
LLEE  VVIGNERONIGNERON  LLOTOISOTOIS

PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE

REGLEMENTAIRE

ENVIRONNEMENT

ACTUALITES

AGENDA

La Chambre d'Agriculture du Lot 
est agréée par le Ministère en 

charge de l'Agriculture pour son 
activité de conseil indépendant à 

l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le 

numéro IF01762, dans le cadre de 
l'agrément multi-sites porté par 

l'APCA.

N° 25 – Novembre 2018 N° 25 – Novembre 2018 

PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Cette année, la prospection contre 
la Flavescence Dorée sur le vignoble 
du Lot par l'AVDVL a porté sur 
2 406 ha, et permet ainsi de 
terminer le cycle de prospection sur 
3 ans qui avait pour objectif de 
prospecter l'ensemble des 
communes viticoles du 
département.
Pour réussir à tenir cet objectif, 
l'équipe de gestion du dispositif a 
été renforcée : utilisation de 2 
quads, embauche de 2 personnels 
saisonniers et d'une stagiaire.

Les résultats 2018 de cette 
prospection révèlent la détection 
préoccupante de 1089 ceps 
symptomatiques de jaunisses à 
phytoplasme.

Hormis des ceps isolés, de 
nouveaux foyers de contamination 
ont été mis en évidence à Prayssac, 
Douelle et Bégoux.

Les foyers de Pradines et Parnac, 
découverts en 2016 et 2017, ont été 
à nouveau prospecté à pieds. 
Respectivement pour la 3ème et 
2ème année consécutive. 

Bilan de prospection Flavescence Dorée 2018
On note la baisse significative du 
nombre de ceps infectés, mais 
aucune conclusion ne peut encore 
en être tirée, compte tenu de la 
durée nécessaire entre la 
contamination du cep et 
l'expression des symptômes visibles 
par le viticulteur.

Pour rappel, il faut au moins 2 ans 
à un cep contaminé par une 
cicadelle porteuse du 
phytoplasme pour extérioriser 
les symptômes de la maladie 
(rougissement des feuilles pour les 
cépages rouges/ Non-aoûtement 
total ou partiel des bois/ 
Dessèchement total ou partiel des 
raisins).

La vigilance des viticulteurs doit 
être importante : respect des 
traitements obligatoires, 
arrachage des souches 
détectées par les prospecteurs, 
gestion des vignes sauvages aux 
abords des parcelles.



REGLEMENTAIRE

Déclaration de Récolte Mensuelle électronique
A partir du 01 septembre 2019, les producteurs et 
négociants auront l'obligation de télédéclarer leur 
DRM (Déclaration de Récolte Mensuelle).

Pour tous les opérateurs, quelque soit le segment 
de production (AOC Cahors, IGP Côtes du Lot, Vin 
de France) la DRM devra :
1) être renseignée sur le portail de l'IVSO 

(https://ivsopro.com)
2) validée sur le téléservice CIEL (Contributions 

Indirectes En Ligne). Le téléservice est 
accessible depuis l'espace des services en ligne 
https://pro.douane.gouv.fr

Cette télédéclaration mensuelle, comme dans 
l'ancienne procédure, devra être réalisée entre le 
01 et le 10 du mois.
Afin d'anticiper cette nouvelle procédure, les 
opérateurs sont invités à prendre contact dès à 
présent avec le bureau de douane gestionnaire de 
Cahors, afin d'établir leur convention d'habilitation 
09.70.27.61.00 viti-cahors@douane.finances.gouv.fr

L'ensemble des foyers rencontrés au cours de ces 
3 années de prospection présentent la même 
configuration : regroupement de l’essentiel 
des ceps infectés sur des bordures de 
parcelles, à proximité immédiate de vignes 
sauvages, en bord du cours d'eau du Lot.

Les communes viticoles de vallée, situées à l'Est 
du vignoble, sont les plus impactées. Seul le foyer 
de Bégoux est une exception : présence de 143 
ceps atteints de Flavescence Dorée entièrement 
contenus sur une parcelle de 0,56 ha (soit un 
niveau de 6,30 % de contamination de la 
parcelle), dans les lotissements de la commune, 
et sans  présence identifiée de vigne sauvage à 
proximité.

Au delà de la simple prospection, l'AVDVL a mis 
en place au cours de la campagne 2018 un réseau 
de piégeage de cicadelles Scaphoideus titanus aux 
abords des parcelles infectées, afin de caractériser 
les niveaux de populations et le positionnement 
des traitements. Aussi, chaque foyer a été 
cartographié (placement GPS des ceps 
symptomatiques) afin de pouvoir suivre 
précisément leurs évolutions.

Aides à la plantation - PCR 2018 / 2021
Vous pouvez encore vous inscrire au nouveau plan 
collectif de restructuration du bassin Sud-Ouest 
pour les campagnes 2018/2019 à 2020/2021 (les 
inscriptions en 2e ou 3e année ne seront pas 
possibles). Date limite de dépôt du formulaire 
de demande auprès de la structure collective, 
le 15 NOVEMBRE 2018.
Ce nouveau plan, est dans la continuité du 
précédent, avec un montant d'aides sensiblement 
majorées (tableau récapitulatif des aides).

Nouveauté 2018 :  majoration 
pour l’assurance climatique de 
250 €/ha sur l’IPR, et 
revalorisation de cette IPR de 
1 000 €/ha pour les JA en 
individuel ET en plan collectif. 

Actions PCR 

Plantation

Arrachage 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Palissage

800,00 € 800,00 € 800,00 €

Montant Maximum

PCR = Plan Collectif Restructuration

Restructuration 
individuelle

Restructuration 
Individuelle JA

4 800,00 € 4 800,00 € 4 800,00 €

1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Installation 
dispositif 
d'irrigation fixe
Indemnité Perte 
de Recette 
Plantation

1 000,00 € 2 000,00 € 4 500,00 €

8 800,00 € 9 800,00 € 12 300,00 €

Renseignements auprès de :
Josiane BOULANGER : 05.65.23.22.22/05.65.20.81.77

Yohan ANTOINE : 06.25.76.26.31



ENVIRONNEMENT

Préparez-vous à la nouvelle collecte des Emballages Vides des 
Produits Œnologiques et d'Hygiène de la cave – EVPOH
Les activités de vinification, impliquent l'utilisation 
de produits œnologiques (solution sulfureuse, 
enzyme, produits de vinification, produits de 
clarification, produits de stabilisation, produits 
filtrants / terres de filtration) et des produits 
d'hygiène de la cave c'est à dire des produits 
d’entretien de la cuverie et des canalisations 
(produits de désinfection, produits de détartrage). 
Ces contenants ne bénéficient pas encore de la 
mise en place d’une filière nationale de collecte.

Une collecte des emballages vides de produits 
œnologiques et d’hygiène de cave, en partenariat 
avec ADIVALOR sera opérationnelle dès 2019. 

Les bidons rigides en plastique qui résultent de 
l’utilisation des produits, sont de couleurs variées, 
composés de Polyéthylène Haute Densité (PEHD). 
Ils peuvent être récupérés s’ils portent le 
pictogramme A.D.I.VALOR.

Seuls les emballages d’une contenance de 5 à 220 
litres peuvent être collectés.
Les fabricants évaluent à 700 tonnes la quantité 
d'emballages utilisés chaque année par les caves 
françaises.

Il est donc temps de se commencer à se préparer 
à la future collecte (Ouvert - Rincer – Égoutter). 

Rincez c’est gagné !
● Le rinçage vous permet d’utiliser l’intégralité 

du produit que vous avez acheté et d’éviter 
que le résidu de produit ne sèche au fond du 
bidon !

● Seuls les bidons rincés sont collectés et 
valorisés

● En présentant ou rapportant vos bidons 
rincés et égouttés, vous rendez plus sûres 
vos interventions et celles des opérateurs 
pendant la collecte : transport, stockage, 
broyage.

● Seuls les emballages rincés peuvent être 
recyclés et ainsi limiter le gaspillage de 
matière plastique.

Les dates et lieux de collecte vous seront 
communiqués dans le prochain LVL.

ACTUALITÉS

Participation au Congrès annuel de la Fédération Française de 
la Pépinière Viticole (FFPV)

La filière viticole française compte actuellement 
968 professionnels inscrits au contrôle 
FranceAgriMer, dont 562 producteurs de plants.
La France compte 3764 hectares de vignes-mères 
dont 60 % de vignes-mères de porte-greffes. 
Cette surface augmente en raison de 
l’augmentation de la surface en vignes-mères de 
porte-greffes. La filière produit 95 % de matériel 
certifié.

La pépinière viticole française est membre du 
Comité International des Pépiniéristes (CIP) dont 
l’assemblée générale annuelle se tiendra le 29/11 
prochain à Logroño en Espagne et verra l’élection 
d’une nouvelle présidence.
La Ferme Départementale, membre de la 
fédération, a participé à ce congrès. 

La pépinière viticole française a tenu son 16eme congrès annuel les 24, 25 et 26 octobre 2018 à Beaune.

Informations générales

FranceAgriMer rassure la profession sur les effets 
de la suppression de la taxe « bois et plants de 
vigne » : la suppression de cette taxe, 
puisqu’elle sera compense par ailleurs à l’€ près, 
n’entraînera aucune modification et aucun 
manquement de FranceAgriMer dans les missions 
de contrôles qui lui sont confiées par la Direction 
Générale de l’ALimentation (DGAL). 

FranceAgriMer évoque également la mise en place 
du nouveau passeport phytosanitaire européen 
délivré dès décembre 2019 par les opérateurs 
agrées dans le cadre de la mise en place de la 
nouvelle réglementation européenne.



Création d’une marque collective de certification « Origine France »

Lors du précédent congrès de Carcassonne, tous 
les présidents des Syndicats régionaux de la 
pépinière s’étaient engagés dans la création d'une 
marque collective. 

La pépinière viticole française est une des rares 
productions avec certification sous contrôle d'État 
via France AgriMer. 

Le respect de la réglementation en vigueur assure 
d’ores et déjà une traçabilité et une qualité 
sanitaire des plants de niveau élevé, mais il était 
devenu nécessaire d’aller plus loin avec un modèle 
audacieux et visionnaire basé sur une certification 
propre. 

En juin 2017, le conseil d’administration de la 
FFPV avait voté la création d’une marque 
collective basée sur 3 critères :
● Une sélection française
● Des vignes mères de greffons et vignes mères 

de porte-greffes cultivées en France ;
● Des greffages, pépinières plein champ et 

cultures hors sol produits en France.
Le cahier des charges a été élaboré en 2018 par la 
profession, en concertation avec le CNIV (Comité 
National des Interprofessions des Vins à 
Appellation d'Origine). 

L’objectif est de lancer cette marque dès cette fin 
d’année 2018 avec la production des premiers 
plants certifiés en 2019 – 2020.

Chaque pépiniériste est libre d’adhérer ou non à la 
marque, avec une cotisation fixée en fonction de 
l’activité mono ou multisectorielle : producteurs 
de greffons et/ou porte-greffes ET/OU 
pépiniéristes ET/OU négoce, et du volumes de 
plants produits pour les pépiniéristes. 

A cela, s’ajoutera le coût d’un contrôle par un 
organisme externe : de 300 à 750€ HT selon la 
taille de la structure et les années de contrôle.

Les objectifs de cette marque 
collective sont nombreux:

● Renforcer les atouts 
génétiques et sanitaires en 
complément de la marque 
ENTAV-INRA®, socle 
sanitaire du cahier des 
charges.

● Valoriser l’engagement sanitaire de la 
pépinière française.

● Renforcer la traçabilité.
● Sécuriser la viticulture en garantissant les 

process de production.
● Accroître la prospection des vignes mères 

et des pépinières à l’encontre des maladies 
connues et émergentes.

● Valoriser le plant de vigne français, 
mondialement reconnu (revalorisation de 3 
à 5 % du prix).

Cette marque sera assortie d’une certification 
délivrée par un organisme privé indépendant 
pour asseoir toute crédibilité. 
C’est le volontariat qui fera la force de cette 
marque. 
Elle permettra de rendre la filière pépinière plus 
pro-active vis-à-vis des problèmes sanitaires et 
de valoriser les efforts consentis par cette 
profession. 
Cette marque sera une réponse aux 
problématiques sanitaires croissantes qui 
deviennent préoccupantes, avec l'extension de 
la flavescence dorée et la disparité constatée 
dans la mise en œuvre des contrôles en Europe.
Une journée nationale de présentation de la 
marque est prévue dans quelques semaines.

La flavescence dorée, toujours au cœur des débats

La flavescence dorée continue d’inquièter plus 
que jamais les viticulteurs et les pépiniéristes.
David Amblevert, président de la FFPV, a encore 
largement insisté sur l’importance de 
l’implication des pépiniéristes dans la lutte 
contre ce fléau tout en les félicitant, puisqu’en 
2017 et 2018 (2017 pour la première fois), 
100% des vignes-mères de greffons et de 
porte-greffes ont été contrôlées. 
La France est le seul pays d’Europe à se 
prévaloir d’un tel engagement. 
Les problèmes de la lutte en bio contre la 
flavescence dorée et de l’import en masse de 
plants étrangers n’ayant pas les mêmes 
garanties sanitaires que les plants français vis à 
vis de cette maladie ont une nouvelle fois été 
évoqués.

Les modalités de mise en œuvre du Traitement 
à l’Eau Chaude (TEC) contre le phytoplasme de 
la flavescence dorée ont également été 
évoquées. Ce traitement, tel qu’il est pratiqué 
actuellement : 50 °C pendant 45 minutes peut 
altérer le matériel végétal (retard à la reprise 
des plants). 
En 2015, l’IFV a montré qu’en réduisant de 10 
minutes le temps de trempage à l’eau chaude 
des plants, cela n’altérait ni l’efficacité du 
traitement vis à vis du phytoplasme de la 
flavescence dorée et de Xylella Fastidiosa, ni la 
reprise des plants. 
Depuis, les pépiniéristes ne cessent de se battre 
pour faire homologuer un nouveau couple 
temps/température : 50 °C pendant 35 
minutes.



Plus aucun vignoble n’est épargné par ce fléau 
et le Lot ne fait pas exception. 
Sachant que l’extériorisation des symptômes 
peut avoir lieu 2 à 3 ans après la contamination 
par la cicadelle, la CONSCIENCE et la 
RESPONSABILITÉ DE CHACUN sont 
INDISPENSABLES, à la fois pour la prospection, 
les arrachages et le respect des dates, doses et 
produits de traitements.

Les maladies émergentes

Le Grapevine pinot gris virus (GPGV), identifié 
pour la première fois en France en 2015, déjà 
responsable d’importants dégâts en Italie. 
Contrairement à ce que son nom laisse entendre, 
le virus peut toucher l'ensemble de nos cépages, 
bien que certains l'expriment plus que d'autres. 
C'est d'ailleurs sur du Merlot qu'il a été détecté en 
France, au hasard d'un séquençage. 
Il se pourrait même que ce virus soit existant 
mais masqué par le court noué.
La prudence est donc de mise, en attendant d'en 
savoir plus. 
De récents tests ont révélé que les acariens 
propageant l'érinose sont de potentiels vecteurs.
L'ordre de gravité de ce virus est bien inférieur à 
ce que pourrait être Xylella fastidiosamais il se 
pourrait qu'à terme il soit inscrit sur la liste des 
viroses recherchées obligatoirement sur matériel 
végétal. »  

Xylella Fastidiosa

La présence de la bactérie Xylella fastidiosa a été 
détectée pour la première fois en France, en 
octobre 2015, sur des plants de Polygale à feuilles 
de myrte en Corse du Sud et dans la région 
Provence-Alpes Côte d'Azur. 

Xylella fastidiosa peut contaminer un grand 
nombre d'espèces végétales et aucun traitement 
n'existe pour empêcher le dépérissement et la 
mort des végétaux. 

Son introduction et sa dissémination sont 
interdites sur le territoire européen. 

A ce jour, ni la sous-espèce Xylella Fastidiosa 
subsp. Multiplex ni la subsp. Pauca présente en 
Italie n’ont été identifiées sur vigne mais d’autres 
sous-espèce commela subsp. Fastidiosa 
pourraient arriver sur le territoire français.

600 espèces végétales sont capables d’héberger la 
bactérie et de nombreux vecteurs peuvent la 
transmettre. Toutes les plantes hôtes n’expriment 
pas les symptômes. Philaneus spumarius (crachat 
de coucou) est un vecteur reconnu.

Pour plus d’informations :
http://agriculture.gouv.fr/mots-cles/xylella

http://agriculture.gouv.fr/mots-cles/xylella


La production de plants bio
Une conduite en plein champ des vignes mères 
présente trop de risque si l’on envisage une 
protection uniquement avec des produits 
insecticides homologués bio. 
La solution envisageable serait une production en 
milieu confiné (serres insect proof) mais de gros 
problèmes se posent, en particulier une chute 
importante de la reprise au greffage due à une 
mauvaise qualité des réserves (amidon).

Ceci engendrera inéluctablement un 
renchérissement du prix des plants puisque 
« confiner » sérieusement la production de bois 
nécessite au bas mot un investissement de 
200€/m2 de serres (constructions, équipements, 
logistique, personnel…).

La production des plants indemnes de champignons

La réduction précoce de l’inoculum en ne 
prélevant les greffons que sur des jeunes vignes 
ne le permet pas : aucune différence significative 
n’a été observée entre l’inoculum fongique 
présent dans les plants issus de ces greffons et 
celui présent dans des plants issus de greffons 
prélevés sur des vignes âgées.
L’efficacité des méthodes de désinfection des 
plants à l’aide de fongicides n’est que ponctuelle 
et partielle et ces méthodes ne vont pas dans le 
sens de la réduction des produits phytosanitaires. 
Le traitement à l’eau chaude n’est pas efficace sur 
tous les champignons et s’il peut l’être sur 
l’importance de certaines populations fongiques, il 
ne l’est généralement pas sur l’expression des 
symptômes des maladies dues à ces champignons 
(ex : maladie du pied noir, maladies du bois…). 
Les produits de biocontrôles (Vintec, Esquive…) ne 
semblent pas présenter une efficacité 
satisfaisante. 
Le greffage en vert (greffe herbacée) pourrait, 
théoriquement, être une solution envisageable.
En dehors d’être un procédé très long et peu, 
voire non rentable, la question s’est posée de 
savoir si ces plants indemnes de champignons au 
moment de leur création le restaient dans le 
temps. 
Des expérimentations ont alors été mises en 
place, en comparant l‘évolution et l’importance de 
l’inoculum fongique de plants traditionnels et 
issus de greffes herbacées. 

En 2013, un an après la mise en terre et une taille 
à 2 yeux, 10 % des plants issus des greffes 
herbacées étaient colonisés par des champignons 
(toutes espèces confondues) ; 33 % après 2 ans, 
et 80 % après 3 ans, soit un stade d’infection 
comparable aux plants conventionnels. 
De plus, en 2017, les premiers symptômes de 
Black Dead Arm (BDA) ont été observés sur un 
plant issu d’une bouture herbacée. 
Les plants issus de greffes herbacées ne 
permettent donc pas d’obtenir des plants 
indemnes de champignons sur la durée. 
La conclusion générale est donc qu’il n’est, 
aujourd’hui, pas possible de produire des plants 
indemnes de champignons.

Modification du mode de production du matériel de base

Pour lutter contre tous les fléaux qui ont pu être 
évoqués ci-avant, la profession a décidé de 
modifier le mode de production du matériel de 
base de la vigne : dans les proches années à 
venir, tout le matériel de base VIGNE sera 
produit sous serres « insectes-proof » : serres 
stériles. 
Et il ne faut pas oublier qu’une fois en plein 
champ, un plant produit sous insect proof n’est 
pas plus résistants aux agressions extérieures 
qu’une plant traditionnel. 
Certains pensent qu’il peut même l’être moins 
car plus fragile.



Journées nationales sur les maladie du bois de la vigne

Maladies du bois et dépérissement : de la vision historique à l’action technique

Les 6emes journées nationales des maladies du bois de la vigne ont eu lieu les 29, 30 et 31 octobre à 
Dijon.

Dans cette session, les actualités du Plan National 
de Dépérissement du Vignoble (PNDV) ont été 
présentées pour 2017 et 2018 : total de 14 
projets financés pour un montant total de 4,6 
millions d’€. 
9 projets ont été acceptés en 2017 et 5 en 2018 : 
Holovit (projet INRA), Vitirhizobiome (projet 
INRA), Epidep (projet INRA), Risca (projet IFV) et 
Test-Eutypa (projet BNIC).
La DRAAF/SRAL a également présenté la synthèse 
des données nationales 2017 : 63 % des données 
recueillies sont issues du réseau 
d’épidémiosurveillance végétale du territoire 
(BSV) (cas de l’Occitanie, de la Champagne, de la 
Lorraine et du Limousin) et 37 % sont issues 
d’observations spécifiques sur réseaux dédiés 
(poursuite des observatoires des réseaux 2003-
2008 ou créations récentes) (cas de l’Alsace, des 
Charentes). 
Pour l’eutypiose, sur 540 parcelles observées, 
aucune recrudescence significative de la maladie 
n’est observée. 

Pour l’Esca et le BDA, tous les vignobles sont 
concernés. Sur 1200 parcelles observées, 84 % 
expriment des symptômes de maladies du bois, 
formes lentes et formes apoplectiques. Sur la 
période 2012-2017, la prévalence moyenne 
nationale (nombre de ceps atteints) est de 3,7 %, 
ce qui conduit à un total de ceps improductifs de 
12 %. La sensibilité différente des cépages est 
bien confirmée. Le vignoble jurassien est le 
principal vignoble affecté avec 2 cépages 
particulièrement sensibles : le Savagnin B et le 
Trousseau N, avec une moyenne de 15 % de ceps 
exprimant des symptômes depuis 2013 (pic en 
2011 avec 25 % d’expression pour le Savagnin B 
et 35 % d’expression pour le Trousseau N).



Biologie des champignons et écologie microbienne

Sur la base de 18 marqueurs pour le champignon 
Phaeomoniella chlamydospora (Pch) (155 allèles – 
9 marqueurs par allèle en moyenne) et 22 
marqueurs pour le champignon Togninia minima 
(Pal, ex Phaeomoniella aleophilium) (103 allèles – 
5 marqueurs par allèle en moyenne), une 
différenciation génétique très nette a été mise en 
évidence par l’INRA de Montpellier pour Pch et Pal 
entre les populations du Sud (ex Languedoc 
Roussillon) et celles « du Nord ». 

L’INRA de Bordeaux, à partir se sa 
« botryothèque » (600 souches de 
Botryosphaeriaceae, dont 152 souches mondiales) 
a montré que les souches de N.Parvum et 
L.Viticola étaient les plus agressives et que la 
taille des nécroses induites était très liée à la 
température idéale de développement des 
souches, ce qui est inquiétant avec le 
réchauffement climatique. 
De nombreuses souches s’adaptent très bien aux 
fortes températures (dont L.Viticola) ainsi qu’au 
produits phytosanitaires, notamment aux QoI. 
La plupart des espèces de Botryosphaeriaceae 
peuvent être virosées : jusqu’à 3 mycovirus par 
souche ont été identifiés.

Il semble qu’un seul traitement SDN annuel 
permette de limiter la taille des nécroses et des 
chancres, et donc de limiter l’expression des 
symptômes.
L’Université de Haute Alsace (UHA) a présenté ses 
travaux sur la dégradation non enzymatique du 
bois. 
La pourriture blanche est une dégradation 
enzymatique de la cellulose, le l’hémicellulose et 
de la lignine. 
A ce jour, aucun champignon de la pourriture 
brune n’a été décrit sur la vigne. 
Les champignons de la pourriture brune seraient 
issus de l’évolution des champignons de la 
pourriture blanche, contribuant à une modification 
et non à une dégradation de la lignine. 
Le champignon Fomitiporia mediterranea présente 
un nombre élevé de GMC oxydo-réductase, 
caractéristique typique des champignons de la 
pourriture blanche, mais présente aussi un 
nombre de gènes de métabolites secondaires très 
élevé, caractéristique typique des champignons de 
la pourriture brune.

Compréhension du mode d’action de l’arsénite de sodium

Il n’est nullement question de ré-utiliser l’arsenite 
de sodium mais d’essayer de trouver un produit 
de substitution ou un ensemble de moyens qui 
simuleraient son action. 
Son effet sur les maladies du bois de la vigne était 
en effet spectaculaire, voire miraculeux, puisque 
même des ceps atteints une année ressuscitaient 
l’année suivante après avoir été traités... 
Diverses expérimentations ont donc été mises en 
place dans différents vignobles, sur différents 
cépages et dans différentes conditions pédo-
climatiques pour essayer de comprendre le mode 
d’action de l’arsénite de sodium, incluant par 
exemple des mesures de teneurs en arsenite de 
sodium dans divers points des ceps, depuis les 
racines jusqu’aux feuilles en passant par les 
pleurs et différents points de la souche (amadou, 
cône, bois sain…).
Il ressort que quelque soit l’organe analysé, 
quelque soit le cépage et la région viticole, les
  

teneurs en arsenite de sodium sont comparables 
pour un même organe. 
De nombreux travaux s’attachent aujourd’hui à 
mettre en évidence l’effet de l’arsenite de sodium 
sur les populations de Botryosphaeriaceae.
Ces travaux bénéficient aujourd’hui de l’apport de 
nouvelles technologies non destructives des ceps, 
en particulier l’IRM et la tomographie aux rayons 
X qui permettent de voir l’intérieur des souches, 
l’impact interne de blessures externes, etc... 
 



Interactions hôte-pathogène et Influence des facteurs environnementaux 

Tout le monde s’accorde à dire que le changement 
climatique influence l’expression des symptômes 
des maladies du bois, y compris les formes 
apoplectiques entraînant la mortalité des souches. 
La diminution des précipitations et le nombre de 
jours avec des températures maximales 
supérieures à 30°C sont les deux facteurs 
déclenchants.
L’INRA de Bordeaux a observé qu’il existait une 
nette perturbation des flux de sève et une nette 
réduction de la transpiration des plantes (-30 %) 
6 jours avant l’apparition des premiers 
symptômes des maladies du bois.
L’INRA de Bordeaux a également observé que les 
tailles longues exprimaient plus de symptômes 
mais conduisaient à moins de ceps improductifs 
(morts). 
Des souches taillées en Guyot simple classique 
sont 7 fois plus affectées par les maladies du bois 
que des souches taillées en Guyot « à double bras 
épais » (comme un départ de Cordon de Royat).
La réduction des maladies du bois en non taille 
semble se confirmer mais la réduction de la durée 
de vie des parcelles aussi.
L’esca n’est pas une maladie de foyers : les 
champignons sont partout et s’expriment plus ou 
moins selon que les conditions sont plus ou moins 
favorables à leur expression (T°C, humidité, sol, 
taille…).
Le BNIC travaille à la mise au point de marqueurs 
moléculaires de la tolérance de la vigne à Eutypa 
lata.
La Chambre Régionale d’Agriculture de 
Bourgogne-Franche Comté observe que le choix 
d’un matériel végétal moins sensible est plus 
impactant que toutes les pratiques culturales qui 
suivront, y compris celles « de rattrapage pour 
bien faire ». 

Sur 6 essais avec Trichoderma (Esquive), dont 3 
essais sur jeunes vignes et 3 sur vignes âgées, 
aucun effet bénéfique n’a pu être mis en 
évidence. 
Sur 16 essais « prophylaxie » à la fois sur jeunes 
vignes et sur vignes âgées également, aucun effet 
bénéfique d’une prophylaxie maximale 
(enlèvement de tous les pieds avec le moindre 
petit symptôme de MDB) n’a été mis en évidence 
par rapport à une prophylaxie minimale 
(enlèvement des pieds morts uniquement), sauf 
sur une parcelle, mais cela reste à confirmer car 
cette tendance avait été observée sur une autre 
parcelle avant d’être invalidée. 
Il semble néanmoins que les parcelles plantées en 
forte densité de plantation (>10 000 pieds/ha) 
expriment moins les symptômes des MDB que les 
parcelles plantées en faible densité (<5 000 
pieds/ha).
La Chambre d’Agriculture du Jura a plus 
particulièrement travaillé sur les flux de sève : 
l’observation du flux de sève principal n’est pas un 
facteur suffisant pour reconnaître un cep malade, 
de même que l’observation d’une inversion du flux 
de sève. 
La Chambre d'Agriculture a mis en place un 
système de notation globale du fonctionnement 
interne des ceps, basé sur le visuel du cep (plaies, 
flux de sève…) et a observé une bonne 
significativité de cette note globale de 
fonctionnement au moment de la taille avec 
l’expression des symptômes des MDB dans les 
mois qui suivent.
Elle confirme aussi l’intérêt de la taille en Guyot 
Poussard pour limiter les MDB.

Principes de la taille Guyot-Poussard
● Deux bras :

● Un avec un courson
● Un avec courson + baguette

● Alterner la baguette chaque année
● Mettre le courson sous la baguette
Cette méthode permet de conserver un équilibre 
et de favoriser la circulation de la sève dans toute 
la souche. 
De plus, les plaies sont concentrées sur le bras, ce 
qui limite la zone d’attaque des champignons.



Méthodes de lutte

Dans le cadre du programme Euréka, piloté par 
l'Université de Haute Alsace (UHA) à Colmar, 
l'endothérapie végétale est à l'étude. 
Il s’agit d’une méthode chimique curative qui 
consiste à injecter un produit de traitement 
directement dans le système vasculaire de la 
plante, épargnant ainsi l'environnement direct.
Dans le cas de la vigne, cette technique permet 
aussi de traiter de façon ciblée les zones 
d'amadou, qui sont le siège des champignons 
pathogènes. 
L'objectif est de mimer l'action de l'arsénite de 
sodium, dont les modes d'action ont été étudiés et 
de procéder à un « curetage chimique » par 
analogie avec le curetage physique qui consiste à 
retirer mécaniquement les parties malades et le 
bois mort.
Des dizaines de molécules ont été testées in vitro 
pour vérifier leurs efficacité sur les champignons 
impliqués dans les maladies du bois. Les 
molécules et mélanges sélectionnés sont évalués 
en conditions réelles dans des parcelles en Alsace 
depuis deux ans. Afin d'injecter la solution, un 
trou est foré à la perceuse dans le cep jusqu'à 
atteindre l'amadou. On y injecte la solution 
jusqu'à saturation de l'amadou, le volume varie 
selon les ceps. Une à deux minutes suffisent pour 
percer et traiter un cep. Ciblant directement les 
champignons dans le bois, les solutions sont peu 
dosées et contiennent des substances peu voire 
non toxiques pour l'homme et l'environnement. 
Dans les parcelles d'essais, 120 ceps présentant 
des symptômes sont sélectionnés et traités trois 
fois au cours de l'année : une fois pendant la 
dormance et deux fois pendant la période
 

végétative en fonction des conditions 
météorologiques et des périodes à risque pour 
l'expression des symptômes.
Les ceps traités sont ensuite suivis 
agronomiquement et les symptômes des maladies 
du bois notés chaque semaine. Les premiers 
résultats de ce travail sont attendus dès 2019. 
L'impact du traitement sur le sol, le microbiote 
des ceps et traités et leur physiologie à long 
terme seront aussi évalués et étudiés.

L’UHA cherche par ailleurs à savoir si Pantoea, 
genre de protéobactéries de la famille des 
Enterobacteriaceae qui comprend des espèces 
phtytopathogènes qui peuvent aussi infecter 
l'homme, est amie ou ennemie du vignoble ?

L’Université de Reims-Champagne Ardenne a 
ensuite présenté ses travaux sur l’effet d’extraits 
de plantes et d’oligo-éléments véhiculer par un 
transporteur pour contrôler les maladies du bois. 

Fête de la Science
Chaque année depuis 2003, la ferme 
départementale viticole d'Anglars-Juillac participe 
à la manifestation nationale de La fête de la 
Science, une occasion importante de tisser les 
liens entre les élèves, le grand public, la science 
et la recherche appliquée au monde de la vigne et 
du vin. Du 6 au 14 octobre, la ferme 
départementale a ainsi accueilli plus de 150 
personnes, dont un peu plus de 100 scolaires. Le 
thème de l’édition 2018 étant « les idées 
reçues », la ferme départementale a intitulé son 
action « Vignoble et Vins de Cahors : des idées 
reçues à la réalité de terrain ». Ce fut l’occasion 
de présenter l’ensemble des activités de 
recherches et expérimentations conduites sur le 
site, sur les terroirs viticoles, la réduction des 
intrants phytosanitaires ainsi que la sélection 
sanitaire du Cot ou Malbec, localement appelé 
Auxerrois, principal cépage du département du Lot 
pour lequel le site est conservatoire national. Ce 
fut surtout l’occasion de confronter ces activités 
aux nouvelles réglementations phytosanitaires 
(protection de l’environnement et de l’humain) et 
d’évoquer les leviers actuellement à notre  

disposition pour améliorer les techniques de 
travail et d’entretien du vignoble, tout en restant 
économiquement viable. L’enherbement total des 
vignes, le travail du sol sous le rang, les 
traitements à base d’argile, la remise au goût du 
jour d’anciens cépages autochtones oubliés, la 
plantation de cépages tolérants aux maladies 
cryptogamiques, etc... sont autant de possibilités 
d’avenir qu’il est encore nécessaire d’étudier. Ce 
fut également l'occasion d'expliquer tout le travail 
annuel que représente la culture de la vigne, les 
vendanges, les fermentations, les vinifications, le 
pressurage des raisins, l'élevage des vins, etc...
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AGENDA

Formations à venir

Communiquer sur son savoir faire et ses pratiques de vigneron

Implanter des couverts végétaux en viticulture

Conduire son exploitation vers la HVE en viticulture

Pour plus de renseignements, contactez la Chambre d'Agriculture du Lot – service formation

05 65 23 22 73

formation@lot.chambagri.fr

https://lot.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/formation/formation/

www.facebook.com/chambreagriculturedulot

Inscrivez vous 
Inscrivez vous dès maintenant ! 

dès maintenant ! 

Inscrivez vous 
Inscrivez vous dès maintenant ! 

dès maintenant ! 

Construire un argumentaire efficace pour 
convaincre le public. 
Utilité, définition et structure d'un argumentaire 
de communication. 
Les arguments et éléments de langage pour 
communiquer, rassurer, convaincre les voisins et 
autres publics.
Maîtriser les règles de communication.

Les services formations et filières végétales vous proposent de nombreuses 
formations. 3 d'entre elles concernent plus particulièrement la viticulture.

Les règles de la communication interpersonnelle : 
intonations, regard, gestuelle, écoute, 
reformulation, questionnement…
Les réponses aux principales questions pièges : 
traitements, atomiseurs, insecticide, santé, 
enfants, inquiétudes générales…
La gestion de situations verbales agressives : 
quelles attitudes adopter, quelles réponses, quels 
objectifs atteindre … ?

15 février 2019

avril 2019

Présentation de la démarche Haute Valeur 
Environnementale : enjeux et objectifs
Conditionnalité PAC : environnement, santé 
végétale.
Stockage des produits phytosanitaires, 

pulvérisateur, aire de lavage, enregistrements 
phytosanitaires.
Sources d'anomalies et mesures à mettre en place 
pour y remédier.
Pratiques de fertilisation, couverture des sols et 
enregistrements.

mars 2019

Mettre en place des couverts végétaux inter-rangs 
et sous les rangs.
Les différents avantages du couvert végétal en 
fonction des essences semées (création de 
biomasse, structuration, fertilité du sol…).

La conduite des couverts végétaux (calendrier 
d'intervention) Méthode et période de destruction 
du couvert.

mailto:formation@lot.chambagri.fr
https://lot.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/formation/formation/
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