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O B J E C T I F S  E T  M O T S - C L E F S  

Comprendre les déterminants et améliorer la maîtrise de la 

production de plants de qualité pour assurer la longévité des 

vignobles. 

Greffage, enracinement, pépinière, plantation, réserves 

R E S U M E  
Le projet ORIGINE a pour objectif de proposer des éléments de 

connaissance scientifique et appliquée pour améliorer la 

qualité des plants de vigne et le taux de reprise au greffage. Il 

a pour ambitions de proposer des indicateurs pour évaluer la 

qualité du matériel végétal au sens large et d’identifier des 

pistes d’amélioration des processus de fabrication des plants et 

des méthodes de plantation pour garantir une productivité 

durable des vignobles. Il vise enfin à assurer le transfert de 

l’information entre les différents acteurs de la filière, à 

contribuer à assurer leur formation, ainsi que d’élever le niveau 

d’expertise pour cette étape-clef de la production viticole. Les 

thèmes prioritaires traités dans ce projet sont : le lien entre les 

réserves carbonées et azotées et la réussite au greffage et à la 

plantation, la définition d’outils d’étude et de modélisation du 

développement racinaire des plants, la mise au point de 

méthodes d’étude des connexions vasculaires au niveau du 

point de greffe, l’influence de facteurs biotiques et abiotiques 

sur le dépérissement de la jeune plante et la mise en place 

d’expérimentation sur la production des plants et leur 

plantation. 

 

A C T I O N S  

Action 1 | 2017-2019 | UR PSH 

Etat physiologique, gestion des réserves et bilan azoté 

Action 2 | 2018-2020 | UMR EGFV 

Rhizogenèse et développement racinaire de jeunes plants 

greffés 

Action 3 | 2018-2021 | IFV & UMR EGFV 

Le greffage et les interactions porte-greffes/greffons 

Action 4 | 2018-2021 | IFV 

Etude de certains facteurs de dépérissement au stade jeune 

plant 

Action 5 | 2018-2021 | IFV 

Amélioration des procédés de fabrication des plants et 

d’installation au vignoble 

Action 6 | 2018-2021 | IFV 

Pour un transfert des connaissances vers les utilisateurs 

 

D O N N E E S  

G E N E R A L E S  

Nathalie Ollat | Inra UMR EGFV | 

Novembre 2017 – Avril 2021 

 

Scannez pour retrouver 

l’actualité du projet 

 
 

Axe 4 Axe 1 
 

P A R T E N A I R E S  

3 unités de recherche de l’Inra : 

 Ecophysiologie et génomique 

fonctionnelle de la vigne 

EGFV à Bordeaux 

 Plantes et système de cultures 

horticoles PSH à Avignon 

 Ecologie et écophysiologie 

forestières EEF à Nancy 

 

 Institut français de la vigne et 

du vin IFV 

 Institut de formation de 

Richemont en Charente 

 Chambre d’Agriculture du 

Vaucluse 

 Pépinières Mercier Frères en 

Vendée 

 

Associés : Cirad BIOS, UMR AGAP, 

plateforme BioNanoNMRI, 

Pépinières Gentié 
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Etat des lieux des Maladies du Bois en 

Gironde 

      # Résultats notables: 

• 13 % des ceps sont morts, manquants, ou complants, équivalent à 14 000 ha im-
productifs en Gironde 

• Eutypiose peu présente (0,5 % en 2020), esca/BDA plus importante (3 % en 2020) 

• Cabernet-sauvignon et sauvignon blanc plus sensibles 

• Classe d’âge 15—30 ans plus concernée 

• Effet positif des pratiques de taille respectueuses des flux de sèves 

• Trois classes d’âge suivies :  
 - Moins de 15 ans 
 - Entre 15 et 30 ans 
 - Plus de 30 ans 
• Deux observations par an (printemps, été) 

• Plus de 500 ceps par placette 

• 131 383 ceps notés en 2020 

# Un réseau d’observation local et pluriannuel de 190 parcelles: 

        # Contacts : 
GDON des Bordeaux :  Sophie BENTEJAC : s.bentejac@gdon-bordeaux.fr 

GDON de Léognan, GDON de Saint Julien: Emma FULCHIN : emma.fulchin@agro-bordeaux.fr 

GDON du Libournais : Antoine VERPY : a.verpy@gdon-libournais.fr 

GDON du Sauternais et des Graves : Adrien BILLOTTE : gdonsg@gmail.com 

Vitinnov : Lauren INCHBOARD : lauren.inchboard@agro-bordeaux.fr 
 

         # Financement : 
DRAAF-SRAL Nouvelle Aquitaine 

 Cab. 

franc 

Cab.-

sauv. 

Merlot Sauv. 

blanc 

Semillon Total 

LIBOURNAIS 27 10 25 3 - 65 

LEOGNAN 3 17 4 6 5 35 

SAUTERNES-GRAVES 1 6 - 17 11 35 

ST JULIEN - 11 9 - - 20 

BORDEAUX 7 7 7 8 6 35 

Total 38 51 45 34 22 190 
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MISE EN PLACE D’UNE VERSION ALPHA D’UN RÉSEAU DE SUIVI

VERS L’EXPÉRIMENTATION D’UNE VERSION BETA

Réflexions sur la méthodologie optimale à utiliser
Le court-noué est une maladie virale à foyer. Les symptômes visibles de 
la présence des virus responsables du court-noué sont variés et plus ou 
moins faciles à détecter. Ils peuvent s’exprimer sur les différents organes 
de la plante : rameaux, feuilles, grappes. Beaucoup d’inconnues subsistent 
sur la symptomatologie de la maladie mais il existe des différences 
d’expression selon les cépages, les porte-greffes, l’âge des plants, etc.
Actuellement, peu de données sont disponibles sur la prévalence du 
court-noué en France et seules quelques études ponctuelles ont mesuré 
certains aspects de la nuisibilité. COUPRÉ est un projet visant la mise 
au point d’une méthodologie qui doit, in fine, être transférable à la 
profession pour une prospection dans l’ensemble du vignoble français ; 
une méthodologie fiable, simple, rapide et abordable.

Estimer la prévalence de la maladie au vignoble

Quels débouchés ? Le projet COUPRÉ fournira en 2020 :
•  Une version beta d’un protocole d’estimation de la prévalence et de la nuisibilité 

pour commencer des tests avec un premier groupe pilote de notateurs non-experts.
•  Les premiers chiffres de l’importance du court-noué dans les 3 vignobles tests.
•  Un test immunologique mobile pour la détection rapide du court-noué au vignoble.

•  3 vignobles
•  60 parcelles par 

vignoble
•  2 cépages par 

vignoble

Combien de ceps ?
Quelle répartition ?

•  3 symptômes
•  Positionnement 

de quelques tests 
sérologiques (vignoble 
ou laboratoire)

Placettes Rangs

• Panachure, 
• Rabougrissement 
•  Déformations 

foliaires

Travail de simulations 
en cours :

Notation de la gravité 
par classe pour 
chaque symptôme

Taille du réseau testUn réseau de 
parcelles

Sur chaque 
parcelle

Observations 
visuelles

Taille de l’échantillon, structuration de l’échantillonnage 

Choix des notations visuelles et des tests sérologiques

Champagne, Côtes du Rhône et Bordelais
Échantillonnées dans des buffers sur des critères fixés
Un cépage exprimant bien les symptômes 
et un les exprimant peu

Obtention des données pour définir une méthodologie simple, applicable et transférable aux acteurs de terrain

Ancienneté du vignoble : récent (post 
1930) et ancien (début XXème ou plus)

Âges des parcelles variables 
(toutes les classes d’âges)

Coralie DEWASME
UMR EGFV
coralie.dewasme@agro-bordeaux.fr

Le comité Champagne, l’IFV, Vitinnov, l’INRAE, 
Bordeaux Sciences Agro, le CNRS, le Syndicat des 
vignerons des Côtes du Rhône, l’ISVV et la Chambre 
d’agriculture du Gard sont partenaires du projet.

Projet réalisé avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, de FranceAgriMer et du CNIV  
(Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine et à indication géographique) 
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Dispositif de diagnostic 
rapide et portable 

du court-noué 
(Serendip innovations)

Objectifs 
du réseau 
de parcelles :

•  Estimer la prévalence du court-noué
•  Mesurer la nuisibilité (sur un sous–échantillon)

•  Éprouver un test de détection rapide au champ 
s’appuyant sur la technologie Nanobodies

Smartphone

Potentiostat

Électrode sur mesure

COUPRÉ 
ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE ET DE LA NUISIBILITÉ DU COURT-NOUÉ
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OBSERVATION DU COMPORTEMENT  
AGRONOMIQUE DE VARIÉTÉS RÉSISTANTES 
SOUS LE CLIMAT BORDELAIS

Programme ADELE 

La réduction des intrants pourra s’appuyer sur l’utilisation de variétés 
résistantes au mildiou et à l’oïdium. Ces variétés sont mises au point 
par l’Inrae ou par d’autres centres de sélection européens.

Le programme Adele compare le comportement agronomique de 
différentes variétés résistantes dans le contexte climatique bordelais.

Quatorze variétés résistantes sont plantées depuis 2018 au Domaine 
INRAE de la Grande Ferrade. Elles sont greffées sur Gravesac et 
sur SO4. Trois cépages, bien adaptés au contexte pédo-climatique  
bordelais (Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc), sont  
inclus dans ce dispositif expérimental pour comparaison. La densité 
de plantation est de 6 250 pieds/ha, avec trois répétitions de 15 ceps 
pour chaque combinaison cépage / porte-greffe.

Chef de projet :  
Laurent Delière - Inrae Bordeaux 
laurent.deliere@inrae.fr

Partenaire : 
  Inrae Unité Expérimentale  
Vigne Bordeaux 

Mots clés : variétés résistantes, 
adaptation, contexte pédo- 
climatique

État d’avancement :

 lancement  

 en cours

 finalisé

Les Fiches  
Techniques
du CIVB

NOM DE LA VARIÉTÉ CROISEMENT ORIGINE (PROVENANCE)

Variétés  
rouges

IJ92 Mtp3082-1-42 x Regent France INRAE Resdur (Colmar)

Vidoc Mtp3082-1-42 x Regent France INRAE Resdur (Colmar)

Mtp 3322-226 Mtp3176-21-11  
x Cabernet Sauvignon France INRAE (Montpellier)

Mtp 3322-343 Mtp3176-21-11  
x Cabernet Sauvignon France INRAE (Montpellier)

Cabernet Volos Croisement Cabernet Sauvignon x Kozma 20-3 Italie VCR

Merlot Kanthus Merlot noir x Kozma 20-3 Italie VCR

Merlot Khorus Merlot noir x Kozma 20-3 Italie VCR

Divico Gamaret x Bronner Suisse

Variétés  
blanches

Muscaris Solaris x Muscat à petits grains blancs Allemagne

Souvignier gris Seyval x Zaehringer Allemagne

Sauvignac Parent inconnu x (Riesling x Sauvignon blanc) Suisse

VB Cal 1-14 Parent inconnu Suisse

Sauvignon Kretos Sauvignon blanc x Kozma 20-3 Italie

Sauvignon Rytos Sauvignon blanc x Bianca Italie

Ce dispositif va permettre de : 
  Comparer le comportement de différentes variétés entre elles et avec les 
nouvelles variétés du programme Newvine. 

  Être exploité dans différents programmes de recherche souhaitant travailler 
sur ces variétés résistantes et comprendre leur adaptation aux conditions 
climatiques et leurs résistances face aux bioagresseurs.

>   Autres projets en lien  
avec ce programme :  
NEWVINE, APACHE,  
GENOGRAPE ©

 C
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L’Observatoire - OsCaR - c’est l’organisation à

l’échelle nationale d’une collecte et d’un

partage d’informations sur les premiers

déploiements à large échelle des variétés

résistantes au mildiou et à l’oïdium dans le

vignoble français. L’enjeu ? Associer à

l'utilisation des variétés résistantes des

pratiques agronomiques préservant leur

durabilité.

Cette étape, véritable expérimentation grandeur

réelle, place les viticulteurs au cœur du

dispositif.

L’enjeu principal de l’Observatoire est d’évaluer la durabilité des résistances, c'est-à-dire de surveiller l'évolution des populations

d'oïdium et de mildiou qui pourrait conduire à une perte d'efficacité des résistances. OsCaR va également permettre d'acquérir ou de

consolider les données agronomiques sur ces nouveaux cépages en condition de production. En s’appuyant sur les initiatives des

viticulteurs et des structures régionales qui plantent les variétés résistantes, il fournira des connaissances pour co-construire des

systèmes de culture combinant, pour la première fois, la résistance variétale et les méthodes de lutte complémentaires : traitements

fongicides, prophylaxie, biocontrôle. Mis en place en 2017, l’Observatoire permet ainsi de mutualiser les expériences individuelles et

de favoriser le transfert des connaissances entre les acteurs.

Pourquoi des variétés résistantes ?

Les cépages cultivés sont tous très

sensibles aux maladies aériennes que sont

l’oïdium (Erysiphe necator) et le mildiou

(Plasmopara viticola). Actuellement, la

protection contre le mildiou et l'oïdium

requiert en moyenne entre 5 et 10

traitements fongicides au cours de la

saison. Dans un contexte où le plan

Ecophyto a fixé des objectifs quantitatifs

de réduction des produits phytosanitaires,

l’utilisation de nouvelles variétés

résistantes, sources naturelles de

résistance décrites chez des espèces de

Vitis d’origine américaine ou asiatique,

serait un levier des plus prometteurs. Les

premiers résultats montrent en effet que

l’utilisation de ces variétés permet jusqu’à

95% de réduction de l’IFT fongicide.

L’Observatoire, un outil à vocation multiple

L’Observatoire a une vocation triple : recherche, surveillance,

démonstration et partage d’expériences. Unique par sa taille et

par son ambition il permet de:

 recueillir des données sur l'évolution des populations des

agents pathogènes ciblés par les gènes de résistance grâce à la

collecte régulière d'isolats de mildiou et d'oïdium et la réalisation

de tests en laboratoire de la virulence et de l'agressivité des

populations ;

 surveiller sur de grandes parcelles le comportement des

variétés résistantes face aux différents agents pathogènes dans

des situations agro-climatiques variées.

 détecter l'apparition éventuelle de nouvelles problématiques

sanitaires;

 capitaliser des retours d'expériences sur la conduite de ces

variétés en conditions de production: comportement

agronomique, potentialités de mécanisation, facilité de conduite.

OSCAR – Observatoire national du déploiement des cépages résistants

Pourquoi surveiller l’évolution des résistances ?

Aujourd’hui, nous disposons de peu de données pour prédire le potentiel évolutif des pathogènes face au déploiement

de la résistance. Pourtant, malgré une diffusion très restreinte, des évolutions d'agressivité des populations de mildiou

ont déjà été rapportées. Cette adaptation conduit à une réduction de l’efficacité de la résistance appelée érosion. Un

premier contournement a été décrit en 2010 sur la variété Bianca en Europe, et des infections d’oïdium ont été

observées sur des plantes pourtant porteuses d’un gène de résistance en Amérique du Nord.
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Où en est la création variétale en vigne ?

Des programmes d’amélioration génétique

sont menés à INRAE depuis les années 1970.

Les équipes de recherche dressent un

inventaire des caractères de résistance afin

d'incorporer, par croisements, les plus

intéressants dans le fonds génétique cultivé.

Initié au début des années 2000 le programme

INRA-ResDur, basé sur le pyramidage de

plusieurs gènes de résistance à l'oïdium et au

mildiou, permet de diminuer le risque de

contournement des résistances par les

pathogènes. Chez nos voisins européens, la

création variétale a aussi donné naissance à un

certain nombre de cépages, inscrits en

Allemagne, en Italie ou en Suisse. Depuis 2017

en France, certaines variétés sont intégrées au

classement viticole. Ce classement, définitif ou

temporaire selon les cas, permet la plantation de

ces variétés sur le vignoble français. L’offre

variétale est amenée à se développer au cours

des prochaines années. En France, des

programmes de création variétale à typicité

régionale sont en cours dans les différents

bassins viticoles. Ces travaux sont menés par

l’IFV et INRAE en collaboration avec un grand

nombre d’interprofessions.

Vers une réémergence de bioagresseurs secondaires ?

L’usage courant des fongicides a fait oublier la présence de certaines maladies secondaires de nos vignobles. Dès lors

que cette utilisation diminue drastiquement, leur présence peut devenir récurrente voire entraîner des dégâts

significatifs. Ainsi, le black rot peut entrainer des pertes de récolte conséquentes dans les parcelles où les cépages

sont sensible à cette maladie et en l'absence de stratégie adaptée. Des maladies peu fréquentes telles que

l’anthracnose ressurgissent. Les résistances étant parfois partielles, il est aussi important de noter que des symptômes

de mildiou ou d'oïdium peuvent se manifester. Des galles phylloxériques sont aussi observées fréquemment.

L’Observatoire résulte d’un partenariat entre INRAE et l'IFV

(Institut français de la vigne et du vin). L’UMR SAVE (INRA

Bordeaux) en assure l’animation, tandis qu’un Comité de

pilotage est chargé de valider les protocoles, d'intégrer de

nouveaux sites et de communiquer autour et dans le réseau

de l’Observatoire. Localement, l’Observatoire s’appuie sur des

partenariats avec des organismes régionaux.

Pilotage et organisation d’un réseau d’acteurs

Plus d’informations : oscar@inrae.fr

observatoire-cepages-resistants.fr 

Mise en place d’un réseau national

 Des parcelles dans les différents bassins de production

 Pour tous les cépages amenés à être déployés 

 Des situations agro-

climatiques variées

 Des parcelles en 

situation de production 

(> 0,2 ha)

 Des partenariats 

régionaux  

Observer pour co-construire des systèmes durables

Toutes les données sont collectées via des protocoles standardisés puis

centralisées au niveau national. Elles sont issues d'observations à la

parcelle et d'entretiens avec les viticulteurs. Elles concernent notamment :

Caractéristiques 

de la parcelle

Contexte 

socio-

économique

Comportement 

agronomique et 

conduite

Itinéraires 

techniques

Évolution des 

bioagresseurs

Suivi des 

maladies et 

ravageurs

 L’itinéraire technique : éléments stratégiques et tactiques 

(modes de taille, opérations en vert, etc.) de la conduite de la vigne ;

 Le suivi des dynamiques épidémiques et des ravageurs au cours

de la saison ;

 La mise en collection d’isolats de pathogènes pour évaluer au

laboratoire l’évolution de leur agressivité ;

 Des éléments quantitatifs (rendement) et qualitatifs concernant le comportement

agronomique et des retours d’expérience sur la conduite.
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V I T I M A G E - 2 0 2 4  

 
 

O B J E C T I F  

Utiliser l’imagerie non destructive pour réaliser un suivi dynamique 

de la colonisation du bois par les pathogènes responsables des 

maladies du bois et évaluer la propagation des nécroses dans le 

cep. 

Maladies du bois, Imagerie non-destructive, Evaluation de la 

tolérance, Interaction hôte-pathogènes 

R E S U M E  

Ce projet repose sur l’adaptation d’outils d’imagerie 3D non-

destructive et leur application au service de la filière viticole. 

Plusieurs protocoles d’acquisition par imagerie multimodale sur la 

vigne ont été développé et les résultats ouvrent de nouvelles 

perspectives, de la prévision de l’évolution de l’état sanitaire des 

ceps, au développement d’un test pour évaluer la tolérance des 

variétés de vigne. 

 Le projet VITIMAGE-2024 est décliné en deux actions. La première 

vise à utiliser le suivi dynamique du développement des 

pathogènes dans le bois pour l’évaluation du niveau de tolérance 

de plusieurs variétés emblématiques. Ainsi permettre, l’utilisation 

de la micro-imagerie en routine. 

La seconde action doit apporter des connaissances sur les 

structures physiologiques et/ou anatomiques résultant de 

l’interaction vigne-pathogènes et leur évolution pour faciliter la 

compréhension du développement de ces maladies.  

A C T I O N S  

Action 1 | IFV et BioNanoNMRI/BNIF 

Consolidation et application du suivi par micro-imagerie IRM 

Consolider les protocoles d’utilisation de la micro-imagerie IRM 

développés pour le suivi dynamique du développement des pathogènes 

dans le bois. 

Action 2 | IFV, CIVC et Tridilogy 

Etude des structures mises en place lors des interactions hôte-

pathogènes sur ceps âgés 

Utilisation des outils d’imagerie pour l’étude fonctionnelle de structures 

physiologiques et/ou anatomiques résultant de l’interaction vigne-

pathogènes durant les étapes de dégradation du bois. 

 

D O N N E E S  G E N E R A L E S  

Cédric MOISY | IFV 
 

42 mois – début : Juin 2021 
 

Budget total : 112 808,02 € 

Demande financement : 99 999,99 € 

Autres financements : 11,4 % 

 

Projet(s) en lien : ATOMIVINE, ORIGINE, 

ESCAPADE 

  

 

 

P A R T E N A I R E S  

IFV Institut Français de la Vigne et du Vin 

– INRAE UMR AGAP Amélioration 

Génétique et Adaptation des Plantes 

méditerranéennes et tropicales – CNRS et 

Université de Montpellier 

BioNanoNMRI/BNIF – CIVC Comité 

Champagne 

Associés : CIRAD, Plateforme PHIV et MRI, 

Tridilogy 

 

 

Montpellier 
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Jean-Yves Cahurel (IFV) et Alexis Allard (CA33)

La qualité biologique du sol est un point primordial à prendre en compte dans la gestion
des sols compte tenu de son importance dans le fonctionnement du sol. Pour
l’améliorer, il faut jouer sur les facteurs favorisant le développement des organismes du
sol, notamment la protection du sol et l’apport de carbone. Différentes pratiques
peuvent êtres mises en place à la parcelle en ce sens.

L E S  A M E N D E M E N T S  

O R G A N I Q U E S

L E S  C O U V E R T S  

V É G É TA U X  

Un réseau national d’expérimentations (2009-2017)
a permis d’acquérir de nombreuses données sur
l’impact de l’apport d’amendement organique sur
les caractéristiques du sol et sur la vigne. Des
mesures de biomasse microbienne ont été
réalisées et ont permis de mettre en évidence
l’effet bénéfique de ces apports sur la
microbiologie du sol.

Dans le cadre du projet VERTIGO (2017-2023), des
mesures sur la qualité des sols sur un réseau de 12
parcelles en Gironde ont permis de mettre en
évidence l’effet bénéfique des couverts végétaux,
et plus spécialement, des engrais verts sur
l’amélioration de la teneur en matière organique.

Cela s’explique par l’apport de carbone, qui est
l’aliment essentiel d’une grande partie de ces êtres
vivants.

L’augmentation de la porosité consécutive à
l’amélioration du taux de matière organique est
également une explication possible car elle permet
une meilleure aération du sol et un meilleur
stockage de l’eau.
Or ces micro-organismes ont besoin d’oxygène et
d’eau pour se développer.

Un autre résultat du projet OAD MO est la mise au
point d’un outil permettant de simuler l’évolution
du stock de carbone du sol d’une parcelle, en
fonction des pratiques culturales et des conditions
pédoclimatiques. Un tel outil permettra d’améliorer
le conseil sur la gestion de la matière organique en
viticulture.

Quand et comment mettre en place un couvert
végétal à la parcelle ? Pour vous aider à réadapter
votre itinéraire technique vers des modes de
gestion des sols plus durables (mise en place de
couverts, adaptation des outils à la nature des sols
ou encore le choix des apports d’engrais et/ou
d’amendements) selon vos problématiques
agronomiques et votre système de production,
retrouvez le guide DECISOL ! (www.vinopole.com)

QUELS LEVIERS POUR AMÉLIORER 

LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS ?

L’EXPÉRIMENTATION

QUELS BÉNÉFICES ?

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

L’EXPÉRIMENTATION

QUELS BÉNÉFICES ?

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Les couverts végétaux améliorent la fertilité du sol.
Grâce à son système racinaire, l’enherbement
permet de lutter contre l’érosion, la compaction
des sols et d’améliorer l’infiltration de l’eau.
L’apport de matière organique qu’ils procurent
favorise l’activité biologique des sols, et profite
ainsi aux microorganismes du sols. Lors de leur
dégradation progressive, les couverts libèrent
également des éléments nutritifs indispensable à la
vie du sol et à l’alimentation de la vigne.

Les engrais verts, ou couverts hivernaux
temporaires peuvent restituer de plus importantes
quantité de matière organiques, riches en azote.
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Parcelles à
Chablis

Parcelles en Alsace

Parcelles à 
Châteauneuf-du-Pape

Moët&Chandon
Comité Champagne

IFV

CNRS-IBMP

BIVB

INRAE Colmar
CIVA

GRAND-EST

Parcelles  en 
Champagne

Cep de vigne 
prémuni

peu symptomatique

Variant du GFLV 
hypo-agressif protecteur

La prémunition au vignoble, 
une stratégie de biocontrôle prometteuse pour lutter contre le court-noué 

ACCIVINE

Le virus du court-noué,
à l’origine d’un dépérissement grave du vignoble
Aujourd’hui, plus de 60 % de la surface viticole française est touchée par la maladie du court-noué,
principalement causée par le Grapevine fanleaf virus (ou GFLV) qui infecte les vignes et qui est transmis par le
nématode Xiphinema index. Cette maladie engendre des pertes de récolte pouvant atteindre 80 % et une
réduction drastique de la longévité des ceps. Elle est considérée comme l’une des viroses les plus
dommageables pour la culture de la vigne et constitue un enjeu majeur pour le Plan National de lutte contre
les Dépérissements du Vignoble (PNDV).

Pour répondre à cette problématique, l’équipe de Virologie et Vection de l’UMR SVQV du Centre INRAE
Grand Est - Colmar et ses partenaires (Comité Champagne, CIVA, BIVB, IFV, Chambres d’Agriculture,

Moët&Chandon, CNRS-IBMP et la région Grand-Est) ont lancé le projet VACCIVINE en 2018.
Ce dernier a pour objectif d’initier la mise en place de stratégies de lutte biologique au

vignoble contre la maladie du court-noué, fondées sur le principe de prémunition.

Inspiré des solutions efficaces développées dans la lutte contre
d’autres maladies virales (comme la tristeza des agrumes ou la
mosaïque du pépino), l’objectif premier de VACCIVINE est la mise au
point des outils nécessaires à la sélection de variants hypo-agressifs
de GFLV issus de parcelles fortement « court-nouées » et adaptées à
leur futur terroir d’implantation.

La prémunition s’apparente à la vaccination par le déclenchement dans
la plante d'un mécanisme aboutissant à l'exclusion des variants
pathogènes du virus, grâce à l’inoculation préalable d’un variant du
virus sélectionné pour sa faible pathogénicité. Sa présence dans les
plantes, alors dites « prémunies », protège les vignes d’une infection
ultérieure par d’autres variants viraux responsables des formes sévères
de la maladie.

Variant du GFLV 
hyper-agressif pathogène
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VACCIVINE est basé sur un réseau de parcelles fortement atteintes par le court-noué au vignoble, à
partir desquelles des données agronomiques, sérologiques et moléculaires sont collectées. De
nombreux échantillons de vignes présentant une diversité de symptômes sont récupérés dans ces
différentes parcelles pour être étudiés (1). L’objectif est de mieux connaitre et caractériser la
diversité génétique du GFLV au sein de ces différentes vignes. Ceci est maintenant possible grâce
aux nouvelles techniques de séquençage à haut-débit ou HTS pour –High throughput Sequencing –
qui permettent de détecter et d’identifier rapidement, sans a priori et de façon exhaustive, les
génomes complets de différents virus (2). Les variants de GFLV sont sélectionnés pour la
prémunition d’après plusieurs critères : ils produisent de faibles symptômes, ils sont adaptés à
différents terroirs, et présentent des caractéristiques génétiques intéressantes. Ces variants sont
ensuite isolés par passages sur hôtes herbacés (3) puis inoculés à la vigne grâce à une technique de
greffage hétérologue, entre une plante herbacée infectée mécaniquement par le(s) variant(s) de
GFLV choisi(s) et une vigne saine (4). Le matériel est ensuite multiplié en serre (5). Ce protocole de
production contrôlé des vignes prémunies sera labellisé et combiné à des analyses HTS (6) , qui
permettront de garantir et certifier la présence de variant(s) de GFLV protecteur(s) dans les ceps
avant leur implantation au vignoble dans les parcelles éligibles à la prémunition (7).

GFLV

Implantation des 
vignes prémunies

Sélection et isolement
des variants viraux candidats 

sur hôtes herbacés

Validation et labellisation

Vigne saine Greffage 
hétérologue

Propagation en serre

2

3 4

5

6

Vigne 
primo-infectée

HTS

Sélection et échantillonnage en fonction des symptômes1

Séquençage à haut-débit (HTS) 
et analyses bio-informatiques

HTS

Au laboratoire

Parcelle fortement « court-nouée » Parcelle « court-nouée » prémunie

Au vignoble

Sélection de variants hypo-agressifs candidats pour la prémunition,
grâce aux nouvelles techniques de séquençage à haut-débit

STRATÉGIE
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Xiphinema index, nématode vecteur de
la maladie et réservoir de la diversité
génétique de GFLV

L’analyse de la variabilité génétique du virus chez
des nématodes s’étant alimentés pendant 19 mois
sur des vignes infectées par différents variants de
GFLV, montre qu’un seul individu de Xiphinema
index peut acquérir des variants de GFLV
provenant de différentes vignes.

Au vignoble, chaque cep de vigne possède un virome unique

Après avoir réussi à adapter et paramétrer les HTS aux virus de la vigne,
plus d’une centaine de ceps issus de 6 parcelles provenant de différents
terroirs en France ont été analysés. Il a été constaté qu’en majorité les ceps
possèdent un virome – ensemble des génomes viraux d’un échantillon – qui
leur est propre.

Avec VACCIVINE, des variants de GFLV atténués ont été sélectionnés et isolés lors de prospections en
zones fortement « court-nouées » à partir de ceps exprimant peu de symptômes. Pour cela, des traits
phénotypiques qualitatifs, comme la panachure, et quantitatifs, comme la capacité de production de
chaque cep, sont étudiés sur plusieurs années pour vérifier leur stabilité. Les variants de GFLV sont
caractérisés par HTS.

Sélection de variants de GFLV hypo-agressifs

RÉSULTATS

Non infecté
par le GFLV

Infecté par le GFLV
peu symptomatique

Infecté par le GFLV
très symptomatique
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Production par cep

Moyenne de l’intensité de panachure des feuilles (de 0 [absente] à 4 [forte]) et de production (en kg par cep) par année (2016 à 2020), pour
chaque catégorie de vignes de la parcelle. Des différences statistiques significatives sont observées entre les catégories de vignes, indiquées
par des chiffres romains différents sur le graphique.

II IIII

Les ceps sont séparés en trois catégories : (A) les vignes ne montrant pas de symptômes et non
infectées par le GFLV, (B) les vignes infectées par le GFLV mais ne montrant que de faibles
symptômes, dont les variants hypo-agressifs seront sélectionnés et (C) les vignes infectées par le
GFLV montrant de forts symptômes, pour lesquelles les variants hyper-agressifs sont exclus de la
suite de l’étude. Après 5 ans, les premiers résultats sur 21 ceps suivis indiquent une bonne stabilité
dans l’expression des symptômes d’une année à l’autre. Les variants peu symptomatiques semblent
particulièrement intéressants du fait d’une perte de récolte bien moindre que celle observée avec les
variants provoquant de forts symptômes.
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28 rue de Herrlisheim, 
68 000 Colmar
Tél. : + 33 (0)3 89 22 49 00 
contacts : olivier.lemaire@inrae.fr
emmanuelle.vigne@inrae.fr

www6.colmar.inrae.fr/svqv 

VACCIVINE 2* (2022-2025) prévoit :

• L’élaboration d’un protocole adapté pour la multiplication, la pré-multiplication, la production et le
greffage des ceps prémunis (optimisation de l’étape d’inoculation/prémunition du cep et/ou du
porte-greffe) et la certification par HTS de l’identité du virome de ce matériel en collaboration avec
l’IFV, la Fédération Française de la Pépinière Viticole, les interprofessions viticoles ;

• L’évaluation de l’impact de cette (ou ces) technique(s) de production sur l’efficacité de la
prémunition ;

• La mise en place d’expérimentations multi-locales au vignoble et l’élaboration de plans
d’expérimentations impliquant les viticulteurs (suivi des essais de prémunition mis en place en
Champagne en 2022 et le démarrage d’essais en Bourgogne, en Alsace et en Vallée du Rhône) ;

• L’élucidation des mécanismes sous-jacents de la résistance induite par prémunition afin de gagner
en efficience et d’aborder la généricité de cette stratégie de biocontrôle.

VACCIVINE 3* (2026-2029) prévoit :

• La comparaison des niveaux d’efficacité et l’évaluation de la durabilité de la protection mise en
place dans les essais « VACCIVINE 2 » et de l'aptitude à la prémunition de différents cépages ;

• L’étude de l’impact socio-économique de la prémunition (filière de gestion et préparation du
matériel prémuni en serre de nouvelle génération pour la conservation des têtes de clones et leur
pré-multiplication selon un cahier des charges permettant de garantir leur qualité sanitaire) ;

• La commercialisation éventuelle à partir de 2030 de ceps prémunis avec des variants adaptés à
différents terroirs.

Les résultats montrent que la stratégie basée sur la sélection de différents
variants adaptés au terroir semble judicieuse pour obtenir rapidement une
protection efficace. Pour obtenir des vignes prémunies adaptées à l’ensemble
des terroirs, il sera nécessaire de poursuivre les efforts de recherche pour
comprendre et maitriser les paramètres impliqués dans l’activation efficace
des mécanismes à l'origine de l'exclusion des virus induisant les formes
sévères du court-noué.

Afin d’évaluer dans des essais multi locaux les nouveaux variants prometteurs sélectionnés,
des parcelles expérimentales de prémunition seront implantées à partir de 2022. Cette
évaluation devrait permettre de valider l’effet bénéfique de la prémunition par l’amélioration
des niveaux de production dans des zones où la culture de la vigne est rendue difficile du fait
de la présence du court-noué.

Des résultats contrastés dans des anciennes parcelles expérimentales

Bien avant VACCIVINE, 4 parcelles expérimentales de prémunition avaient été mises en place
afin d’évaluer l’efficacité de la protection de la prémunition. Les résultats obtenus dans ces
parcelles sont contrastés : certaines vignes semblent efficacement protégées après 10 années
d’implantation dans un sol court-noué alors que d’autres ne le sont pas. L’environnement
(pratique culturale, terroir, cépage, porte-greffe et diversité génétique des GFLV indigènes)
pourrait être primordial pour une prémunition efficace et durable. Par ailleurs au cours d’un
essai en serre, certains variants se sont révélés plus protecteurs que d’autres.

En route vers de nouveaux essais de prémunition

PERSPECTIVES

*La réalisation de VACCIVINE 2 et 3 est conditionnée à l’obtention de financements
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Plan National Dépérissement du Vignoble – www.plan-deperissement-vigne.fr @PlanDepVignoble 

C O - A C T  

 
 

O B J E C T I F S  E T  M O T S - C L E F S  

Les connaissances en action contre le dépérissement du 

vignoble. Risques biologiques, sensibilités variétales et 

organisations de gestion de la flavescence dorée. 

Production de connaissances, outils de prévention des risques, 

mobilisation des acteurs, savoirs vignerons, systèmes de gestion 

R E S U M E  
Le projet CO-ACT a pour ambitions : 1) D’évaluer les risques 

d’émergence et de propagation de la maladie, puis de se 

doter d’outils pour les prévenir ; 2) D’envisager de nouveaux 

moyens de lutte par la compréhension, puis l’exploitation des 

différences de sensibilités des cépages ; 3) D’identifier les 

verrous et les opportunités de mobilisation des connaissances 

pour une prise en charge collective de la flavescence dorée, 

avec une entrée par les systèmes de gestion et par les 

vignerons. CO-ACT se structure sur des dynamiques 

partenariales et de co-construction avec les acteurs, prenant 

en compte la spécificité des régions, pour optimiser la gestion 

de la flavescence dorée dans un objectif de viticulture 

durable. Plus qu’un simple modèle biologique, la flavescence 

dorée permettra de caractériser une forme d’expérimentation 

collective et interdisciplinaire pour aborder de façon 

systémique une des manifestations du dépérissement. 

 

A C T I O N S  

Action 1 | 2017-2020 | UMR BFP, SAVE, LISIS 

Evaluer et prévenir les risques biologiques afin d’optimiser les 

stratégies de gestion de la flavescence dorée 

Action 2 | 2017-2020 | UMR BFP, SVQV, SAVE 

Comprendre et exploiter les différences de sensibilité variétale 

pour réduire l’impact de la flavescence dorée 

Action 3 | 2017-2020 | UMR LISIS, SVQV, BFP 

Identifier les verrous et les leviers-opportunités de production et 

circulation des savoirs lors d’une prise en charge collective de 

la flavescence dorée 

 

D O N N E E S  

G E N E R A L E S  

Sylvie Malembic-Maher | Inra 

UMR BFP | Juillet 2017 – 

Septembre 2020 

 

 

Scannez pour retrouver 

l’actualité du projet 

  

Axe 3 Axe 5 
 

P A R T E N A I R E S  

4 unités de recherche de l’Inra : 

 Santé de la vigne et qualité 

du vin SVQV à Colmar 

 Santé et agroécologie du 

vignoble SAVE à Bordeaux 

 Laboratoire interdisciplinaire 

sciences innovations sociétés 

LISIS à Marne-la-Vallée 

 Biologie du fruit et pathologie 

BFP à Bordeaux 

Associés : SRAL Nouvelle 

Aquitaine et Bourgogne Franche-

Comté et PACA, FREDON 

Aquitaine et Bourgogne et PACA, 

GDON des Bordeaux, du 

Sauternais et des Graves, mairies 

de Barsac et Béguey, LDA33 et 71, 

CIVB, CAVB, BIVB IFV, 

BioBourgogne, GRAB-ITAB. 
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C O - A C T  2  
 

 

O B J E C T I F  
Etudier les cycles écologiques de la Flavescence dorée et les 

mécanismes d’émergence.  
Comprendre les dynamiques épidémiques et améliorer les 

stratégies de prospection et de lutte.  
Caractériser la résistance des cépages régionaux. 

Génotypage, Hôtes alternatifs, Statistiques spatiales,  
Cartes de risques, Sources de résistance 

R E S U M E  
Ce projet a pour ambition d’agir sur 3 axes clés qui permettront 

de mieux contrôler la Flavescence dorée : 1. caractériser les 
cycles écologiques ainsi que les mécanismes d’émergence de la 
FD et se doter d’outils innovants pour les anticiper, 2. tirer parti des 
statistiques d’apprentissage automatique pour mieux comprendre 

les dynamiques épidémiques et proposer des stratégies de 
gestion adaptées aux contextes régionaux, 3. caractériser la 
résistance de cépages d’intérêt et poursuivre la recherche  

de nouvelles sources de résistance.  
En combinant des approches d’épidémiologie, de bio-statistiques 

et de génétique et en renouvelant les partenariats avec les 
acteurs de la lutte dans les régions viticoles, ce projet participe au 

transfert des connaissances, des compétences et des outils.  
Ces transferts fonctionneront à double sens entre acteurs de 

terrain et de la recherche par le biais d’expérimentations menées 
collectivement au vignoble et par l’exploitation de données de 
surveillance encadrées par des groupes de travail multi-acteurs.  

A C T I O N S  
Action 1 | INRAE UMR BFP 

Comprendre les mécanismes d’émergence et de propagation et 
se doter d’outils pour les anticiper 

Action 2 | INRAE UMR SAVE et UR BioSP 
Centraliser les bases de données de surveillance FD et les analyser 

avec les méthodes d’apprentissage profond pour mieux 
comprendre les dynamiques épidémiques et améliorer les 

stratégies de prospection et de lutte 

Action 3 | INRAE UMR BFP et UE CRB Vassal 
Résistance à la FD, exploiter la diversité naturelle et générer de 

nouvelles sources de résistance 

 

D O N N E E S  G E N E R A L E S  
Sylvie MALEMBIC MAHER |  

INRAE UMR BFP 
 

42 mois – début : Janvier 2021 
 

 
 

Projet(s) en lien : CO-ACT, RISCA 

  

 
 
 

P A R T E N A I R E S  
INRAE UMR BFP Biologie du Fruit et 

Pathologie – INRAE UR BioSP Biostatistique 

et processus spatiaux – INRAE UMR SAVE 

Santé et agroécologie du vignoble – 

INRAE UE CRB Vassal Centre de 

Ressources Biologiques de la Vigne – 

INRAE UMR SVQV Santé de la Vigne et 

Qualité du Vin – IFV Institut Français de la 

Vigne et du Vin 

 
 

 

Bordeaux 
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La Taille durable 
 

Comment tailler sa vigne de la formation jusqu’à la production, tout en limitant le risque 

prématuré de vieillissement de chaque cep ? …  
 

La pérennité d’un cep de vigne doit s’envisager dès l’installation de la vigne. 

La taille est une action traumatisante entraînant la production de bois mort à chaque coup de sécateur. 

La compréhension des phénomènes de cicatrisation du bois suite à une coupe, la représentation des 

vaisseaux véhiculant la sève et quelques principes de taille sur lesquels il ne faudrait pas déroger 

seront les gages de réussite pour l’établissement de votre vignoble durablement. 
 

Observations de coupes longitudinales de ceps : 

 

Photo n°1 : Nombreuses plaies mutilantes et une circulation de sève perturbée pour ce cep. 
© : Rodolphe MONTANGON – CA33 

 
Photo n°2 : Les plaies mutilantes sont sur le dessus des bras. Les trajets de sèves sont continus de part et 

d’autre de la souche et depuis le porte greffe jusqu’aux extrémités de chaque bras. 
© : Rodolphe MONTANGON – CA33 

 

En pratique, que faire pour obtenir le type de cep (photo n°2) plutôt que l’autre ? 

Quelques éléments de réponses : 

- Etablir des ceps avec des bras, tout en gardant un flux de sève continu. 

- Tailler sur le bois de l’année en coupant dans le diaphragme, et en laissant un cône de 

dessèchement à l’extérieure de la souche, sur le bois de 2 ans et plus. 

- Mettre en place une taille avec systématiquement présence d’un cot de retour sur chacun des 

bras.  

- Pour éviter les inversions de sève : chaque cot doit être situé sous la latte et doit avoir le 1er 

œil placé en dessous. 
 

Contacts utiles :  MICHAUD Marie-Charlotte – 06 33 35 56 48 – mc.michaud@gironde.chambagri.fr 

   MONTANGON Rodolphe – 06 74 82 35 80 – r.montangon@gironde.chambagri.fr 

   Service formation CA33 –05 56 79 64 11 - formation@gironde.chambagri.fr 
 

Pour aller plus loin :  

- Manuel des pratiques viticoles contre les maladies du bois – SICAVAC et BNIC 

- Modifications à apporter à la taille de la Vigne dans les Charentes – René LAFON – 1921 

- https://www.plan-deperissement-vigne.fr/annexe-mooc/resume-module-4 
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PNDV Tour 2021 

Tailler ras ou laisser un chicot? 

 Le rôle du cône de dessiccation dans la circulation de la sève et le 

développement de la plante 

 

Objectifs et résumé : 

La taille, pratique ancestrale et inévitable pour conduire la vigne, induit inévitablement la production de plaies 

de taille qui vont se cicatriser en produisant une zone de bois mort appelé « cône de dessiccation ». 

Selon la position, la profondeur, la structure de cette plaie le fonctionnement physiologique de la plante et 

notamment les flux de sèves peuvent être impactés. 

Les modalités de formation des cônes de dessiccation produits après la taille d’hiver sont investies depuis peu. 
Qu’elle est leur forme, qu’elle est leur profondeur, sont-ils tous équivalents, combien de temps mettent- ils pour 
se former, est ce que les mécanismes sont similaires entre les cépages, dois-je laisser un « chicot », un bourgeon, 
puis je tailler ras sur un bois d’un an…… ?  
 
Autant de questions que se posent le viticulteur et qui seront abordés dans cet atelier afin d’apporter des 
réponses concrètes pour aider à la pratique de taille. 

 

Contacts utiles : 

Laurence Gény-Denis  

Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Université de Bordeaux 

laurence.geny-denis@u-bordeaux.fr 

 

Pour aller plus loin : 

Dossier PHYTOMA, N°702, Mars 2017 

Vigne : pourquoi tailler moins ras aide à freiner l’Esca 
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Comment lutter vertueusement contre le gel de printemps 

Contexte :  

Le vignoble bordelais est confronté depuis plusieurs années à des épisodes de gel printanier récurrents 
impactant bien sûr les rendements mais également la vie des ceps de vigne, en raison du changement 

climatique. La douceur hivernale provoque des débourrements plus précoces qu’auparavant alors que le 
risque de gel n’est pas encore écarté. 

Cet aléa climatique accentue le dépérissement, provoquant des difficultés de reprise de végétation voire de 
la mortalité sur des jeunes pieds ou des ceps âgés.  

Objectifs : 

L’organisation de cet atelier, basée essentiellement sur des retours d’expérience ou témoignages a 

vocation à donner une vision globale de la lutte contre le gel, de manière vertueuse.  

Des pistes de travail sur le diagnostic à réaliser sur son exploitation, des essais à mettre éventuellement 
en place au vignoble, les investissements possibles, les points de vigilances à prendre en compte et les 
réflexions à long terme seront les différents points abordés. 

Résumé   

La lutte contre le gel est réalisable de deux manières : en agissant sur le mode de conduite du vignoble 
(lutte passive) et/ou en investissant dans des systèmes (thermiques, électriques….) à mettre en place 
spécifiquement en période de risque de gel (lutte active). 

Le diagnostic de son vignoble est l’étape primordiale pour visualiser les zones sensibles au gel, les secteurs 
les plus productifs et qualitatifs en intégrant l’âge du vignoble, les éventuels soucis physiologiques repérés 

et l’environnement général des parcellaires (voisins, bois, haies, étang, zones humides, topographies…) 
pour cerner les zones prioritaires à protéger. 

Après analyses, plusieurs possibilités s’offrent aux exploitants pour lutter contre le gel. Différents choix et 
compromis sont généralement conseillés en commençant à petite échelle pour tester l’efficacité et la mise 

en œuvre, en particulier concernant la lutte active. 

Au vignoble, des réflexions liées au changement climatique sont à entrevoir : quelles zones d’implantation 
dans le cas d’un renouvellement de parcelle ? l’encépagement ? Est-ce que la vigne est la culture la plus 
adaptée par rapport au site choisi ? Quel produit ? 

Pour le choix des différents systèmes de lutte active, de la vigilance est requise concernant les nuisances 
sonores, l’insertion paysagère, les consommations d’énergies fossiles, les émissions de gaz à effet de serre 
et les autorisations de prélèvement d’eau dans le cas de l’aspersion. 

Toutes les conditions à prendre en compte imposent de se projeter sur le long terme. Pour aider les 
exploitants agricoles dans ce défi, des structures type GIEE ou CUMA sont en train de voir le jour pour 
favoriser les échanges et accompagner les agriculteurs. 

Contacts utiles : 
Annabel Garçon – conseillère viticole CA33 – 0608353715 – a.garcon@gironde.chambagri.fr 
Gabriel Ducos – Animateur FDCUMA 33-47 – 06 13 31 65 78 - gabriel.ducos@cuma.fr 
 

Constructeurs ou concepteurs en nouvelle aquitaine 
Tour antigel Gyromass-Clavaud : https://gyromass.fr/produit/tour-antigel/ 
Tour anti-gel climakiwi : contact Denis Peridy 06 85 75 46 63 ou climakiwi@wanadoo.fr 
Tour ventigel : société polypoles 33185 Le Haillan – info@polypoles.com 
Tour anti-gel : société somaref: mourad fahri: m.fahri@somaref.com 06 33 18 98 90 
Canon à air chaud : société paetzold 3700 avenue de Toulouse 33140 CADAUJAC Tél. : 0557838585 
 
Pour aller plus loin : https://www.sictag.fr/ 
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Crédit photo Rodolphe Montangon CA33 

 

Regénérer les souches dépérissantes par le regreffage 

« La greffe est une branche de la Botanique appliquée, trop longtemps négligée par les savants à 

cause de la complexité de ses effets et peut-être parce que, nécessitant des connaissances pratiques 

longues à acquérir, elle déroutait de bonne heure l’expérimentateur par des insuccès et des résultats 

en apparence contradictoires. »  

Lucien Daniel, Études sur la greffe, Rennes, Oberthur, 1927, tome 1, p. 5. 
 

C’est une technique ancienne qui a déjà fait ces preuves notamment pour régénérer le vignoble au 

début du XX éme siècle 

 Peu couteuse et plus rapide que la complantation pour une remise en production, cette technique 

nécessite cependant un certain savoir-faire qui doit passer inévitablement par de la formation et de 

la pratique. 

Tableau : Etude comparative entre la complantation et le regreffage Source ATV 49 

Éléments comparés Complant 6 ans Regreffage 3 ans 

Retour pleine production 7  à 9 ans (BIVB) 2 ans 

Nombre de rameaux 10  13 

Poids vendanges potentiel (Kg) 2,85 5,13 

Coût : 9,87€ (CA PDL) 2,97 à 4,02 € (CA PDL) 

Comme nous le voyons dans le tableau ci-dessus  cette technique permet également une remise en 
production plus rapide que la complantation, au bout de deux ans grâce au système racinaire de 
l’âge de la plantation initiale.  

Pour arriver au même niveau de rentabilité d’une complantation, il suffit d’avoir 50 % de réussite au 
greffage en fente, en sachant qu’un bon greffeur arrive facilement à 70 % de réussite, avec une 
centaine de plans regreffés par jour. 
 

Parmi les points délicats de la technique : la taille des greffons, pour avoir des biseaux 
taillés bien droits, et leur mise en place dans la fente du porte greffe en veillant à bien mettre en 
concordance les cambiums. 
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Le curetage, une technique prometteuse pour lutter contre les dépérissements 

Objectifs et résumé : 

Parmi les moyens de lutte contre les maladies, le curetage est une technique curative 
ancienne. Elle vise à supprimer mécaniquement, à l’aide d’une petite tronçonneuse, le bois 
dégradé (appelé amadou) par la présence des agents pathogènes associés aux maladies du 
bois. Ces agents colonisent les tissus ligneux et les endommagent en terme de structure et de 
fonctionnalité. Ainsi, supprimer l’amadou (nécrose centrale blanche et spongieuse) 
permettrait de limiter l’apparition des symptômes ne laissant en place que le bois fonctionnel 
et le flux de sève.  

Après 4 années de suivi physiologique d’une parcelle de Sauvignon et d’une parcelle de 
Cabernet sauvignon en région bordelaise, il est mis en évidence que :  

1/ L’application du curetage dès l’apparition des symptômes, freine l’érosion de la 
viabilité des souches traitées.  

2/ Le curetage permet à la souche malade la récupération et le maintien de ses 
capacités de maturation des baies en évitant le retard de maturité et la dégradation 
qualitative constatée pour les souches symptomatiques.  

3/ La qualité des très jeunes vins issus de souches saines et ceux issus de souches 

curetées vins ne sont pas discernables par analyse sensorielle. 

L’évaluation de l’impact économique de cette pratique a montré que lorsque la sévérité de la 

présence de la maladie sur la parcelle est moyenne ou forte, il est plus rentable pour le 

viticulteur, quelle que soit l’efficacité du curetage, de le mettre en place. A contrario, lorsque 

la sévérité de la présence de maladie est faible et l’efficacité du curetage également, il est 

moins rentable pour le viticulteur de mettre en place la pratique du curetage, car le bénéfice 

par rapport au coût supporté est marginal sur le long terme voire nul. Ces résultats sont 

similaires quant au bénéfice du curetage pour les trois régions considérées dans cette étude 

(Entre-Deux-Mer, Pauillac et Cognac cru Fin bois), et cela, malgré l’hétérogénéité régionale 

(cahier des charges, prix, taux de manquants autorisé, cépages). 

Contacts utiles : 

Partie « plante » = Céline Cholet – UR Œnologie - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 

Université de Bordeaux - celine.cholet@u-bordeaux.fr ; Pascal Lecomte – UMR SAVE, INRAe de 

Bordeaux – pascal.lecomte@inrae.fr 

Partie « économie » = Marie Konan – UMR SAVE, INRAe de Bordeaux – marie.konan@inrae.fr ; 

Adeline Alonso Ugaglia – UMR SAVE, INRAe de Bordeaux – adeline.ugaglia@agro-bordeaux.fr 
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Pour aller plus loin : 

Dossier PHYTOMA, n°728, Novembre 2019 : « Intérêt du curetage dans la lutte contre l’esca. » 

Dossier technique UNION GIRONDINE, Décembre 2019 : « Le curetage utilisé contre les maladies du 

bois permet-il aussi de conserver la qualité des vins ? » 

CHOLET C., BRUEZ E., LECOMTE L., BARSACQ A., MARTIGNON T., GIUDICI M., SIMONIT M., REY P., 

DUBOURDIEU D., GÉNY L. (2020). Plant resilience and physiological modifications induced by curettage of Esca-

diseased grapevines. OEnoOne. 55 (1) DOI: https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.4478 

BRUEZ E., CHOLET C., THIBON C., REDON P., LACAMPAGNE S., MARTIGNON T., GUIDICI G., DARRIET P., GÉNY L. 

(2021).   Influence of curettage on esca-diseased Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc plants on the quality of 

musts and wines. OEnoOne. 55 (1) DOI: https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.4479 
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS ADHÉRENTS SUR WWW.VITIPEPS.FR

Vitipep’s, nouvelle marque label de 
la pépinière viticole, vous garantit 
un plant de vigne 100% français.

L’origine du matériel végétal provient 
de la sélection française : marque 
ENTAV-INRA.  

Les greffons et porte-greffes sont 
issus à 100% de vignes mères 
françaises.

Les plants sont greffés et mis en terre 
en France, par une société française. 

Chaque adhérent participe à deux 
jours de formation : ampélographie 
et maladies de la vigne

Une qualité sanitaire accrue grâce à la 
prospection et au contrôle de 100% 
des vignes mères. 
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