadelle de la FD

•

Synthèse des travaux sur la dynamique de la cicadelle de la FD à l’échelle du cep

•

Compte rendu de l’essai 2021 de Sudvinbio sur
le test de l’efficacité du piégeage de larves de cicadelle de la Flavescence Dorée par des bandes
engluées placées sur le tronc

du PNDV, et est soutenu financièrement par le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, FranceAgriMer et le
CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins à
appellation d’origine et à indication géographique). La
responsabilité du ministère chargé de l’agriculture et de FranceAgriMer ne saurait être engagée.

Matériels et méthodes
Les connaissances sur la biologie de la cicadelle
indiquent que les femelles pondent les œufs sous
l’écorce des bois de plus de 2 ans. Nous avons émis
l’hypothèse qu’enlever l’écorce entraînerait la destruction d’une partie des œufs et rendrait les autres plus
accessibles, et donc plus sensibles, aux produits ovicides (= application d’huile minérale).
Les essais ont été mis en place de 2018 à 2021. En
parallèle des essais d’efficacité, nous avons également
étudié la localisation des pontes de cicadelles (voir fiche
« Synthèse des travaux sur la dynamique de la cicadelle
de la FD à l’échelle du cep » disponible sur le site internet du PNDV). Le choix des modalités a évolué tous les
ans en fonction :
•

Du niveau de performance des modalités testées
l’année précédente,

•

De leur facilité de mise œuvre,

•

Des recommandations des firmes qui fournissent
les produits pour que les modalités testées soient
compatibles avec les conditions de commercialisation des produits,

•

De l’avancée des connaissances sur la localisation
des pontes. Le principal résultat acquis dans ces
travaux montre que la grande majorité des pontes
se trouvent sur la « tête de souche », notamment à
la base des coursons.

•

Des connaissances sur la dynamique de la cicadelle à l’échelle du cep : régulièrement, les larves
tombent au sol et remontent le long du tronc pour
rejoindre le feuillage de la vigne

Le projet RISCA, coordonné par l’IFV (Institut Français
de la Vigne et du Vin) a été mis en place dans le cadre
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Une des difficultés majeures de ces essais est que les modalités sont appliquées avant l’émergence des larves.
Les parcelles sont choisies avec des niveaux de populations de cicadelles élevées l’année précédente (à minima
20 larves pour 100 feuilles), mais le niveau de population n’est pas toujours suffisant pour interpréter les résultats
sur l’ensemble des parcelles traitées. Le nombre d’essais interprétables étaient de 2 en 2018, 1 en 2019, 2 en
2020 et 3 en 2021.
Modalités testées en 2018-2019 :
Les modalités testées en 2018-2019 sont visibles sur la table 1 ci-dessous. L’application des produits se fait en
un passage unique, après l’écorçage des ceps, au plus près de la période des éclosions des œufs de cicadelle
= fin avril.

Table 1 : Récapitulatif des modalitées testées en 2018-2019

Modalités testées en 2020-2021 :
Les essais se sont recentrés sur les modalités les plus opérationnelles, et les moins onéreuses de 2019, en s’adaptant aux recommandations des firmes qui proposent les produits ovicides. De plus, compte tenu du contexte
sanitaire COVID-19, les écorçages mécaniques et à eau chaude n’ont pas pu être renouvelés en 2020 et 2021.
Les modalités étaient principalement centrées sur différentes conditions d’application d’huile minérale. Sur les
différentes parcelles, les produits ont été appliqués à l’appareil à dos, en jet projeté, dans un volume de bouillie
allant de 450 à 650 l/ha, selon les parcelles. La dose d’huile minérale varie de 9 à23 l/ha.
•

Modalités testées en 2020 :

Table 2 : Modalités testées en 2020

•

Modalités testées en 2021 :

En 2021, les essais consistaient à comparer l’efficacité d’une ou 2 applications d’huile minérale, en association
ou non avec du soufre mouillable.

Table 3 : Modalités testées en 2021

Pour exploiter la chute au sol des larves en tant que méthode de lutte, nous avons placé des bandes engluées
sur les troncs.
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Conclusion
Aucune méthode testée ou combinaison de méthode
ne permet de maîtriser totalement les populations de
cicadelles
Le décapage à l’eau chaude diminue les populations
de cicadelles. La difficulté de mise en œuvre, le débit
de chantier et la consommation en eau/ha rend difficilement envisageable une diffusion de cette technique
à grande échelle. L’écorçage mécanique, bien que
moins efficace, pourrait être un meilleur compromis
coût / bénéfices, surtout s’il est suivi d’une application
de produit. Dans nos essais, nous avons fait un passage spécifique d’épampreuse à lanière, hors saison,
avec pour objectif d’enlever une partie des écorces. Le
passage répété de cette machine en période végétative
pour retirer les pampres apportent le même effet sur le
retrait de l’écorce.
Le di-hydroxyde de calcium présente une efficacité
intéressante ; généralement améliorée par le retrait
du rhytidome. Cependant les doses appliquées pour
parvenir à une telle efficacité et les difficultés de manipulation du produit (difficulté de mise en suspension,
dépôts….) rendent la généralisation de cette modalité
difficilement envisageable.

Une seule application d’huile minérale n’est pas suffisamment efficace pour diminuer significativement les
populations de cicadelles. Son efficacité est généralement améliorée lorsque le rhytidome est préalablement
retiré (DEC ou EM) et lorsque 2 applications sont réalisées. Une double application d’huile sur des parcelles
régulièrement épamprées avec une épampreuse à lanière peut réduire les populations de cicadelles.
La pose de bandes de glu sur les troncs en début de
période d’apparition des larves (début mai) a présenté
une efficacité comparable à une double application de
pyrévert. La combinaison de cette technique avec les
traitements au pyrèthre naturel, qui favorisent la chute
au sol des cicadelles mériterait d’être étudiée dans les
années à venir.
Le tableau ci-dessous résume les principaux enseignements de ces essais. Le rapport coût / bénéfice /
difficulté de mise en œuvre rend discutable le bénéfice
de ces différentes techniques. La priorité en bio dans
la lutte contre la cicadelle de la FD reste l’optimisation
des traitements au Pyrévert et l’épamprage soigné des
parcelles.

Table 4 : Tableau bilan des essais, le code couleur classe les techniques et produits en valeur relative, les unes par rapport aux autres
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	La Flavescence dorée (FD) est une maladie de
quarantaine de la vigne, causée par un phytoplasme et
transmise par la cicadelle Scaphoideus titanus. Parce
qu’elle impacte la production, voire la pérennité des
exploitations lorsque les mesures de lutte ne sont pas
appliquées à temps, la FD fait partie des causes du dépérissement du vignoble. Nous présentons ici plusieurs
résultats des projets CO-ACT et RISCA (Plan National
contre le Dépérissement du Vignoble) qui avaient pour
ambition :
1. D’évaluer les risques d’émergence de la maladie
depuis l’environnement des vignobles, puis de se doter
d’outils pour les prévenir
2. D’envisager de nouveaux moyens de lutte par la
compréhension des différences de sensibilités des
cépages et des mécanismes de transmission du phytoplasme par le vecteur.
Ces études ont reposé sur un partenariat entre des
chercheurs INRAE et les principaux acteurs de la
lutte contre la maladie (SRALs, FREDONs, GDONs,
Chambres d’Agriculture et interprofession) dans les
vignobles du Bordelais et de Bourgogne.
Les risques d’émergence de la maladie depuis les aulnes
et les clématites présents aux abords des vignobles sont
limités.
Les chercheurs ont longtemps pensé que le phytoplasme était restreint à la vigne et qu’il avait été introduit
avec cette plante, tout comme sa cicadelle vectrice,
depuis le continent Nord-Américain. Mais des études
récentes ont montré que les aulnes européens, bien
qu’asymptomatiques, renferment un grand nombre de
variants génétiques de la bactérie et constituent son
réservoir originel (Malembic-Maher et al. 2020). Ces
variants sont propagés par des cicadelles de l’aulne
autres que S. titanus (Oncopsis alni, Allygus spp., Orientus ishidae) qui les transmettent occasionnellement à la
vigne. Ce transfert est rare et ces cicadelles ne propagent pas les phytoplasmes de vigne à vigne. Mais
une fois transmis à la vigne, quelques variants du phytoplasme, qui présentent des adhésines de surface qui
lui permettent d’envahir S. titanus, sont épidémiques au
vignoble. L’hypothèse est aujourd’hui que l’émergence
des épidémies de FD a résulté de la rencontre entre
cette cicadelle d’Amérique du nord et ces variants par-
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ticuliers endémiques des aulnes européens. D’autres
plantes de l’environnement des vignobles comme les
clématites peuvent constituer des réservoirs secondaires de phytoplasmes FD (Malembic-Maher et al.
2020). Le cycle écologique de la maladie dont on voit
aujourd’hui le développement aux vignobles implique
les vignes et leurs environnements, où le phytoplasme
est déjà présent, même dans les zones exemptes de
FD. Toutefois, comme les transferts depuis les aulnes
et les clématites sont rares, il n’est pas nécessaire d’éliminer ces plantes aux abords des vignobles.
En appui aux analyses de risques pour moduler la lutte
insecticide, nous avons transféré vers les laboratoires
d’analyse le test de génotypage des phytoplasmes
basé sur le gène map qui permet de tracer les variants
génétiques du phytoplasme dans les vignobles et leurs
environnements et de déterminer l’origine des cas de
FD au vignoble.
Les risques d’émergence ou de réémergence de la maladie
depuis les vignes non cultivées sont élevés.
Dans les zones contaminées par la FD, les repousses
ensauvagées de porte-greffe (RPG) peuvent être infectées par le phytoplasme sans présenter de symptômes. Elles peuvent également héberger S. titanus,
capable de migrer vers les parcelles cultivées (Eveillard
et al. 2016 ; Lessio et al. 2014). Ni surveillées ni traitées
aux insecticides, leur présence augmente fortement les
risques de (ré)émergence de maladie sur les parcelles
voisines (Ripamonti et al. 2020). Le livret VitisObs a été
finalisé lors de ce projet. Il a pour but d’informer les
vignerons et les riverains sur les risques de réservoirs
de FD et les possibilités de gestion des Vitis problématiques. L’objectif de cette étude était d’évaluer la
perception du livret auprès de ces publics ainsi que
son efficacité sur 2 communes viticoles du Bordelais
présentant des foyers de FD chroniques et des Vitis
réservoirs en abondance. Les études ont été menées
en collaboration avec les équipes municipales et les
GDONs des Bordeaux et du Sauternais-Graves. Le
livret a été distribué en même temps que la brochure
municipale auprès des particuliers ainsi qu’aux viticulteurs. Précédant cette distribution, les différents types
de Vitis réservoirs (RPG, vigne abandonnées et vignes
de jardin) ont été recensés et cartographiés sur ces
territoires.

L’analyse cartographique a permis de déterminer que
les Vitis sont présents à une densité importante, variant
de 7 à 60 polygones/km2 en fonction des zones. Les
RPG représentent la grande majorité des points recensés et plus de 50 % sont présents chez des particuliers.
Ceci vient confirmer la pertinence d’informer également
les riverains. Suite à la diffusion du livret, une enquête a
été réalisée auprès de 205 domiciles situés, d’après la
cartographie, sur des zones avec des Vitis réservoirs.
Un quart des sondés a déclaré avoir reçu et lu le livret.
Au final, 9 personnes ont « agi » sur la seule base de la
lecture du livret, en éliminant les Vitis ou en contactant
la mairie. L’enquête réalisée auprès des 50 viticulteurs
situés sur les 2 communes a montré, quant à elle, que
31 avaient bien reçu et lu le livret mais aucun n’avait
agi suite à sa lecture. Les raisons principales invoquées
étaient qu’ils se considéraient déjà informés et/ou qu’ils
n’avaient pas de Vitis sur leur propriété. Plus du tiers,
signalait tout de même la présence abondante de Vitis
dans l’entourage de leurs parcelles et 2/3 soulignait
l’importance de la sensibilisation des particuliers à cette
problématique.
Les cépages peu sensibles à la FD peuvent être identifiés
et leurs caractères favorables sont transmis lors de croisements.
Les études de terrain ont montré que le Cabernet
Sauvignon est très sensible à la maladie alors que le
Merlot est peu sensible. L’enjeu du programme est
de déterminer sur quoi reposent de telles différences,
en concevant un test de phénotypage précis. Avec
celui-ci, il s’agissait d’évaluer la sensibilité de 28 cépages, porte-greffe et vitacées sauvages, puis d’identifier des traits génétiques potentiels pouvant expliquer
ces phénotypes. Le test implique l’insecte vecteur, le
phytoplasme et la vigne et, ainsi, mime, les conditions
naturelles du vignoble. Mis au point en serre de confinement et utilisant du matériel végétal issu de culture in
vitro, il permet de déterminer le pourcentage de plantes
infectées par les cicadelles, et la quantité de phytoplasmes dans la plante (Eveillard et al. 2016). Avec
ces deux valeurs, nous avons classé 28 vitacées en 3
catégories : peu sensibles (Pinot Noir, Merlot, Syrah,
Magdeleine Noire des Charentes, Kober 5BB, Nemadex Alain Bouquet), moyennement sensibles (Grenache, Cabernet Franc, Chardonnay, 3309 Couderc,
110 Richter, Sélection Oppenheim n°4, 41B Millardet
et de Grasset) et très sensibles (Cabernet Sauvignon,
Sauvignon et Riparia Gloire de Montpellier).
Les mesures réalisées en vignoble et en serre de confinement confirment que le pourcentage de plantes
infectées, le nombre de rameaux infectés sur chaque
plante et la quantité de phytoplasmes dans les rameaux
infectés sont plus faibles chez le Merlot que chez le Cabernet Sauvignon. Les études moléculaires suggèrent
que les défenses du Merlot réagissent différemment de
celles du Cabernet Sauvignon, face à cette maladie.

peu sensible, avec le Cabernet Franc, moyennement
sensible, a donné un cépage peu sensible : le Merlot.
Ce croisement a été réalisé à nouveau ainsi que des
autofécondations de la Magdeleine. Le phénotypage
de descendants met en évidence 4 types des plantes
ayant un faible (ou) fort taux d’infection combiné à un
faible (ou) fort taux de multiplication du phytoplasme. Il y
a donc au moins deux QTLs impliqués dans la réponse
de la vigne à la FD. Le phénotypage montre également
que l’on peut produire d’autres variétés peu sensibles
comme le Merlot. La réponse de ces descendants face
aux maladies de la vigne et aux stress du climat pourra
être étudiée.
Les connaissances phénotypiques et génétiques pourraient aider à la création de nouveaux cépages combinant des résistances à plusieurs pathogènes de la
vigne pour une viticulture mieux-disante au niveau environnemental. Mais, déjà, nos résultats peuvent aider
les viticulteurs à mieux choisir les cépages à planter, et
limiter ainsi la propagation de la FD en complément des
autres mesures de lutte.
Une inhibition de la synthèse de clathrine, protéine probablement impliquée dans le processus d’entrée des phytoplasmes dans les cellules de l’insecte, perturbe le processus d’invasion du vecteur.
Suite à son ingestion à partir d’une vigne infectée, le
phytoplasme doit coloniser et traverser les barrières de
l’intestin puis des glandes salivaires de la cicadelle vectrice avant d’être transmis à une nouvelle plante. Cette
« circulation » implique des interactions fines entre le
phytoplasme et les cellules de la cicadelle (ArricauBouvery et al. 2018, 2021). Nous travaillons au décryptage des mécanismes moléculaires qui gouvernent ces
interactions avec pour objectif de bloquer le processus
d’entrée et de reconnaissance du phytoplasme et inhiber ainsi sa transmission.
En utilisant différentes techniques d’étude des interactions protéines-protéines in vitro et in vivo, nous avons
recherché les protéines de la cicadelle auxquelles se
fixent les adhésines du phytoplasme de la FD. Ces travaux ont été réalisés chez la cicadelle vectrice expérimentale du phytoplasme FD, Euscelidius variegatus.
Nous avons notamment identifié les protéines adaptatrices AP-1 et AP-2, qui permettent l’endocytose clathrine dépendante et donc l’entrée du phytoplasme
dans les cellules de l’insecte vecteur. En les faisant se
nourrir sur des milieux artificiels, nous avons fait ingérer
par les cicadelles, des molécules d’ARN double brins
ayant la même séquence que les ARN messagers de
la clathrine. Par un mécanisme de défense de l’insecte
faisant intervenir des petits ARN inhibiteurs (Galetto et
al., 2019), ceci a entrainé une diminution d’un facteur
9 de la synthèse des ARN messagers codant pour la
clathrine dans l’intestin moyen, avec une efficacité se
poursuivant sur une dizaine de jours.

Des études préalables de génétique (Boursiquot et al.
2009) et cette étude de phénotypage ont montré que
le croisement de la Magdeleine Noire des Charentes,
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En faisant ensuite ingérer aux cicadelles les phytoplasmes sur des plantes infectées, nous avons montré
que la concentration du phytoplasme est réduite de
2.5 fois dans l’intestin de ces insectes. Nous faisons
l’hypothèse que la diminution de l’expression du gène
de clathrine entraîne une limitation de l’entrée des phytoplasmes dans les intestins. Les essais pour mesurer
l’impact de cette inhibition sur la circulation dans l’insecte et la transmission du phytoplasme sont en cours.
Références bibliographiques :
*Abbà, S., Galetto, L., Ripamonti, M., Rossi, M., and Marzachì, C., 2019. RNA interference of muscle actin and ATP
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	Les prospections annuelles conduites par
les GDON/FREDON pour gérer la flavescence dorée (FD) génèrent des bases de données regroupant des dizaines de milliers d’observation de terrain.
Outre leurs utilités directes pour enrayer la propagation de la FD, ces données peuvent constituer des
sources d’informations précieuses pour (i) mieux comprendre son épidémiologie et (ii) améliorer les stratégies de gestion. L’objectif de ce travail, réalisé dans
le cadre des projets CO-ACT et RISCA financés par
le PNDV, était donc de « parler ces données », acquises au prix de milliers d’heures de prospection»,
au moyen des outils de la modélisation statistique.
Cette démarche a été mise à l’épreuve sur le territoire
du GDON des Bordeaux en charge de la gestion de
la FD sur les 2/3 du vignoble Bordelais (75000 ha de
vigne). La première étape consistait à créer un système d’information géographique (SIG) regroupant
plusieurs sources de données : (i) source GDON des
Bordeaux avec les données de prospection FD entre
2012 et 2017, (ii) source cadastre viticole informatisée (CVI) avec les informations sur les cépages, les
années et les densités de plantation des parcelles
cadastrales cultivées en vigne et (iii) source CESBIO
pour les données d’occupation du sol (17 classes
d’occupation du sol pour l’année 2017 à une résolution de 10*10 mètres). Le SIG créé contient ainsi les
données de prospection de 40246 parcelles de vigne,
toutes intégralement renseignées sur 38 variables.

Une fois ce SIG constitué et consolidé, nous avons
mis œuvre une démarche de modélisation statistique
visant à identifier des facteurs de risque de détection et
d’infection d’une parcelle par la FD lors de la première
année de prospection par le GDON, c’est-à-dire avant
la mise en place des mesures d’arrachage des ceps
infectées. Ces mesures de gestion modifient en effet
(et fort heureusement) le processus épidémique localement alors que l’objectif de nos analyses était de rechercher des variables explicatives du risque d’infection
parcellaire en condition « naturelle » d’épidémie. Le CVI
à notre disposition sur Bordeaux étant daté de 2016,
nous avons finalement retenu les 34581 parcelles prospectées pour la première fois par le GDON des Bordeaux entre 2012 et 2016. La FD a été détectée dans
7.5% de ces parcelles. Pour chaque parcelle, nous
avons renseignées des variables explicatives caractérisant la parcelle (9 variables) et son environnement
paysager (6 variables) (Tableau 1). Nous avons ensuite
analysé l’effet de ces variables sur la probabilité qu’une
parcelle soit infectée par la FD à l’aide d’un modèle de
régression logistique spatiale. Dans ces analyses nous
avons considéré 16 rayons possibles d’effet des variables paysagères. Ces rayons s’échelonnent de 50 à
6000 mètres autour des parcelles.

Tableau 1: Description des variables explicatives utilisées pour caractériser les parcelles et le paysage alentour. Les variables paysagères sont
calculées dans des cercles de rayon croissant (de 50 m à 6000m) centrés sur chaque parcelle. Elles caractérisent la composition du paysage
et sa complexité. Pour les variables qualitatives, le nombre de niveau est indiqué ; pour les variables quantitatives, la valeur moyenne et l’écarttype sont calculés pour l’ensemble des 34581 parcelles étudiées. Dans ce calcul, un rayon de 150 m autour des parcelles est utilisé pour les
variables paysagères.
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Notre analyse souligne à la fois l’importance des variables locales et du contexte paysager. Les effets des
facteurs parcellaires, qui décrivent caractéristiques
physiques et pratiques culturales, sont toutefois les
plus forts. Ainsi, l’altitude, l’âge de la parcelle et son
cépage étaient les principaux facteurs affectant l’infection par la FD (Figure 1AB). En particulier, le rapport des
cotes (« odd ratio ») de l’infection par la FD dans les
parcelles cultivées avec les cépages Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ou Muscadelle étaient environ
deux fois plus élevé que dans les champs plantés avec
le Merlot, cultivar peu sensible et le plus répandu dans
la région. Par ailleurs, dans la zone étudiée, la probabilité d’infection par le FD diminue de manière significative avec l’altitude : une augmentation de 20 m de
l’altitude est associée à un rapport des cotes de 0.72.
Pour finir, si peu de différences marquées existent entre
années de prospection, la saison de prospection a,
elle, un fort effet sur la probabilité de détecter la maladie. Cette probabilité est bien plus faible en été (Juillet-Août) qu’en automne (Septembre-Octobre) comme
le souligne le rapport de cotes de 0.24 (Figure 1C).
Cet effet était attendu, l’expression des symptômes
de la FD se renforçant à l’approche des vendanges.

L’infection des parcelles est également affectée par
leur environnement alentour (dans un cercle de 150 m
à 200 m de rayon), correspondant à des paysages de
7 à 12 ha (Figure 1D). Nous retenons par la suite un
rayon de 150 m. En particulier, la probabilité d’infection par la FD augmente avec les proportions de forêts
et de zones urbaines. Les raisons sous-jacentes à ces
corrélations peuvent être diverses : environnements
associés à des vignes ensauvagées (forêt) ou cultivées
(jardin en zone urbaine), mais dans les deux cas réservoirs de FD, moindre propension à traiter à proximité
des habitations...De façon moins intuitive, la probabilité d’infection par la FD diminue avec la proportion de
vigne dans le paysage. Cette corrélation pourrait être
médié par des effets directs (protection insecticide plus
homogène, dilution de l’inoculum) ou indirects via, par
exemple, la valeur économique des vignobles. Pour
finir, la probabilité d’infection par la FD augmente également avec la proportion des cépages plus sensibles,
cet effet démontrant que la composition du paysage
variétale a un impact sur l’épidémiologie de la maladie.

Figure 1: Estimation des paramètres du modèle de régression logistique spatiale pour une échelle de paysage de 150 m. A : Effets des
variables parcellaires. Pour chaque variable, la moyenne a posteriori (point noir) et les intervalles de crédibilités à 95 % (lignes continues)
sont affichés, ainsi que la probabilité a posteriori que l’effet soit positif. La ligne pointillée correspond à la valeur 0 pour laquelle la variable (ou
son niveau) n’a pas d’effet. Une valeur négative correspond à une variable (ou à un niveau de cette variable) associée à une réduction de la
probabilité d’infection d’une parcelle ; une valeur positive correspond à une augmentation de cette probabilité. B : Identique au panel A pour
les effets des variables parcellaires liés aux cépages. C : Identique au panel A pour les effets de l’année et de la saison de prospection. D :
Effets des variables paysagères. Toutes les variables et leurs niveaux sont décrits dans le tableau 1 (le préfixe «L_» est supprimé des variables
paysagères).
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En dernier lieu, nous avons estimé la valeur prédictive
de ce modèle statistique en utilisant une approche
par validation croisée. La valeur prédictive a été estimée à l’échelle des parcelles (en évaluant la capacité
du modèle à prédire l’infection d’une parcelle par la
FD) et à l’échelle des communes (en évaluant la capacité du modèle à prédire la proportion de parcelles
infectées dans une commune). C’est à cette dernière
échelle que la valeur prédictive du modèle était la plus
intéressante. En particulier, le modèle permet de discriminer les communes ayant plus de 10% de parcelles
infectées. Pour ce seuil, le rappel moyen du modèle
(aussi appelé sensibilité), c’est-dire la probabilité que
le modèle classe correctement une commune comme
ayant plus de 10% de parcelles infectées, est de de
89%. Sa précision moyenne, c’est-à-dire la probabilité qu’une commune ait réellement plus de 10% de
parcelles infectées lorsqu’elle a été classée comme
tel par le modèle, est de 50%. Ainsi, le modèle pourrait être utilisé pour cibler des zones dans lesquelles
de futures prospections seraient les plus utiles.

Ces travaux de modélisation se poursuivent dans le
projet CO-ACT2 du PNDV au sein duquel nous travaillons, en partenariat avec la plateforme d’épidémiosurveillance en santé végétale, à l’intégration des données
de prospection réalisées en Bourgogne et en Savoie.
Nous élargirons également la gamme des méthodes de
modélisation mises en œuvre, en particulier à la prise
en compte de la dimension temporelle des dynamiques
épidémiques, quand les modèles utilisés jusqu’ici estiment uniquement des cartes de risque statique.
Remerciements : Les auteurs remercient l’équipe du
GDON des Bordeaux, et tout particulièrement Sophie
Bentejac, Morgane Le Goff et Charlotte Labit, non seulement pour la mise à dispositions des données de
prospection mais aussi pour leurs retours constructifs
et leurs incomparables expériences du terrain.
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JS., Riley L., Ramalanjaona L. and Fabre F. 2022. Field and
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LA SOLUTION POUR
ENHERBER VOS VIGNES

DIRETTA V
SEMEZ VOTRE INTERRANG EN DIRECT !
Châssis modulable pour d’adapter à tous vos besoins: 1,35m à 2,10m de large / 6, 8, 9 ou 10 rangs
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