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Esca et Black Dead Arm 
Une stratégie essentiellement prophylactique
La perspective de stabiliser par voie chimique la progression de l’esca et 
du Black Dead Arm (BDA) dans le vignoble méditerranéen est réduite car 
actuellement aucun substitut à l’arsénite de sodium n’a été trouvé.

Une seule stratégie : la prophylaxie
Limiter les sources d’inoculum
Il est important, comme dans le cas de l’eutypiose, de retirer et de brûler les 
ceps morts. En effet, ce bois mort porte les principales sources d’inoculum 
qui peut infecter les plantes saines.
Les risques de contamination par broyage des sarments sont en cours 
d’expérimentation. En présence de BDA, cette technique est probablement 
aggravante.

Limiter les risques de contamination
Il est conseillé de tailler le plus tard possible pour protéger des contami-
nations d’Eutypa lata (eutypiose), cette pratique ne se justifie pas vis-à-vis 
de l’esca.

Il n’est pas utile de désinfecter les outils de taille pour lutter contre l’esca 
et l’eutypiose car les champignons ne se propagent pas par les sécateurs 

comme le montrent les études réalisées à l’IFV et à l’INRA de Montpellier 
et de Bordeaux.

Solutions actuelles
Le recépage constitue une solution alternative à l’arrachage des pieds 
atteints. Les résultats sont cependant aléatoires puisqu’il est impossible 
de localiser avec précision les champignons dans la plante.
A ce jour, le remplacement des manquants ou le marcottage permettent 
d’améliorer la pérennité de la parcelle.

Coupes présentant de l’amadou.

*Station Viticole du BNIC, Chambre d’agriculture Charente et Charente-Maritime, Service de la Protection des Végétaux, INRA Bordeaux, Université de Bordeaux I. 
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La protection des plaies de taille est-elle suffisante pour 
lutter contre l’esca ou le BDA ?

Une étude réalisée par la Station viticole du BNIC montre l’inefficacité de la 
taille tardive face à l’esca/BDA. L’utilité ou non de la protection des plaies 
de taille face à ces maladies se pose (voir graphique ci-contre). 

Un essai sur la protection des plaies de taille mené au Lycée agricole de 
Saintes, mis en place en 1990 par le groupe de travail Eutypiose Charentes* 
et suivi par la Station viticole du BNIC, montre l’inefficacité de la taille 
tardive réalisée en période de pleurs à l’égard de l’esca/BDA. Les ceps 
présentent autant de symptômes foliaires caractéristiques de ces maladies 
lorsqu’ils sont taillés en période de repos ou de pleurs. 

La taille tardive suggère que les plaies sont protégées face aux champignons 
durant tout l’hiver par les sarments eux-mêmes. Malgré la protection assu-
rée par les sarments, les ceps expriment toujours autant de symptômes 
foliaires. Cette absence d’efficacité peut être expliquée par la capacité des 
champignons à pénétrer par les plaies de taille après la période des pleurs 
comme le montrent les travaux conduits à l’IFV, ou encore par leur aptitude 
à contaminer d’autres plaies réalisées lors des opérations en vert telles les 
plaies d’épamprage ou d’ébourgeonnage… Ces observations conduisent à 
penser que la seule protection des plaies de taille ne permet pas de lutter 
contre l’esca ou le BDA. Elle est certainement nécessaire mais sûrement pas 
suffisante. La Station Viticole du BNIC montre que la protection des plaies de 
taille par des produits comme des mastics, assez efficace contre l’eutypiose, 
s’avère inefficace sur l’expression des symptômes foliaires d’esca/BDA.

De nouvelles contaminations nécessaires
Une 3ème hypothèse peut expliquer l’échec de la taille tardive face à ces  
2 maladies : la présence des champignons dans les plants dès l’installation 
de la parcelle. Cette hypothèse paraît peu vraisemblable car la plante elle-
même les compartimente et de plus, les 1ers symptômes ne sont visibles que 

plusieurs années après la plantation. Pour qu’il y ait expression foliaire, il 
semble que de nouvelles contaminations pouvant provenir du plant lui-
même ou de l’environnement soient nécessaires. 

Protection ou non protection ? Telle est la question
Les questions sont les suivantes : est-ce que la protection des plaies de 
taille avec des produits résistants à la période des pleurs et restant toujours 
efficaces permet de protéger les ceps des champignons des maladies du 
bois ? Ne faut-il pas protéger les plaies réalisées lors des opérations en vert 
comme les plaies d’épamprage par exemple ? Ce sont autant de questions 
que les organismes travaillant sur ce sujet doivent éclaircir pour mieux 
identifier les voies de pénétration.

Ne pas oublier l’eutypiose
Le problème de l’esca/BDA ne doit pas faire oublier celui de l’eutypiose, 
qui est toujours une maladie fortement présente dans les vignobles. La 
taille tardive ou la protection des plaies de taille par des mastics doivent 
être réalisées face à cette maladie pour la limiter. 
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> La protection des voies de pénétration
La protection des plaies de taille par pulvérisation est une technique 
séduisante. Mais au vu des résultats de l’IFV, elle devient illusoire. Contrai-
rement au badigeonnage, la pulvérisation n’apporte pas suffisamment de 
substance active sur une plaie de taille pour empêcher le développement 
des champignons, d’autant plus que le produit est dilué par les pluies 
lors des périodes de contamination. Par pulvérisation, la pénétration 
de la substance active dans la plaie de taille est limitée (environ 5 mm 
contre 1 cm par badigeonnage). De ce fait, les recherches concernant la 
protection des plaies de taille réalisées par l’IFV sont arrêtées. De plus, il 
faut savoir que les champignons pionniers de l’esca sont capables d’entrer 
par les plaies de taille après la période des pleurs et peuvent pénétrer par 
d’autres types de plaies réalisées lors des opérations en vert.

Quant aux produits biologiques, comme les Trichoderma, ils sont également 
inefficaces pour protéger les plaies de taille à l’égard des champignons 
pénétrant par ces dernières pendant la période hivernale (Phaeomoniella 
chlamydospora et Eutypa lata).

La pénétration des produits dans la plante
La panoplie phytosanitaire présente des molécules efficaces in vitro 
sur les champignons de l’esca selon les travaux réalisés à l’INRA depuis 
une quinzaine d’années, mais aucun des produits commercialisés n’est 
capable de pénétrer ou de migrer dans la plante après pulvérisation sur 
toute la souche. Pour surmonter cette difficulté, plusieurs stratégies ont 
été étudiées. La 1ère portait sur la pénétration du produit par un système 
d’injection et la 2ème concernait la mise au point de molécules capables 
de pénétrer dans la plante, d’y migrer pour limiter le développement 
des champignons.

> L’injection de produits dans les ceps
Le traitement des ceps par le système d’injection ne semble pas être 
actuellement une méthode satisfaisante : trop longue à réaliser, trop faible 
persistance du produit. Des améliorations dans le système d’injection (plus 
de rapidité dans l’exécution), dans le choix des molécules (efficacité et 
surtout persistance) et de la période d’injection sont autant d’exigences 
nécessaires pour qu’une telle application devienne envisageable. Ce 
programme est actuellement abandonné.

QUELQUES RÉSULTATS
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La recherche de méthodes de lutte
Parmi les 1ers traitements testés (cryptonol, eau de Javel, Trichoderma, 
traitement à l’eau chaude, extraits végétaux, ionisation de l’air), seul le 
traitement à l’eau chaude (50°C, 45 min) effectué sur les plants est efficace 
sur certains champignons à l’exception de Phaeoacremonium aleophilum 
(un des champignons de l’esca) et de Neofusicoccum parvum (un des 

champignons du BDA). Un suivi des parcelles, dont les plants sont traités à 
l’eau chaude, permettra de juger véritablement de son efficacité au champ 
et de sa durabilité. 
D’autres essais sont actuellement en cours pour évaluer l’efficacité d’autres 
produits biologiques ou chimiques en désinfection des bois.

Sources d’inoculum de Diplodia 
seriata sur un sarment laissé sur 
le sol.

Sources d’inoculum 
de Diplodia seriata sur le tronc.

Maladies du bois de la vigne : pas de transmission 
des champignons du BDA par les outils de taille
Les champignons impliqués dans le Black Dead Arm ne se propagent pas par les sécateurs selon les études 
menées par l’IFV.

Les contaminations des plaies de taille par l’un des agents du Black dead arm (Diplodia seriata) ne se font pas 
par les outils de taille comme l’indique une étude menée par l’IFV de 2005 à 2008 dans le vignoble du sud-est 
de la France. Les analyses microbiologiques réalisées sur les plaies de taille à différentes périodes n’ont en 
effet jamais montré une présence plus importante du champignon dans les coursons en absence de pluie. 
Le champignon a été plus souvent trouvé dans les tissus sous-jacents à la plaie de taille après une période 
pluvieuse. Cette étude avait également montré que les contaminations se déroulaient le plus souvent après 
la période des pleurs. Les conditions climatiques favorables seraient une température moyenne supérieure 
à 10°C avec une température maximale d’au moins 16°C accompagnée d’une période pluvieuse. Les unités 
contaminatrices libérées par les pycnides (sources d’inoculum du champignon) situés sur le cep (tronc, bras, 
anciennes plaies de taille) ou sur les sarments laissés au sol sont responsables des contaminations observées 
sur les plaies de taille. 
La présence du champignon dans les sarments non taillés aurait 2 origines possibles :
• il infecterait les rameaux herbacés par des blessures occasionnées lors de différentes pratiques culturales 

pendant la période végétative de la plante jusqu’à la chute des feuilles ;
• il se développerait dans les tissus ligneux pour atteindre les rameaux herbacés ou sarments à partir du 

plus vieux bois.

Eliminer les sources d’inoculum
D’autres études menées par l’IFV, l’INRA de Montpellier et de Bordeaux avaient déjà montré que les champi-
gnons associés à l’esca et à l’eutypiose ne se propageaient pas par les outils de taille. Toutes ces observations 
montrent qu’il n’est pas nécessaire de les désinfecter pour lutter contre le Black dead arm et les autres 
maladies du bois (eutypiose, esca). Cette désinfection ne doit être réalisée que sur les parcelles atteintes 
par la nécrose bactérienne pour éviter la propagation de la bactérie responsable. Pour les maladies du bois, 
il est indispensable d’enlever les souches mortes, les parties mortes de ceps avant chaque période de taille 
car les sources d’inoculum présentes sur de telles souches peuvent libérer pendant les pluies des spores qui 
contaminent les plaies de taille.



Guide des Vignobles - 2014 - RHÔN E / MÉDITERRA NÉE
82 

> L’application de produits circulant dans la plante
L’Université de Poitiers a mis au point une molécule capable de migrer dans 
la plante après application sur les feuilles. Cette molécule modifiée garde 
son activité biologique selon les tests réalisés au laboratoire. Actuellement, 
des études sont réalisées pour savoir si ce produit est toujours capable 
d’inhiber le développement des champignons à l’intérieur de la plante.

> Autres résultats
Plusieurs sociétés proposent aux viticulteurs des produits efficaces, selon 
leurs dires, sur les maladies du bois. Parmi ces produits, sont proposés 
les composts contenant du Trichoderma, des fertilisants appliqués par 

pulvérisation... Notre rôle est de confirmer ou d’infirmer ces efficacités 
par des essais au champ.

• Les applications au sol de Trichoderma
L’apport de ce champignon au sol ou sur les plaies de taille sous différentes 
formes ne montre pas d’efficacité suffisante pour garantir la pérennité 
du vignoble. De plus, le coût peut s’avérer dissuasif.

• Les pulvérisations par des fertilisants
Des fertilisants appliqués soit sur le cep, soit par pulvérisation sur le 
feuillage ne montrent pas d’efficacité à l’égard des maladies du bois.

Le Ministère de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la pêche a financé cinq projets de 
recherche sur les maladies du bois de la vigne 
dans le cadre d’un appel à projets piloté par 
l’IFV, en collaboration avec le CNIV et l’APCA. 
Les principaux résultats de ce travail allant de 
la période 2010 – 2012 sont cités ci-dessous.

Projet 1 : Black Dead Arm, caractérisation de 
mécanismes impliqués dans l’expression des 
symptômes et identification des toxines (orga-
nisme porteur : Université Reims Champagne 
Ardenne).

L’objectif était d’acquérir des connaissances sur 
le Black Dead Arm afin de proposer ultérieure-
ment de nouveaux moyens de lutte. Le projet 
portait sur deux grands axes : connaître l’origine 
de l’expression des symptômes foliaires (hypo-
thèse toxines) et l’impact de cette maladie sur 
l’état physiologique de la plante. Les études ont 
mis en évidence la présence de toxines dans les 
nécroses dans lesquels les Botryosphaeria sont 
rencontrés. Elles pourraient être responsables 
des symptômes observés sur la partie herbacée. 
Ce résultat de première importance permet à 
la recherche de mieux cibler leurs études sur 
les interactions hôte-parasite et les méthodes 
de lutte. Les travaux s’orientent maintenant sur 
la compréhension de leur rôle dans le dialogue 
moléculaire entre le champignon et la plante. 
L’identification des facteurs déclenchant leur 
sécrétion ainsi qu’une meilleure connaissance 
des réponses de la plante face à ces molécules 
toxiques (vitesse de réponse de la plante, sa 
capacité à les détoxiquer) sont d’autant d’infor-
mations à acquérir pour définir de nouvelles 
stratégies de lutte. Quant à l’impact de cette 
maladie sur la physiologie de la plante, cette 
étude a montré des réponses de la plante face 
à la maladie dans les tissus ligneux, les tiges 
herbacées et dans les feuilles avec l’apparition 
des symptômes foliaires. Parmi celles-ci, des 
mécanismes de détoxification de molécules 
xénobiotiques (substances étrangères à la vigne) 
ont été mis en évidence suggérant l’implication 
de toxines dans l’apparition des symptômes.
L’originalité de ce projet était également de 

transférer en France la technique sur la repro-
duction des symptômes foliaires (effectuée sur 
des boutures cultivées en conditions contrôlées) 
mise au point au Portugal. Cette technique a été 
transférée du Portugal à l’Unité de Recherche 
Vignes et Vins de Champagne de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne. Son acquisition 
permettra aux chercheurs d’avoir un modèle 
simple pour d’une part, étudier les interactions 
entre la plante et ces champignons et d’autre 
part, évaluer l’efficacité de méthodes de lutte 
beaucoup plus rapidement car les symptômes 
foliaires sont obtenus après seulement un an. 

Projet 2 : Epidémiologie de l’esca/Black Dead 
Arm et caractérisation du microbiote coloni-
sant le tronc de la vigne (organisme porteur : 
Bordeaux Sciences Agro).
L’objectif de ce projet était d’étudier la réparti-
tion spatiale de l’esca/BDA dans le vignoble et 
son expansion par des approches d’épidémio-
logie et de caractériser le complexe d’espèces 
microbiennes, associé au développement des 
maladies du bois de la vigne. Le premier axe 
d’études a montré que la répartition des ceps 
extériorisant des symptômes était aléatoire puis 
devenait agrégée si le taux d’expression augmen-
tait. Cette extériorisation était influencée par les 
facteurs pédoclimatiques et écophysiologiques, 
la plus grande présence de ceps malades était 
observée dans les zones à forte réserve utile 
du sol. Enfin, ces études ont pu permettre de 
définir l’échelle de temps entre la première 
expression foliaire d’esca/BDA et la mort du cep. 
Réalisées sur un réseau de vingt-deux parcelles 
de Cabernet-Sauvignon situées dans la région 
bordelaise, elles ont montré que pour cette 
période d’observation comprise entre 2004 et 
2008 et pour ce cépage sensible, la probabilité 
qu’un cep meure était liée à l’expression deux à 
trois années avant la mortalité, dans une période 
de trois à quatre années. 
Le deuxième axe d’étude a permis de caractériser 
la microflore de ceps malades ou apparemment 
sains (sans symptômes foliaires apparents). 
Elles ont montré une grande diversité dans 
les communautés fongiques et microbiennes. 
Cette diversité est fonction de l’état des 

tissus ligneux, elle est moins importante dans 
les nécroses bien développées, et est variable 
selon la saison. Ce travail a montré également 
que des communautés bactériennes spécifiques 
étaient associées à l’esca. Certaines espèces sont 
connues pour avoir un rôle dans la dégradation 
des structures du bois pouvant ainsi préparer 
le terrain aux champignons dégradateurs des 
tissus ligneux, d’autres dans la protection du 
végétal. La connaissance de ces microflores non 
pathogènes colonisant le bois de vigne pourra 
permettre également la conception de produits 
microbiens en lutte biologique. Les premiers 
essais de lutte biologique effectués avec un 
champignon du sol, Pythium oligandrum, ont 
montré un effet activateur des mécanismes 
de défense lorsque la plante est soumise à une 
infection par un des champignons de l’esca, 
Phaeomoniella chlamydospora. 

Projet 3 : Recherche de marqueurs physio-
logiques et moléculaires impliqués dans la 
tolérance de la vigne à certains champignons 
des maladies de dépérissement (organisme 
porteur : Institut des Sciences de la Vigne et 
du Vin, Bordeaux).
Le projet portait sur la détermination de cri-
tères simples et pertinents, liés aux réponses 
physiologiques et moléculaires de la plante à 
l’infection par l’agent de l’eutypiose. L’objectif 
in fine est d’utiliser par la suite ces marqueurs 
de tolérance comme nouveaux outils pour la 
sélection de cépages tolérants aux maladies 
du bois. Par comparaison de cépages tolérants 
(Merlot) et sensibles (Cabernet-Sauvignon, Ugni 
blanc), il a été possible de sélectionner deux 
gènes candidats comme marqueurs de tolérance 
vis-à-vis d’Eutypa lata. Ces gènes interviendraient 
dans un système de défense préventif qui freine-
rait la prolifération du pathogène en diminuant 
la quantité de sucres disponibles au niveau du 
phloème et en apportant l’énergie nécessaire à 
une réponse défensive efficace des feuilles. La 
poursuite de ce travail sera de tester le profil de 
réponse de ces gènes envers E. lata sur une large 
gamme de cépages pour valider ces marqueurs 
potentiels. Un travail plus préliminaire a été 
également réalisé sur les agents du Black Dead 

BILAN DES APPELS À PROJET 2010-2012
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Arm (les Botryosphaeriaceae).
Une autre action avait porté sur l’effet du traite-
ment à l’eau chaude sur la microflore cultivable 
colonisant les ceps atteints par les maladies du 
bois dans un vignoble de Bourgogne. Ce travail 
avait montré qu’après quatorze ou quinze 
ans après la plantation, aucune différence n’a 
été observée au niveau des nécroses et de la 
microflore fongique entre les plantes qui avaient 
subi le traitement à l’eau chaude en sortie de 
pépinière et celles non traitées. Seulement 
une légère différence avait été observée dans 
l’expression des symptômes d’esca/BDA entre 
ces deux blocs.

Projet 4 : Impact des choix culturaux des viti-
culteurs sur le développement des maladies du 
bois (organisme porteur : Chambre Régionale 
d’Agriculture Languedoc Roussillon).
L’objectif de ce projet est de proposer des 
alternatives à la lutte aux viticulteurs et de 
répondre à des interrogations qu’ils se posent. 
Deux grands axes sont développés : impact 
du matériel végétal (effet clone), impact des 
pratiques culturales (taille, densité, irrigation, 
maîtrise de la vigueur…).

Action 1 - Impact du matériel végétal

Les suivis et notations sont réalisés sur 195 
parcelles. Pour l’eutypiose, entre 2010 et 2012, 
le taux cumulé (cumul des ceps ayant au moins 
une fois présenté des symptômes) est de 3,7%. 
Concernant l’esca/BDA, entre 2010 et 2012, le 
taux cumulé (cumul des ceps ayant au moins une 
fois présenté des symptômes) est de 13,1%. La 
faible expression des symptômes des maladies 
du bois ne permet pas de conclure quant à un 
impact du matériel végétal sur le développe-
ment des maladies du bois. 

Manifestement, l’effet terroir est patent dans 
les trois quarts des situations. Un des objectifs 
de l’action est de savoir s’il y a une variabilité 
de sensibilité entre les clones. Or à cause de 
ce lien entre terroir et clones, il est impossible 
de conclure. De plus, ce ne sont pas les mêmes 
ceps qui expriment tous les ans les symptômes. 
Il n’y a pas de différence significative au sein 
du dispositif mais des tendances au sein d’une 
région se dessinent et ces tendances sont dif-
ficilement transposables pour une autre région.

Le temps du projet, trois années, est trop 
court pour dégager des résultats exhaustifs 
et définitifs.

Action 2 - Impact des itinéraires culturaux

Comme pour l’action 1, le temps du projet, trois 
années, est trop court pour dégager des résul-
tats exhaustifs et définitifs. A ce jour, aucune 
conclusion ne peut être faite sur l’impact des 
pratiques culturales. Encore une fois, les mêmes 
ceps n’expriment pas tous les ans les symptômes 
des maladies du bois.

Taille
Il semblerait qu’il n’y ait pas de différence entre 
les tailles longue et courte. Cependant, l’effet 
sensibilité cépage entre en jeu. 
De même, il n’y aurait pas de différence entre 
taille courte et mécanique. Un bémol : la taille 
mécanique n’est appliquée que depuis 4-5 ans 
et donc il n’y a peut-être pas encore d’effet. 

Densité
Les hypothèses de 2011 (la densité aurait-elle 
une influence sur l’expression des symptômes 
? Il y a-t-il des seuils de rupture ?) n’ont pu être 
vérifiées en 2012 dû au faible taux d’expression. 
Les suivis menés dans le Gard, Drôme, Vaucluse 
tendaient vers ces hypothèses.

Irrigation
Les parcelles (2 544 pieds) suivies se situent sur 
l’arc méditerranéen (Gard, Hérault, Vaucluse). 
Aucune liaison entre irrigation et expression 
des symptômes (Esca, BDA, Eutypiose) n’a pu 
être établie.

Action 3 - Enquête sur les pratiques au 
vignoble dès la plantation sur 
le cépage Cot N

Les observations annuelles semblent indiquer 
que l’expression des symptômes des maladies du 
bois serait très dépendante de la climatologie 
annuelle, en particulier de fortes précipitations 
orageuses qui peuvent intervenir après des 
périodes de sécheresse.
Un cep qui exprime partiellement les symptômes 
une année ne les exprime pas systématiquement 
l’année suivante.
Dans des conditions climatiques comparables, 
l’expression des symptômes semble plus impor-
tante sur des parcelles vigoureuses et à forte 
productivité, quel que soit le type de sol.
Au vu des éléments enquêtés, parmi les parcelles 
les plus atteintes de maladies du bois au sein 
de l’ensemble des parcelles suivies, figureraient 
celles :

- qui sont taillées plus tôt en saison ;
- dont les plants sont des pots et non des greffés 
soudés traditionnels ;
- où le sol sous le rang est travaillé ;
- où la prophylaxie est inexistante.
Les parcelles où le sol sous le rang est désherbé 
chimiquement seraient celles qui présentent le 
plus faible taux d’expression des symptômes.

Perspectives
Les observations annuelles confirment que l’expres-
sion des symptômes des maladies du bois est 
multifactorielle et qu’il est difficile de conclure 
sur un nombre limité d’années.

Projet 5 : Recherche et évaluation de procédés 
permettant la production de plants indemnes 
de champignons associés aux maladies du bois 
(organisme porteur : Chambre d’agriculture de 
la Gironde).

L’objectif était d’améliorer la qualité de l’état 
sanitaire de plants. Le projet concernait le 
développement de nouveaux outils de dia-
gnostic des champignons pour le contrôle de 
la qualité des plants en sortie de pépinière (PCR 
quantitative), ainsi que l’obtention de processus 
de multiplication des plants permettant de 
garantir la production d’un matériel indemne 
de champignons associés aux maladies du bois 
et l’évaluation du traitement de l’eau chaude 
sur les maladies du bois (suivi en plein champ).
Parmi toutes les études effectuées pour amélio-
rer la qualité des plants en sortie de pépinière 
(désinfection des bois, différents substrats 
utilisés pour la stratification, greffes-boutures 
herbacées), seule la technique du greffage en 
vert permettrait d’obtenir des plants dépourvus 
des champignons associés aux maladies du bois. 
Bien que le transfert de cette technique aux 
conditions réelles de production reste délicat, la 
disponibilité d’une telle méthode de production 
apparaît très intéressante dans un cadre plus 
général de recherche sur les maladies du bois. 
Elle rend possible en effet la mise en place et 
le suivi dans le temps de parcelles issues de 
matériel végétal sain, implantées dans différents 
environnements (vignoble, autre), dans le but de 
mieux connaître le rôle des jeunes plants dans 
l’épidémiologie de la maladie. 
Concernant le suivi de parcelles dont les plants 
ont été traités à l’eau chaude, il est actuellement 
difficile de dire quoi que ce soit sur sa poten-
tielle efficacité du fait du trop faible nombre 
d’années d’observation.



Guide des Vignobles - 2014 - RHÔN E / MÉDITERRA NÉE
84 

Eutypiose 
Aucune spécialité commerciale ne permet d’enrayer la maladie installée

Les mesures prophylactiques et le recépage sont les techniques 
à privilégier. 

Mesures prophylactiques
Le 1er moyen de lutte est de réduire l’inoculum. Pour être efficace, 
cette mesure doit être collective. Elle consiste à : 

• retirer et brûler les souches et les bras morts lors de la taille ;
• recouvrir d’une bâche ou mettre à l’abri les tas de souches
 conservées pour empêcher la libération des spores.

Afin de préserver les jeunes plantiers et les cépages les plus sensibles 
(Cabernet-Sauvignon, Caladoc, Cinsaut, Sauvignon blanc…), la taille 
s’effectue le plus près possible du débourrement car la montée de 
sève limite la pénétration des spores. De même, les transformations 
génératrices de grosses plaies de taille sont réalisées en sève mon-
tante ou protégées immédiatement si elles sont effectuées en hiver.
Recépage
Le recépage est le seul moyen de restaurer les souches atteintes. 
Il peut être réalisé en hiver ou plus facilement durant la période 
végétative.

Le recépage d’hiver nécessite de : 
• repérer les ceps atteints en période végétative et préserver les 

gourmands à conserver ;
• sectionner en hiver le tronc malade 5 cm en dessous de la zone 

nécrosée et 5 cm au-dessus du gourmand conservé (protéger 
impérativement la plaie) ;

• enlever des parcelles les souches sectionnées, les stocker à l’abri 
ou les brûler pour détruire l’inoculum et limiter les sources de 
contamination.

Lutte à base de Trichoderma atroviride 
Une seule spécialité commerciale Esquive WP est autorisée sur 
l’eutypiose. Il s’agit d’un produit biologique constitué d’un champi-
gnon, le Trichoderma atroviride I1237. Son usage porte uniquement 
sur la protection des plaies de taille. Le produit doit être appliqué 
au stade repos d’hiver “stade 01“ soit par pulvérisation à la dose 
de 4 kg/ha, soit par badigeonnage à la concentration de 100 g/L. 
Actuellement, aucune expérimentation n’a montré au champ sa réelle 
efficacité sur l’eutypiose. 
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Comparaison de différentes substances de protection des plaies de taille

Les mastics à base de goudron de pin sont les plus performants pour 
protéger les plaies de taille
Une étude IFV menée au vignoble pendant 2 années consécutives (2010, 
2011) a comparé différents badigeons vendus dans le commerce pour la 
protection des plaies de taille et de produits à protection hydrofuge 
comme les lasures. Les tests ont été effectués à 2 périodes de taille, 
l’une précoce (décembre) et l’autre plus tardivement (février). Les plaies 
protégées par les badigeons ont été ensuite inoculées le lendemain ou 
15 jours après la protection. Comparés au produit Escudo aujourd’hui 
interdit, les goudrons de pin présentent une efficacité équivalente, voire 
meilleure lorsque les plaies subissent des niveaux de pluie importants. 
Les autres produits testés, comme les lasures ou ceux constitués d’huiles 

végétales et de résines, présentent des efficacités beaucoup plus faibles, 
voire nulles. Même si visuellement l’état de la plupart de ces différents 
badigeons paraît être de meilleure tenue plusieurs mois après la pro-
tection que les goudrons de pin, ils ne permettent pas cependant une 
protection aussi efficace.

La pulvérisation, technique séduisante, mais illusoire
Contrairement au badigeonnage, la pulvérisation d’un produit n’apporte 
jamais suffisamment de substance active sur une plaie de taille pour 
empêcher le développement du champignon de l’eutypiose, surtout s’il 
est localisé profondément dans les vaisseaux après la contamination 
(essais IFV).

> Expérimentation
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ESCA
Actuellement, il est admis (LARIGNON et DUBOS, 
1997) qu’il existe 2 processus responsables de la 
dégradation du bois, caractéristique du syndrome 
de l’esca. 

• Le 1er aboutit à la formation de la nécrose claire
à consistance tendre en position centrale. Trois 
champignons sont impliqués selon 2 séquences :

 − Phaeoacremonium aleophilum et Phaeomoniella
chlamydospora sont isolés dans la nécrose brune 
et dure en position centrale ;

 − Fomitiporia mediterranea (Phellinus punctatus 
ou ignarius) provoque la nécrose claire et tendre 
en position centrale, caractéristique de l’esca.
La dégradation du bois par les champignons 
Phaeoacremonium et Phaeomoniella semble 
nécessaire à l’installation de Fomitiporia.

Comme l’avait déjà constaté VIALA (1926), Stereum 
hirsutum n’est que rarement isolé (environ 5 % des 
pieds dépérissants). Cependant, son rôle comme 

agent responsable du syndrome de l’esca doit être 
retenu, car il est capable non seulement d’induire 
la nécrose brune et dure mais également la nécrose 
claire et tendre. Il peut être également associé aux 
autres champignons pionniers.

• Le 2ème processus, qui aboutit à la formation
de la nécrose sectorielle de couleur claire et de 
consistance tendre, fait intervenir :
- Eutypa lata, responsable de la nécrose brune 

et dure située en position sectorielle ;
- F. mediterranea qui, comme précédemment, 

provoque la dégradation du bois caractéris-
tique de l’esca.

Ainsi, l’esca est une maladie complexe faisant 
intervenir plusieurs champignons qui dégradent de 
façon complémentaire le bois pour aboutir au faciès 
“amadou” et au déclin de la souche pouvant aller 
jusqu’à l’apoplexie.

BDA
La biologie des champignons de la famille des Botryos-
phaeriacées (Botryosphaeria obtusa, Neofusicoccum 
parvum…) associés au Black Dead Arm est mal connue. 
Ils sont présents dans la bande brune mais ne sont pas 
isolés sur toute leur longueur. Ils peuvent être à leur 
origine ou alors colonisent cette nécrose suite à un 
événement d’origine inconnue. Ces champignons sont 
également présents dans des nécroses sectorielles (de 
couleur grise), différentes de celles caractéristiques 
de l’eutypiose non seulement par leur couleur mais 
aussi par leur aspect. Le cycle biologique est encore 
peu connu. Les sources d’inoculum sont situées sur 
d’anciennes plaies de taille, sur le bois mort ou encore 
sur les sarments laissés au sol. La dissémination se 
réalise plus particulièrement pendant la période 
végétative suite à des pluies. La voie de pénétration 
du champignon dans la plante n’est pas encore bien 
définie mais il semblerait qu’il puisse pénétrer par 
les plaies de taille.
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La prophylaxie, mesure indispensable pour lutter contre l’eutypiose
Le badigeonnage des plaies, notamment par les goudrons de pin, reste donc 
la meilleure façon de protéger les plaies de taille à l’égard du champignon 
de l’eutypiose. La taille tardive, plus particulièrement celle réalisée en 
période des pleurs, permet d’éviter également les contaminations. Ces 
mesures doivent être impérativement accompagnées par une prophylaxie 

soignée. Effectuée avant chaque période de taille, elle consiste à éliminer 
tout cep mort, toute partie de la plante morte (bras, cornes) et tout cep 
manifestant des symptômes d’eutypiose sur la partie herbacée pendant 
la période végétative (rabougrissement des rameaux). Tous ces ceps 
peuvent héberger le champignon qui, deux heures après le début d’une 
pluie, se dissémine et peut contaminer les plaies de taille environnantes.

Fertilisation d’entretien 
Quel que soit l’engrais utilisé, il est essentiel de se baser sur les 
observations et les analyses pétiolaires de la campagne précédente. 
Ces analyses doivent être faites régulièrement (2 à 3 ans). Les analyses 
de sol n’apportent pas le même niveau d’informations à ce stade. Elles 
sont à privilégier avant plantation.
Les résultats des analyses pétiolaires du réseau interrégional Chambres 

d’agriculture (plus de 600 analyses) montrent en 2013 des teneurs 
moyennes un peu inférieures années précédentes. Cette baisse, plus 
marquée sur le magnésium, que sur le potassium et le phosphore, est liée 
à des conditions climatiques favorables au développement végétatif. Ces 
moyennes cachent cependant une disparité entre les parcelles.

Azote
L’apport se raisonne essentiellement en fonction :

• des objectifs de rendement et de qualité ;
• du comportement végétatif de la vigne : vigueur, production ;
• du mode d’entretien du sol ;
• de la sensibilité aux maladies ;

• règlementation en cas de zone vulnérable nitrates. 

Dans tous les cas l’entretien du sol sous le rang doit être maîtrisé car à 
cet endroit, l’herbe est particulièrement concurrentielle.
Pour les parcelles à objectif de rendement élevé (90 hl/ha) et sur raisin 
de table**, majorer ces chiffres de 15 à 20 unités.
** dans la limite de 50 unités maxi par ha, à laquelle sont rajoutées 15 unités 

en présence d’un enherbement.

Périodes d’application
Les engrais minéraux azotés s’appliquent au printemps de préférence 
avant une période pluvieuse pour être efficaces au plus près des besoins 
qui commencent au stade 4-6 feuilles étalées. Il est à noter que la vigne 
absorbe de l’azote de façon notable qu’à partir de la floraison. Pour les engrais 
organiques, l’apport sera également fait au printemps, de façon plus 
précoce au plus tôt fin février début mars.
En ferti-irrigation, un apport est suffisant, entre nouaison et véraison.

Formes
• En cas d’apport d’azote uniquement, les formulations les moins chères 

sont sous forme de sulfate d’ammoniaque, d’ammonitrate voire d’urée. 
Attention cependant, l’urée doit être enfouie immédiatement après 
épandage pour limiter les pertes par volatilisation et les émissions 
de gaz à effet de serre. En agriculture biologique, certaines farines 
de plumes, certains guanos, effluents d’élevage, composts, engrais 
organiques (NFU 42-001) sont utilisables (voir p 83).

• Les composts et amendements organiques (NFU 44-051) ne sont 

pas des engrais. Ce sont des produits à réserver à l’amélioration des 
caractéristiques du sol. Leur usage en tant qu’engrais est à éviter.

• En cas de fumure d’entretien, l’apport combiné de plusieurs éléments 
minéraux associés à l’azote est envisageable au printemps. Il existe 
différentes formules en fonction des besoins : engrais binaires (NK, 
NMg). Eviter les engrais ternaires (NPK) qui apportent inutilement du 
phosphore (voir paragraphe phosphore).

Les formes liquides sont pratiques en cas d’enherbement mais plus chères 
à unités équivalentes.
Les engrais organiques sont utilisables, à condition d’utiliser des produits 
rapidement minéralisables pour un effet rapide.

Modalités d’apport
Les apports seront de préférence localisé en surface sous le rang (obli-
gatoire en cas d’enherbement).
Les apports par ferti-irrigation sont possibles pour s’adapter au calendrier 
des besoins de la vigne. Dans ce cas, il est préférable de faire l’applica-
tion entre nouaison et véraison (fertiliser en plusieurs fois ne semble 
pas apporter de meilleurs résultats agronomiques). En cas de carence, 
ou pour des objectifs précis (fermentescibilité des moûts), des apports 
foliaires ou par ferti-irrigation sont efficients s’ils sont appliqués autour 
de la véraison. 

Phosphore
La très grande majorité des sols contient suffisamment de phosphore 
pour répondre aux besoins de la vigne. La vigne (par l’intermédiaire 
d’endomycorhizes) assimile bien le phosphore.

Cas général 
Aucun apport, même en cas de déficit “théorique” du sol indiqué par analyse 
(sol ou pétiolaire).
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Observation de l’état de la parcelle : vigueur 
et production (hors accident climatique ou 
sanitaire)

Vigne non enherbée ou enherbée 
1 inter-rang sur 2

Vigne avec enherbement permanent 
tous les inter-rangs

Excédentaires A enherber tous les rangs, 0/ha unité d’azote 0 unité/ha d’azote

Equilibrées 0 unité/ha d’azote 0-30 unités/ha d’azote

Insuffisantes 15-30 unités/ha d’azote 30-50 unités/ha d’azote

Très insuffisantes 30-50 unités/ha d’azote Revoir la stratégie d’entretien du sol *

* Détruire l’enherbement 1 inter-rang sur 2, changer d’espèce…

Stratégies de fertilisation azotée en fonction de l’objectif du vigneron

Type d’engrais Unité
Equivalent carbone en kg/unité

Total
CO2 N2O NOx CH4 C2F6 CF4

Urée kg N 0,597 0,765 0,033 0,065 7E-05 3E-04 1,46

Nitrate amoniaque phosphate kg N 0,385 0,002 0,009 0,059 6E-05 2E-04 0,45

Nitrate d'amoniaque kg N 0,264 0,763 0,024 0,058 5E-05 2E-04 1,11

Urée - nitrate d'amoniaque kg N 0,436 0,764 0,029 0,06 6E-05 2E-04 1,29

Trisuperphosphate (TSP) kg P 0,671 0,005 0,041 0,024 1E-04 4E-04 0,74

Nitrate d'amoniaque phosphate (ASP) kg P 0,42 0,003 0,036 0,016 8E-05 3E-04 0,48

Scories thomas kg P 0,3 0,002 0,008 0,009 3E-05 1E-04 0,32

Potasse kg K2O 0,172 7E-04 0,004 0,011 1E-05 5E-05 0,19

Chaux kg CaO 0,038 3E-04 0,001 0,002 1E-05 4E-05 0,04

Fumier en tas tonne 0,802 0,005 0,035 0,057 9E-05 4E-04 0,90

Lisier m3 0,796 0,008 0,028 0,044 2E-04 7E-04 0,88

Tableau 121 : Facteurs d’émission de la production d’engrais en fonction des différents GES en kg eqC     
   

La fertilisation vue sous l’angle des Gaz à Effet de Serre (GES), tableau ADEME 

Potassium et magnésium
Ces 2 éléments doivent être gérés ensemble. En effet, l’excès de l’un (souvent 
le potassium) bloque l’assimilation de l’autre.
Les apports sont dictés par les résultats de l’analyse pétiolaire, qui est le 
meilleur outil actuel de gestion de la fertilisation potassique et magnésienne. 
Ces analyses permettent d’anticiper des carences souvent dommageables sur 
la qualité et la quantité de la récolte durant plusieurs millésimes. Un rythme 
d’analyses tous les 3 ans est souhaitable.
On tient compte aussi de l’historique de fertilisation, du climat, du rendement, 
des symptômes visuels…
Sans analyse de pétioles, il est difficile de préconiser une fertilisation adaptée.

Cas général : dose d’apport en unités/ha en fonction des teneurs 
pétiolaires :
Le tableau (page suivante) permet d’estimer les apports en unités par 
hectare de K2O (oxyde de potassium) et MgO (oxyde de magnésium). 
Ces apports sont à effectuer au sol, complétés éventuellement par des 
pulvérisations foliaires, notées “Pulvé”.
Modalités d’apports au sol : les apports sont à réaliser en surface sous 
le rang ou en double localisation en profondeur. 
En ferti-irrigation l’efficience de l’apport n’est pas meilleure que par 
apport au sol, en raison de la faible capacité de migration des engrais 
potassiques dans le sol, même portés par l’eau d’irrigation. Le mode 
d’apport sera donc à choisir en fonction du calendrier de travail sur 
l’exploitation et des produits utilisés.

Période d’apport :
• En entretien (teneur pétiolaire normale) : pas de période préférentielle. 

Afin de limiter le nombre de passages de tracteur, il est possible de 
cumuler les apports annuels sur 2 ans.

• En situation de carence (teneur pétiolaire faible à très faible ou 
carence visible) : effectuer des apports à l’automne. Du fait de la 
migration lente dans le sol du magnésium et du potassium et du 
fonctionnement du sol, l’effet des apports est souvent décalé dans le 
temps (2 à 3 ans, variable en fonction des sols et de la pluviométrie). 
De ce fait, après une correction massive en potassium (360 unités/ha) 
et même en absence de réaction rapide, ne pas refaire d’apports 
massifs et revenir à une fertilisation d’entretien l’année suivante. 
Ces préconisations résultent des essais conduits par les Chambres 
d’agriculture de la Drôme, du Gard et du Vaucluse.

Formes d’engrais à retenir pour un apport au sol de :
• Potassium : choisir de préférence des formes chlorure de potassium 

(moins chères). Sur les très rares sols ayant des teneurs importantes 
en sodium, utiliser systématiquement des engrais sous forme sulfate 
pour éviter des problèmes de salant. 
En agriculture biologique, les composts de marc de raisin (attention 
norme 44-051 valeur limite en cuivre 300 mg/kg de matière sèche), 
le Patentkali, et certains engrais à base de sulfate de potassium, les 
vinasses (betteraves, viticoles concentrées) sont les plus riches en 
potassium.

• Magnésium : en sol calcaire, utiliser des formes sulfates (Kiésérite); 
en sol décarbonaté ou acide, les apports de magnésium peuvent se 
faire sous toutes formes, notamment combiné avec l’amendement 
basique (dolomie ou chaux magnésienne) si un apport est nécessaire. 
En agriculture biologique, la Kiésérite est utilisable.

Repos végétatif - Avant débourrement
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Pour une fumure d’entretien en situation équilibrée, il est possible de faire 
un apport combiné de potassium et de magnésium avec un engrais composé 
K-Mg du type Patentkali, Oxyfertil.

En cas de pulvérisations foliaires de :
• Potassium : faire 3-5 applications chaque 10 jours à partir de la 

nouaison avec du sulfate de potassium (à 10 kg/ha avec 300-400 litres 
d’eau /ha), ou éventuellement du nitrate de potassium sur vignes peu 
vigoureuses. L’efficacité est variable.

• Magnésium :  carence en magnésium : préférer du sulfate de magné-
sium à 16 %, 3 - 4 applications sur l’ensemble de la végétation, à par-
tir du stade boutons floraux séparés (stade H ou 17). Dessèchement 
de la rafle : 2-3 applications à partir du début véraison, à la cadence 
de 10 jours, en visant les grappes, avec un produit magnésien à la 
dose préconisée dans 400 litres d’eau/ha sur cépages types Caber-
net-Sauvignon, Muscat Hambourg…

Eviter la période de pleine floraison pour ces pulvérisations et traiter 
tôt le matin.
Certaines spécialités d’engrais foliaires sont autorisées en bio, (voir 
Coût des fournitures en viticulture et œnologie 2014).

Oligo-éléments
La prise en compte d’un oligo-élément ne doit avoir lieu que s’il y a un 
diagnostic avéré de carence par symptômes visibles ou teneur pétiolaire 
insuffisante.
Certaines spécialités sont autorisées en bio, se renseigner. 

Matières organiques
L’objectif général est la conservation ou l’amélioration du patrimoine 
sol, en évitant l’appauvrissement en matière organique. Cet objectif 
s’inscrit dans la démarche générale d’agriculture durable et constitue 
un investissement à long terme.
La nature de la matière organique du sol est très complexe : principale-
ment des composés humiques, des racines, des micro organismes, des 
lombriciens… Il est plus juste de parler des Matières Organiques (MO).

Les matières organiques stables (humus) ont un effet bénéfique sur la 
stabilité du sol, son aération, sa capacité de rétention en eau. Mais aussi, 
par leur dégradation et leur minéralisation, elles fournissent certains 
éléments minéraux (azote, phosphore) à la plante. Elles limitent la 
toxicité de certains éléments métalliques (cuivre, aluminium, plomb…) 
en sol acide. Les matières organiques jouent également un rôle dans la 
rétention et la dégradation des résidus phytosanitaires. 

Gestion des matières organiques du sol
La gestion des matières organiques du sol par le viticulteur peut suivre 
plusieurs objectifs :

• conservation ou amélioration des caractéristiques et propriétés 
agronomiques du sol : structure du sol, lutte contre l’érosion, stoc-
kage de l’eau… ;

• entretien de la biomasse microbienne (fonctionnement biologique 
du sol) ;

•  lutte contre les toxicités métalliques.

Dans les sols faiblement pourvus en matières organiques, il peut être nécessaire 
de compenser la perte en humus par des apports réguliers d’amendement 
organique sur la base de 1 t/ha/an de matière sèche.

Les indicateurs et leurs limites 
Les outils ou indicateurs à la disposition du viticulteur pour l’aider dans 
l’appréciation de la quantité et de la qualité des matières organiques 
sont relativement restreints.
• Taux de matière organique : donne, en pourcentage, la proportion de 

matière organique du sol. C’est l’indicateur le plus utilisé actuellement, 
car facilement dosable (dosage du carbone). De plus, les référentiels 
régionaux existent pour ce paramètre, ce qui permet l’élaboration de 
conseil, essentiellement par rapport au 1er objectif de conservation 
ou d’amélioration des caractéristiques et propriétés agronomiques 
du sol. Il permet également le calcul, en fonction des caractéristiques 
du sol, d’une estimation des pertes par minéralisation et donc de la 
quantité de matière organique à apporter pour compenser ces pertes. 
Il n’est toutefois pas suffisant.

• C/N : le rapport carbone/azote du sol est un indicateur du fonction-
nement du sol. Elevé (> 12), il est le signe d’une dégradation lente de 
la matière organique. Faible (< 8), il met en évidence une dégradation 
rapide due à une activité trop importante au niveau du sol.

• Biomasse microbienne : cette mesure globale permet d’accéder à la 
quantité de carbone “vivant” issue de l’ensemble des micro-organismes 
du sol. Elle est exprimée en mg de carbone par kg de sol ou en pour-
centage de carbone organique total. Ce paramètre est très fortement 
lié au type de sol et au système de culture. Il est néanmoins précis 
et peut être considéré, dans le cadre d’un suivi, comme un indicateur 
précoce des modifications du statut biologique et organique des sols.

• Fractionnement granulométrique de la MO : la méthode permet de 
distinguer la matière organique libre, facilement minéralisable et à 
évolution rapide, de la matière organique liée, stabilisée et à évolution 
lente. La prise en compte du C/N de chaque fraction permet d’affiner 
la connaissance de ces matières organiques en terme d’évolution. 
Cette méthode est actuellement au stade “acquisition de données”.

•  k2 : coefficient de minéralisation de la MO du sol. Il est fonction 
du type de sol (granulométrie, calcaire), de l’entretien du sol et des 
conditions climatiques (facteurs thermique et hydrique). Il permet 
d’évaluer la diminution du stock de MO du sol. Le k2 varie générale-
ment entre 0,5 % et 2,5 %.

L’observation à la parcelle (structure du sol, calcaire, entretien du sol, 
vigueur de la vigne…) est un préalable à tout raisonnement. Ces diffé-
rents indicateurs sont à utiliser conjointement (ils ne sont pas suffisants 
pris séparément). L’historique de la parcelle (pratiques culturales) est 
également à intégrer à l’analyse.
D’autres méthodes qualitatives et quantitatives (minéralisation du carbone 
et de l’azote, modélisation…) d’évaluation des matières organiques existent 
actuellement mais sont du ressort de la recherche et de l’expérimentation. 

Conseils pratiques
Le broyage des sarments permet de restituer à lui seul 500 kg/ha d’humus par an.
La gestion des Matières Organiques (MO) du sol se fait par l’apport de 
MO exogène. Elles sont présentes sur le marché sous différentes formes. 
Leur utilisation (forme, quantité, périodicité d’apport…) doit être définie 
en fonction de l’objectif recherché (et de la législation en vigueur).
Les amendements organiques sont des matières fertilisantes composées 
essentiellement de combinaisons carbonées d’origine végétale, fermen-
tées ou fermentescibles, destinées à l’entretien ou à la reconstitution du 
stock de la matière organique du sol (norme NFU 44-051).
Les engrais sont des matières fertilisantes dont la fonction principale est 
d’apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition 
(norme NFU 42-001).

Des indicateurs permettent de caractériser ces matières organiques 
exogènes :
• taux de MO : la teneur en matières organiques du produit brut est 

un indicateur majeur permettant de comparer 2 produits organiques. 
En effet, de nombreux produits contiennent plus de 50 % d’eau. De 
plus, la proportion de matières minérales (sable...) contenue dans la 
matière sèche peut ne pas être négligeable ;

• rapport carbone sur azote (C/N) : plus le C/N d’un produit est élevé, 
plus sa vitesse de décomposition est lente. Cependant, ceci est à 
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Teneur pétiolaire en potassium (K)

Très faible Faible Normale Elevée

Te
ne

ur
 p

ét
io

la
ire

 e
n 

m
ag

né
si

um
 (M

g)

Tr
ès

 fa
ib

le
  360 unités K2O

+ Pulvé
 90-120 unités K2O

+ (Pulvé)  40-60 unités K2O  0 unité K2O

 125 unités MgO
+ Pulvé

 125 unités MgO
+ Pulvé

125 unités MgO
+ Pulvé

125 unités MgO
+ Pulvé

Fa
ib

le

360 unités K2O
+ Pulvé

 90-120 unités K2O
+ (Pulvé)  40-60 unités K2O 0 unité K2O

 75 unités MgO
+ (Pulvé)

 75 unités MgO
+ (Pulvé)

75 unités MgO
+ (Pulvé) 

 75 unités MgO
+ (Pulvé)

N
or

m
al

e 360 unités K2O
 + Pulvé

 90-120 unités K2O
+ (Pulvé)  40-60 unités K2O  0 unité K2O

 0-25 unités MgO  0-25 unité MgO 0 - 25 unités MgO 0-25 unités MgO

El
ev

ée

 360 unités K2O
+ Pulvé

 90-120 unités K2O
+ (Pulvé) 40-60 unités K2O  0 unité K2O

0 unité MgO  0 unité MgO  0 unité MgO  0 unité MgO

Tableau d’apports en potassium et en magnésium en fonction des analyses pétiolaires (cas du raisin de cuve)

Pulvé = pulvérisations foliaires préférables
(Pulvé) = pulvérisations foliaires éventuelles

 : contrôle impératif par analyse foliaire tous les ans et tenir compte des fertilisations précédentes
 : Fumure d’entretien pour vigne équilibrée

Pour les parcelles à fort rendement, il faut majorer les apports potassiques de 30 unités/ha. Il est possible aussi d’utiliser la règle 
empirique suivante en entretien : un hectolitre de vin produit = une unité de potassium à apporter.

relativiser, notamment pour les composts. Le rapport C/N décroît 
constamment au cours du compostage pour se stabiliser lorsque 
le produit est mature. A ce stade, sa vitesse de décomposition est 
lente. Il est donc souhaitable de connaître l’origine de la matière 
organique (végétale, animale, matières premières utilisées) et d’avoir 
la connaissance du process qu’elle a subi ;

• coefficient isohumique (k1) : indique le rendement en matière 
organique stable de la matière sèche d’un produit organique. Il est 
toujours donné pour un type de produit et a été déterminé à partir 
d’expérimentations de longue durée au champ et dans des types de 
sol particuliers.

• I S B (Indice de Stabilité Biologique) et C B M (Caractérisation 

Biochimique de la Matière organique) : ces indices, déterminés au 
laboratoire, permettent de rendre compte de la biodégradabilité du 
produit analysé chimiquement (rendement en MO stable, calculé à 
partir du taux de MO du produit). Ils peuvent être déterminés suivant 
le produit, sans passer par l’expérimentation, contrairement au k1. Ils 
seront intégrés à la future norme sur les amendements organiques 
(NFU 44-051) en tant qu’outils de classification.
La richesse en éléments minéraux des matières organiques apportées 
au sol est un point important à prendre en compte. En effet, en fonc-
tion de la dose amenée, l’apport peut conduire à un surdosage de ces 
éléments, en particulier l’azote (avec les aspects négatifs notamment 
en terme qualitatif) et le potassium (certains composts de distillerie).

Repos végétatif - Avant débourrement
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Carence en manganèse.

Carence en manganèse 
Cette carence est assez peu fréquente. Les symptômes sont bien 
caractéristiques à la véraison. 
Sur feuilles âgées, une décoloration du limbe est observée 
entre les nervures, avec un effet de marbrure. Les symptômes 
envahissent rapidement l’ensemble du feuillage.
La carence peut être corrigée par des apports foliaires de 
sulfate de manganèse à la dose de 5 kg/ha en 2 à 4 apports aux 
alentours de la floraison. Les apports au sol sont inefficaces.

Carence en bore.

Carence en bore
Cette carence est extrêmement rare. Les symptômes apparaissent à 
partir de la nouaison. 
Sur les jeunes feuilles, de petites taches sur le limbe se 
rejoignent pour former des dentelures rougeâtres ou jaunes, 
qui se nécrosent en bordure. Les feuilles prennent un aspect 
boursouflé et les baies un aspect bosselé, plombé.

Chlorose ferrique.

Carence en fer (chlorose)
Cette carence se rencontre assez communément. Les 
symptômes apparaissent dès le début du printemps et peuvent 
persister toute la saison.
Les symptômes commencent à l’extrémité des rameaux sur les 
jeunes feuilles, et progressent vers la base.
Le limbe se décolore (jaune ou blanchâtre), les nervures restent 
vertes. La végétation se rabougrit puis des nécroses apparaissent 
sur le limbe.
Elle se gère avant tout par  le choix du porte-greffe avant plantation.
Il s’agit le plus souvent d’une carence induite par un excès de 
calcaire actif dans le sol ou par un engorgement temporaire du 
sol ou parfois une teneur en fer très faible. L’analyse pétiolaire 
n’est pas un bon indicateur de la chlorose ferrique. En cas de 
porte-greffe non adapté et de symptômes de chlorose, la 
solution la plus efficace est l’apport chaque année de fer (sous 
forme de complexe organique type EDDHA pour les applications 
au sol au débourrement avant une pluie ou de type EDTA 
pour les pulvérisations foliaires en cours de végétation avant 
la floraison). Dans les sols hydromorphes, les amendements 
organiques, l’enherbement ou le drainage de la parcelle peuvent 
limiter la chlorose ferrique.

Autres carences 
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Le but est de compenser les pertes pour maintenir un taux d’humus 
stable lorsqu’il est satisfaisant ou de l’améliorer lorsqu’il est trop 
faible.

Ces apports peuvent se faire à partir de composts fermiers ou du 
commerce (marc, fumiers, pailles… enrichis ou non en phosphates 

naturels) plus ou moins décomposés selon l’effet structurant ou fertilisant recher-
ché. 

Des apports correctifs de matières fertilisantes peuvent être effectués en adé-
quation avec le cahier des charges européen (annexe 1 du règlement d’application 
889/2008).

* Un élevage hors sol est un élevage ne disposant pas de surfaces nécessaires permettant d’assurer tout ou partie :
1) de l’alimentation des animaux - 2) de l’accès au plein air - 3) de la gestion des effluents d’élevage pour l’épandage.
S’il y a non respect simultané de ces 3 critères, l’élevage est considéré comme hors sol.

Types d’effluents d’élevage autorisés en viticulture biologique

Type d’élevage d’origine des effluents Autorisation Conditions

Biologique Autorisé
Extensif Autorisé
Intensif Autorisé Compostage obligatoire
Hors-sol * Interdit

Eléments Produits Teneurs à titre indicatif

Azote

Farine de plumes
Guano
Poudre de sang
Fientes de volailles
Tourteau de ricin

10 à 12 % N
15 % N
12 à 14 % N
3 à 6 % N
4 à 6 % N

Phosphore

Arêtes de poissons
Phosphate naturel (solubilité variable sur sol calcaire)
Phosphal (phosphate alumino-calcique)
Scories
Poudre d’os

20 à 25 % P
28 % P
34 % P
8 à 16 % P
18 à 25 % P

Potassium

Patentkali 
Vinasse viticole concentrée
Vinasse de betterave
Certains sulfates

30 % K, 10 % Mg
4,5 % K, 1 % N
23 à 43 % K, 12 % N
50 % K

Magnésium Kiésérite
Patentkali

27 % Mg
30 % K, 10 % Mg

Calcium Lithothamne
Carbonate de cal (calcaire broyé)

42 à 46 % Ca + Mg
45 à 57 % Ca

Exemples de sources d’éléments d’origine naturelle, autorisés en viticulture biologique 

Le règlement précise que la priorité doit être faite au fumier bio 
ou issu d’élevage extensif, avant d’utiliser du fumier issu d’élevage 
intensif.

Le processus de compostage est défini dans la réglementation bio 
européenne comme une fermentation contrôlée en tas, qui consiste 
en une décomposition aérobie des matières organiques d’origines 
végétales et/ou animales. 
L’opération de compostage vise à améliorer le taux d’humus. Elle se 
caractérise à la fois par une élévation de température, une réduc-
tion de volume, une modification de la composition chimique et 
biochimique au niveau des pathogènes, des graines d’adventices et 
de certains résidus.

Les matières organiques suivantes sont strictement exclues de la 
fertilisation biologique :

• matières stercoraires (qui poussent sur des excréments) ;
• boues de stations d’épuration (même compostées) ;
• boues résiduaires d’industries agricoles ou agroalimentaires ;
• toutes matières premières contenant des OGM ou leurs produits dérivés ;
• chaux vives ou chaux éteintes (seuls les calcaires crus broyés sont autorisés).

La technique du double apport est intéressante :
• par le choix d’une matière organique bien décomposée, le 1er passage automnal 

entretient le taux d’humus.
• le 2eme passage s’effectue au plus tôt fin février début mars   avec une matière 

organique azotée fournissant peu d’humus, mais ayant un rôle fertilisant à 
court terme. Ce 2ème apport est localisé sur la ligne de plantation et suivi d’un 
travail du sol souvent indispensable pour l’incorporer et activer les proces-
sus de minéralisation par oxygénation.
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> Viticulture biologique

Le
 po

int
 su

r...
Co

nd
iti

on
s d

’ut
ilis

ati
on

 
Ta

ble
au

x
Dé

bo
ur

rem
en

t
Dé

bu
t fl

or
ais

on
Vé

rai
so

n
Ré

co
lte

Flo
rai

so
n 

Fe
rm

etu
re 

de
 la

 gr
ap

pe
Fe

rm
etu

re 
de

 la
 gr

ap
pe

Vé
rai

so
n

Re
po

s v
ég

éta
tif

Av
an

t d
éb

ou
rre

me
nt

Plantation à 2,50 m

Entretien des sols
Laisser l’herbe en hiver
L’objectif est de maintenir un couvert herbacé durant l’automne et l’hiver. 
Quelle que soit la stratégie choisie en saison, aucune intervention de 
destruction de l’herbe ne se justifie pendant le plein repos végétatif, à 
l’exception peut-être du travail sous le rang de vigne qui peut nécessiter 
une intervention avant l’hiver pour faciliter la reprise au printemps. A 
cette période, la concurrence pour la vigne est nulle. L’herbe constitue 

MULCH : DES RÉSULTATS TRÈS DÉCEVANTS. 
La couverture du sol à base de mulch de résidus végétaux est utilisée pour 
certaines cultures et en vigne dans quelques rares situations (Champagne). 
L’intérêt potentiel de cette technique réside dans la combinaison de plu-
sieurs effets : technique d’entretien du sol, apport de matières organiques, 
gestion de l’eau du sol…
En pratique, les quantités mises en jeu, pour espérer un effet “gestion de 
l’herbe” et éventuellement “limitation des pertes en eau”, sont telles que le 
coût et l’installation sont très souvent rédhibitoires. Par ailleurs, quelques 
essais récents conduits par les Chambres d’agriculture en Languedoc-Rous-
sillon et PACA ainsi que par l’IFV ont montré :
• une absence d’effet des mulch sur la contrainte hydrique ;
• un envahissement rapide par l’herbe après une courte phase de contrôle ; 
• dans certains cas de véritables supports de culture pour les adventices. 

A ce stade, les interventions mécaniques deviennent alors compliquées 
à mettre en oeuvre.

Au final, cette technique n’est pas préconisée. 

PROFITER DE CETTE PÉRIODE 
• Pour observer la flore présente.

L’observation de la flore présente sur la parcelle permet d’orienter la 
stratégie d’entretien du sol ;

• pour juger de la concurrence exercée par l’herbe 
La présence d’herbe dans tous les rangs et toute l’année entraîne la 
consommation d’éléments minéraux et plus particulièrement d’azote. 
Ceci occasionne alors une baisse de vigueur et parfois de rendement. Il 
est donc impératif d’adapter les stratégies de fertilisation aux stratégies 
d’entretien des sols (voir chapitre Fertilisation p. 78). Il convient de : 

• observer l’évolution de la vigueur et des rendements
• en cas de concurrence trop forte, on peut : effectuer une correction 

azotée au printemps sous le rang de vigne de préférence (engrais 
solide ou liquide, de l’ordre de 30 à 50 unités/ha selon les objectifs 
de production), et/ou détruire l’herbe, en partie (ex : 1 rang/2) ou en 
totalité pendant la période végétative dans ce cas un complément 
azoté peut également parfois s’avérer nécessaire.

• Pour régler et entretenir votre matériel de pulvérisation
Les désherbants constituent le principal problème de contamination 
des eaux. Les appareils de désherbage doivent donc être, comme les 
pulvérisateurs, parfaitement réglés et révisés afin de limiter les dérives, 
optimiser les doses, limiter les fonds de cuve…

un piège pour les feuilles de vigne à l’automne. De plus, la couverture du 
sol est un frein important au ruissellement et à l’érosion qui surviennent 
majoritairement à cette période de l’année. En fin d’hiver, la végétation 
formée représentera, lors de sa destruction, un apport de matière orga-
nique fraîche favorable au fonctionnement hydrique et biologique du sol. 
Attention tout de même à la reprise du sol en fin d’hiver : dans les 
situations à fort développement de l’herbe il pourra être nécessaire 
d’utiliser un cultivateur à axe horizontal précédé d’une tonte ou des 
disques vignerons.

Les appareils utilisables sont soit à jet projeté (sans flux d’air), soit à 
pulvérisation centrifuge.
Pour les appareils à jet projeté, la pression doit être adaptée au type de 
buse (de 1 à 3 bars), avec des jets “pinceau”, “miroir” ou “anti dérive”. Le 
débit des buses doit être périodiquement vérifié car celles-ci s’usent. 
Il faut les renouveler lorsque des différences entre buses apparaissent 
sur la rampe. L’appareil doit être équipé d’un dispositif anti-gouttes. Dans un 
souci d’efficacité, traiter sur un sol trop sec ou non rappuyé (motteux) 
est à éviter.

RÉGLAGE DE LA RAMPE DE DÉSHERBAGE
Pour un désherbage sous le rang, il faut adapter le nombre de buses et 
la largeur traitée pour avoir l’équivalent de 250 l/ha de bouillie en plein 
(descendre à 150 l/ha de bouillie pour le glyphosate) et non diviser auto-
matiquement la dose par 3. Le plus souvent, la largeur traitée sera voisine 
de 30 % de la surface totale.
Exemple : Largeur inter-rang = 2,50 m
 Largeur désherbée = 2 x 0,35 m = 0,70 m
 Pourcentage de la largeur traitée = 0,70 m/2,5 m = 28 %

Dans le cas des gobelets larges, la surface désherbée est proche de 40 % 
de la surface totale. 
Nombre de buses =  

litres de bouillie/ha x largeur traitée en mètres x vitesse en km/h
600 x débit d’une buse en l/mn 

Pour calculer la vitesse, prendre une distance connue (exemple : 1 rang de 
vigne de 100 m) et chronométrer le temps pour la parcourir. 
La vitesse en km/h sera :

Avant d’envisager tout travail de buttage ou de décavaillonnage en sortie d’hiver, il est primordial d’avoir fini le chantier de taille et effectué le 
broyage des sarments.
L’absence de broyage des sarments entraîne des phénomènes de bourrages des outils de travail du sol.
Le buttage permet de lutter contre un enherbement qui risquerait d’être trop envahissant au printemps. Il n’est cependant pas à systématiser mais à 
réfléchir en fonction des caractéristiques de chaque parcelle. Cette intervention permet un apport de terre meuble sur le cavaillon qui rend plus facile 
le décavaillonnage de printemps. Cette pratique rend également plus efficace l’action du cure-cep. Sur un cavaillon dur, l’effacement de l’outil se fait 
mal, la motte de terre qui reste autour du cep n’est enlevée que partiellement par le cure-cep.

Mulch. Travail du sol.

100 X 3,6 
temps secondes
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Black-rot 
Diminuer l’inoculum par la prophylaxie 

Excoriose 
Diagnostiquer la présence de la maladie à la parcelle

Acariens 
Pas de traitement mais de la réflexion

Photo black rot 2 Grains momifiés sur rafle sèche : à éliminer lors de la taille
Photo black rot 1 Contaminations à partir d’une rafle portant des grains 
momifiés de l’année précédente 
Elle consiste à supprimer les organes touchés (grains momifiés, rameaux, 
vrilles), source de l’inoculum de la maladie. Ils sont supprimés lors de la 
taille et brûlés. Cette mesure prophylactique est essentielle. Son application 
ou pas fait souvent la différence entre parcelles en début de campagne.
Par défaut, l’élimination des grains tombés au sol peut se faire par un labour 
avant débourrement. Dans les vignes où la maladie pose problème, éviter 
l’enherbement et brûler les sarments.

Baie présentant des pycnides.

La prophylaxie est le seul moyen de lutte utilisable, elle est donc particulièrement importante.

Les sarments contaminés présentent à leur base des nécroses brunâtres 
allongées (excoriations) avec parfois des crevasses. Leur base peut être 
étranglée et ainsi sensible à la casse par le vent. Elle peut présenter égale-

ment une écorce blanche avec des points noirs qui est un autre symptôme 
de la maladie. Ce dernier n’est toutefois pas spécifique à l’excoriose s’il est 
présent sur l’extrémité des rameaux.

En hiver, il faut contrôler la présence de la maladie pour décider de 
la nécessité ultérieure d’un traitement. Dans la mesure du possible, 
privilégier les sarments sains lors de la taille. 

Aucun traitement n’est à faire à cette période là. Les traitements 
de printemps sont les seuls autorisés et efficaces (voir p. 8).

En saison, ces ravageurs sont dommageables sur certaines parcelles 
du vignoble et de façon ponctuelle.

Aucun traitement ne se justifie durant le repos végétatif.

Dans tous les cas, en cours de campagne, le développement de la 
faune auxiliaire est à préserver en privilégiant le choix des spécialités 
commerciales moins toxiques. Dans les situations les plus difficiles, la 
stratégie doit être aménagée en fonction des observations réalisées 
en cours de campagne.

L’introduction de prédateurs peut être tentée (voir Auxiliaires 
page 49).

Excoriations.

Adulte E. carpini forme hivernante.

Œufs P.ulmi 
forme hivernante. 

1 cm.
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Nécrose bactérienne 
Une lutte uniquement préventive

La lutte contre la nécrose bactérienne est uniquement préventive. 
Elle a pour objectif de limiter les contaminations externes qui 
sont les seules à provoquer des symptômes avec des conséquences 
économiques immédiates. Elle associe mesures prophylactiques et 
lutte chimique et est modulée en fonction de l’état des parcelles de 
l’exploitation possédant au moins un cep malade :

• parcelles contaminées : lutte contre l’expression des symptômes 
donc protection des pieds contre les contaminations  
externes ;

• parcelles “visuellement” saines : éviter la contamination des ceps 
sains par la bactérie.

Sur toute la surface d’une exploitation possédant au moins une 
parcelle malade, il faut :

• définir un itinéraire technique : les opérations culturales pouvant 
blesser les ceps (prétaillage, taille, écimage, travail du sol…) com-
mencer toujours par les vignes apparemment saines et terminer 
par les parcelles contaminées ;

• nettoyer et désinfecter le matériel entre chaque parcelle et en fin 
de journée avec de l’eau de Javel ou de l’alcool. Utiliser pour cela 
une pompe à dos sur le terrain ou un nettoyeur à haute pression 
sur l’exploitation.

• Parcelles apparemment saines de l’exploitation 
L’usage de la prétailleuse est déconseillé.

Mesures de lutte spécifiques aux parcelles contaminées :
• tailler les parcelles malades pendant le repos végétatif complet 

(arrêt de sève) contrairement aux cas des parcelles atteintes 
d’eutypiose ;

• traiter les plaies, aussitôt après la taille, avec une bouillie borde-
laise à 5 % (1 000 g de cuivre métal/hl) ;

• sortir et brûler rapidement les bois dans les parcelles ayant fortement 
exprimé la maladie au cours du printemps précédent ;

• attacher les bois rapidement pour limiter la contamination des 
bourgeons par les pleurs.

Flavescence dorée et bois noir
Arrachage des ceps atteints marqués !
C’est le moment d’éliminer les ceps atteints qui ont été marqués dans le 
courant de l’été.

L’arrachage du cep doit être total, en extirpant un maximum de racines. Il 
doit être complété, en cas de repousse du porte-greffe au printemps, par la 
dévitalisation ou l’élimination de ces repousses. Le phytoplasme circule en 
effet dans toute la souche et le porte-greffe et n’est détruit que par la mort 
de la souche infestée.

Au contraire, la suppression des bras malades ou le recépage ne résout pas 
le problème car les symptômes réapparaîtront et le cep reste un réservoir 
à contamination.
Seule l’application rigoureuse de toutes les mesures de lutte au fil de la 
campagne permet de juguler la flavescence dorée. La réussite de la lutte 
repose sur des principes simples :
• surveillance permanente du territoire ;
• détection la plus précoce possible des foyers ; 
• destruction systématique de tous les ceps atteints y compris les ceps 

atteints par le bois noir ; 
• maîtrise sans faille des populations de la cicadelle vectrice de la  

flavescence dorée ; 
• forte mobilisation locale des viticulteurs.
La destruction des repousses de Vitis aux abords des parcelles ou dans 
les parcelles abandonnées doit être réalisée en complément de ces 
mesures prioritaires.

Planter du matériel traité à l’eau chaude !
A la plantation, le choix de plants traités à l’eau chaude est dans tous 
les cas fortement conseillé.
Le dispositif de lutte obligatoire peut être complété utilement par un 
traitement à l’eau chaude du matériel de multiplication.
Ce traitement est le seul moyen permettant de détruire les phytoplasmes 
de la flavescence dorée et du bois noir dans les plants. Il consiste à tremper 
les bois de multiplication (porte-greffes, greffons, jeunes plants racines ou 

greffés-soudés) pendant 45 mn dans un bain d’eau chaude à 50° C. Outre 
la destruction des phytoplasmes, ce bain permet de détruire les insectes 
et nématodes présents sur les bois et racines trempés (phylloxéra...) et la 
bactérie de la nécrose bactérienne. Cette technique, mise au point par 
l’INRA et l’ENTAV, nécessite un matériel spécialisé permettant la maîtrise 
parfaite de la température du bain. A noter enfin que le traitement doit 
être appliqué sur du matériel végétal présentant un niveau de réserves 
suffisant et un bon état de fraîcheur afin d’éviter tout risque d’altération.

Dans le cas des parcelles à forte population de cicadelles de la flavescence 
dorée, des applications d’huiles blanches de pétrole en hiver (voir chapitre 
Floraison - Fermeture de la grappe), de même que le brûlage des bois de 
taille de plus de 2 ans, peuvent permettre de diminuer partiellement ces 
populations.

En cas de bois noir uniquement, un travail du sol peut être effectué à 
l’automne afin de mettre à découvert et d’exposer au froid les larves de 
Hyalestes obsoletus qui s’enterrent et donneront des adultes au printemps 
suivant. Ce travail du sol permet également d’éliminer liserons, orties… 
principales plantes hôtes de l’insecte vecteur. 

Appareil 
de traitement 
des plants 
à l’eau chaude.
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