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Constats économiques

 Une perte de rendement à l’échelle nationale 

 une augmentation  importante de la mortalité des pieds de vignes (BIPE / CNIV, 

2015)

 de rendements estimée à 4,6 hl/ha/an  (BIPE / CNIV, 2015)

 11% des ceps deviennent improductifs (BIPE / CNIV, 2015)

 Une perte de qualité du  raisin

Des études ont montré qu’à partir de 5% de baisses issues de ceps exprimant des 

symptômes de maladies du bois, la qualité du vin est impactée (Jourdes et al, 

2015)



Constats économiques

 Des pertes économiques

 Un manque à gagner pour les producteurs  de 900 millions à 1 milliard d’euros, sans compter les 

coûts de remplacement des ceps arrachés, le temps et le coût de la main d’oeuvre, et la diminution 

de la valeur du foncier (Riou et al, 2016)

 Des pertes de compétitivité des entreprises viti-vinicoles

 En 2017, 13,2% du vignoble français est déclaré comme improductif d’après l’Observatoire National 

des Maladies du Bois de la vigne (Doublet, Grosman 2012),

 Il est estimé qu’entre 3 et 5 millions d’hl de vins et spiritueux sont perdus chaque année, menaçant 

le statut de la France de 2ème pays producteur de vin au monde (AGRESTE 2018), 

 Une perte économique d’1 milliard d’€ par an, pour la filière viti-vinicole (Quéré, Sermier 2015)



Constats économiques



Avant de commencer

→ Quelles sont vos pratiques pour lutter contre les 

maladies du bois ?

→ Connaissez-vous les différents modes de luttes ?
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→ Le contrôle chimique  :
› Uniquement pour les plaies de taille

→ Le contrôle biologique (biocontrole): 

› Uniquement pour les plaies de taille

→ Le controle physique: 

› Avant la plantation = qualité des greffages ?

› Pendant la vie du pieds de vigne : 

 Qualité des plaie de taille et cônes de dessiccation ?

 Architecture du pied ?

 Curetage?
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Quelles solutions contre le développement de l’esca?



Le curetage = qu’est-ce que ç’est ?
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Opération chirurgical :
Bois blanc « Amadou » 

+ bois mort

Pied avec symptômes 
foliaire d’esca

=> sauvetage
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Le curetage = qu’est-ce que ç’est ?
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Opération chirurgical :
Bois blanc « Amadou » 

+ bois mort

Bois sain



Le curetage = comment ça se passe ?
(en 2’40)
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https://youtu.be/mNzFiEzJaAU

https://youtu.be/mNzFiEzJaAU
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Le curetage va finir de tuer 
mon pied de vigne



Resultats: Physiologie et santé
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Résilience:

=> Les pieds malades qui ont été curetés sont résilients : l’érosion
de leur santé est fortement ralentie
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Evolution (%) des ceps malades :
mort (noir) ; symptomatiques (grisé) ; asymptomatiques ( )

Malades 
Curetés

Malades sans 
curetage

Après le curetage, 
la majorité des 

pieds 
redeviennent 

asymptomatiques

Sans curetage, la 
plupart des pieds 

meurent

Cholet et al., 2021



Resultats: Physiologie et santé

13

Résilience:

=> Les pieds malades qui ont été curetés sont résilients : leur
niveau des marqueurs de defense est revenue à un niveau normal 
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Bruez et al., 2021

Malade sans curetage

Malade cureté
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Un pied cureté ne produit 
rien!!

Ok, je sauve le pied… mais 
je perds de la récolte !
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=> Les pieds curetés
compensent l’impact de la 
maladie sur le rendement

et la maturité

Cholet et al., 2021Qualité des baies (sucre ; acidité) : 

« Malade » = baies en sous maturité (+ les symptômes 
sont forts, + le retard est marqué)

« Cureté » = baies de même niveau de maturité que  
« Témoin »
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Le vin que je vais produire 
avec des pieds curetés 

sera de mauvaise qualité !
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Malades (M)
Cureté sur faibles symptômes
Curetés sur forts symptômes
Témoin (T)

Cinétique fermentaire proche du témoin

Jamais de différence significative entre « T » et « Cureté »

Parfois entre « T » vs « M », et « Cureté » vs « M »

=> Dans tous les cas, la qualité des vins de pieds curetés est 
toujours meilleure que celle des vins issus de pieds 

symptomatiques

Bruez et al, 2021



Impact  du curetage sur la rentabilité 
économique de la parcelle
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Questions de recherche: Quel est l’impact économique de la pratique du  curetage sur une parcelle atteinte 

par l’esca sur le long terme?

Nombre de nouveaux ceps 
dépérissant chaque année

(sévérité de la maladie)

Modèle 
bioéconomique

Rendement

Rentabilité 
économique

Épidémiologie

Rendement objectif
Rendement atteint

(kg ou t/ha, hL/ha)

𝑵𝑹( 𝒔, 𝒆) = 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅′𝒖𝒏 𝒑𝒐𝒐𝒍
= 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒑𝒔 𝒅𝒖 𝒑𝒐𝒐𝒍
× 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅′𝒖𝒏 𝒄𝒆𝒑 𝒅𝒖 𝒑𝒐𝒐𝒍 𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆 𝒅′𝒖𝒏 𝒄𝒆𝒑 =
𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕

𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕é 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒑𝒔
= 1



Calcul du coût de la pratique:

la méthode OBC (Operation Based Costing) (Ugaglia, 2009)

𝑪𝒐û𝒕 𝒄𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒈𝒆 =  𝒄𝒐û𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕, 𝒄𝒐û𝒕 𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒅′𝒐𝒆𝒖𝒗𝒓𝒆, 𝒄𝒐û𝒕 𝒎𝒂𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒍

𝑪𝒐û𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕𝒔 = 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é𝒆 × 𝒄𝒐û𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕

𝑪𝒐û𝒕 𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒅′𝒐𝒆𝒖𝒗𝒓𝒆 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒑𝒂𝒔𝒔é × 𝒄𝒐û𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒅′𝒐𝒆𝒖𝒗𝒓𝒆

𝑪𝒐û𝒕 𝒅′𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖𝒎𝒂𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒍

= 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒅′𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖𝒎𝒂𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒍 × 𝒄𝒐û𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒎𝒂𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒍

Les coûts du matériel et des intrants : Données publiées par la SICAVAC (SICAVAC 
2018)



Données utilisées

Si REALISATION : 5,71 €/cep à 6,40 €/cep
Selon Méthode OBC  Ugaglia, 2009 

Si PRESTATION: 15 €/cep
D’après le devis et prestation réalisée par TVM au château 
Couhins

AOC Entre-Deux-Mers

Eléments considérés Sources valeurs

Densité initiale 
minimale

(INAO 2015) 4500 ceps/ha

Seuil manquant 
autorisé

(INAO 2015) 20%

Rendement visé (INAO 2015) 65 hl/ha

Prix de vente vrac 
(2018)

(cncma 2019)
1250 €/ 900 L 

soit 138,89 €/hl
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Si j’ai beaucoup d’esca
dans ma parcelle, autant 

tout replanter !!



Résultats: Impact de la pratique sur le rendement de la parcelle

ComplantationCuretage

 Le curetage est plus rentable que la complantation en 
présence d’une sévérité  moyenne ou forte à l’échelle de 
la parcelle

Evolution annuel du rendement

AOC/Régions 

viticoles

Efficacité 

pratique

Sévérité  de 

l'Esca/BDA/Pratiqu

es

Sévérité faible
Sévérité 

moyenne

Sévérité 

forte

Sans action 2296 1090 530

Entre-Deux-Mers

Faible

Curetage
2303 

+ (7)

1575 

(+ 485)

1155 

(+ 625)

Complantation
2342

(+45)

1621

(+530)

1152

(+622)

Forte

Curetage
2318 

+ (22)

2010

(+ 920)

1523

(+ 993)

Complantation
2356

(+59)

1636

(+545)

1208

(+678)

Tableau : Rendement cumulé obtenu sur 40 ans en hl/ha



PNDV

26/10/2021 Idée recue n°5

Le curetage est-il toujours 
économiquement 

rentable



Résultats: Impact de la pratique  sur la rentabilité économique

Curetage Complantation

 Le curetage tous les ans n’est pas rentable dans une situation de sévérité faible 
de la maladie dans la région de EDM et de Cognac, mais pas dans la région de 

Pauillac

 Plus l'efficacité du curetage est élevée, plus l’impact sur le rendement de la 
parcelle est important,

NB: Nos résultats sont conditionnés par les hypothèses admises dans le modèle

AOC/Régions 

viticoles
Efficacité 

pratique

Sévérité  de 

l'Esca/BDA/Prat

iques

Sévérité faible
Sévérité 

moyenne

Sévérité 

forte

Sans action 0 0 0

Entre-Deux-

Mers

Faible
Curetage -2772 €/ha +25508 €/ha +38094 €/ha

Complantation +2027 €/ha +33268 €/ha +37247 €/ha

Forte
Curetage -1615 €/ha +47696 €/ha +57778 €/ha

Complantation +3814 €/ha +35466 €/ha +31197€/ha  

La Matrice des gains cumulés profit de la mise en place de la pratique

Evolution Rentabilité annuelle



Après curetage : (dès l’année N+1) 

- Les ceps ont rattrapé un fonctionnement (vigueur, fertilité, 

rendement) proche de celui des ceps asymptomatiques,

- L’érosion sanitaire des ceps due à l’esca est très nettement ralentie,

- La qualité des jeunes vins (blancs et rouges) n’est plus 

différenciable de celle des vins issus des pieds asymptomatiques, 

Perspectives ?

Poursuivre le suivi de résilience sur 

le moyen et long terme

Vérifier la capacité de 

vieillissement des vins 

- Modélisation de la prise de 

décision des viticulteurs.

- Analyse de l’impact de la baisse 

de rendement sur la formation 

des prix du vin

Résultats économie

- L’effet du curetage est positif pour une sévérité moyenne et forte 

de la présence de la maladie

- Le curetage est plus rentable que la complantation dans une 

situation de sévérité forte de présence de la maladie, 

- L’analyse dans les régions de Pauillac et Cognac nous donne des 

résultats sensiblement égaux à celui de l’Entre-Deux-Mer,

En résumé :



Avez-vous des questions ?

Merci de votre attention


