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Euroviti 2020 : Maladies du bois, les avancées scientifiques de la
recherche publique et privée

Ce qu’il faut retenir du colloque
Le plan national dépérissement, né le 7 avril 2016, a presque 4 ans. Depuis, 3 appels à projet ont
permis de lancer 21 projets de recherche, un observatoire des vignobles est en cours de mise en
place et divers outils voient le jour comme la webformation ou l’autodiagnostic de son exploitation.
En janvier 2020, un quatrième appel à projet remet au cœur des priorités du plan national
dépérissement le transfert : le transfert des résultats de la recherche vers les techniciens et les
vignerons ainsi que le partage des pratiques innovantes des vignerons et techniciens avec la
recherche. Mais pour l’heure quelles sont les avancées scientifiques sur les dépérissements ?

Détecter les symptômes d’ESCA par télé et proxidétection








La proxidétection permet d’acquérir des images très précises lors du passage du tracteur
dans les vignes alors que la télédétection - par drone - donne une image à plus large échelle
permettant d’acquérir une cartographie exhaustive en un passage.
Des travaux menés par Bordeaux Sciences Agro et Télespazio se sont attachés à tester ces
techniques pour automatiser la détection et la cartographie de symptômes d’ESCA. Ces
travaux ont été menés dans le cadre du projet Advantage.
Les résultats montrent la pertinence de recourir à la télédétection par drone pour détecter
des anomalies foliaires sur une parcelle. Mais elle ne permet pas aujourd’hui de détecter
spécifiquement les symptômes de l’ESCA à une résolution centimétrique. Il est constaté une
meilleure performance de l’imagerie dans le visible pour les cépages rouges (89% de
précision globale de classification). Pour les cépages blancs, même si le multispectral permet
de meilleurs résultats de classification par rapport au visible, un besoin d’amélioration est
souligné (75% de précision). La télédétection peut entrer dans une stratégie de préprospection.
La proxidétection associée aux méthodes d’Intelligence Artificielle (apprentissage profond)
permet de détecter la forme et la couleur des symptômes d’ESCA et de les différencier
d’autres symptômes de même couleur. A l’échelle de la feuille, les résultats dépassent 90 %
de précision globale de classification pour les cépages blancs et 87 % pour les cépages
rouges. A l’échelle de la plante, les résultats sont encourageants mais des difficultés
subsistent dans des cas particuliers.
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Les travaux ont été conduits sur 8 parcelles en Gironde, Val de Loire et Bourgogne et
nécessiteraient de couvrir un éventail plus large de cépages et de terroir.

De nouvelles techniques d’imagerie non destructive au service de l’étude des maladies du bois










Le besoin d’étudier de manière non destructive le comportement du bois d’un cep dans tout
son volume (3 dimensions) en présence des champignons pathogènes associés aux maladies
du bois, a orienté les chercheurs vers l’imagerie médicale.
Le projet VITIMAGE piloté par l’IFV a pour objectif d’évaluer l’intérêt de cette approche pour
détecter, quantifier et suivre la dégradation du bois. Le choix des méthodes s’est porté sur
les rayons X permettant de suivre la densité des tissus et l’IRM pour suivre leur métabolisme.
Ces techniques complémentaires ont été utilisées pour suivre la vitesse de progression, le
mode et l’orientation de la colonisation d’un des champignons associés aux maladies du bois
suite à son inoculation dans une bouture.
En parallèle, et en utilisant l’apprentissage de l’Intelligence Artificielle, les chercheurs ont
étudié les liens entre la connaissance de ce qui se passe dans les bois et la symptologie de
ceps âgés (30 ans).
Les premiers résultats confirment l’intérêt de l’imagerie non-destructive pour suivre la
dégradation du bois par les champignons et ouvrent des perspectives dans son utilisation
pour détecter, diagnostiquer les maladies du bois ou évaluer la tolérance des cépages voire
l’efficacité de produits de lutte.

Simulation de l’impact des dépérissements sur le rendement








L’objectif principal de ces travaux est de quantifier l’impact des maladies du bois sur le
rendement. Pour cela, une approche de simulation basée sur un modèle de connaissance de
croissance de la vigne a été développée par Cybeletech dans le cadre du projet Advantage.
Le
modèle
prend
comme
données
d’entrée
des
variables
environnementales (caractéristiques pédologiques, mode de conduite, données climatiques)
et des variables physiologiques qui permettent de quantifier la réponse des ceps aux stimuli
environnementaux.
Les résultats obtenus, suite à l’apprentissage du modèle, montre que le modèle permet de
reproduire le rendement en matière sèche avec une précision de 10g/m² et les dates
d’apparition des stades phénologiques avec une précision de 5 jours. La qualité des résultats
concernant le rendement en matière fraiche est moindre, liée à des effets millésimes mal
compris par le modèle et la variabilité intra-parcellaire.
Le modèle permet également d’extrapoler les dynamiques de la teneur en eau du sol et donc
de prédire les périodes où le risque de stress hydrique est maximal.
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Hiérarchisation des causes des bas rendements







En 20 ans la production nationale a perdu 9 Hl/Ha. Il n’est donc pas surprenant que le plan
national dépérissement ait encouragé la recherche à s’intéresser aux causes des bas
rendements. Le projet LONGVI, démarré en 2017 et piloté par l’IFV, s’est ainsi attaché à
mettre en place une méthode simple de terrain pour mieux comprendre la longévité d’une
parcelle et ses leviers d’amélioration.
Les 3 années de travaux ont abouti à la mise en place d’un protocole simple et adaptable
testé sur 7 réseaux dans le sud-est, le Beaujolais et le Val de Loire (Saumur et Vouvray).
Un site internet est en cours de réalisation pour utiliser le protocole, les supports de saisies
et les aides à l’interprétation. Cet outil sera disponible pour les vignerons pour les aider à
caractériser les causes de leur bas rendement et définir les leviers prioritaires adaptés à leur
situation. L’accompagnement par une structure de conseil ou R&D dans la mise en œuvre de
cette démarche est fortement recommandé.
Les travaux ont aussi permis d’identifier les causes principales qui affectent le rendement
mais pas de les hiérarchiser. Des points de vigilance sont donc ressortis sur :
- La sous-évaluation du court-noué
- L’impact de l’enherbement et le besoin d’un diagnostic parcellaire par rapport à sa
gestion
- L’importance de préciser le potentiel parcellaire de départ (si pas de facteurs limitants)
- La gestion des manquants et improductifs.

Sélection de solution de lutte contre les maladies du bois







Dans le cadre du projet Advantage, 9 solutions ont été testées par l’Université de Reims, l’IFV
et Bordeaux Sciences Agro, seules ou en combinaison avec Esquive WP pour évaluer leur
potentielle efficacité en terme de protection préventive contre les dépérissements aux
Botryosphaeriacés. Les solutions candidates proposées par Agrauxine by Lesaffre, Bayer ou
encore l’IFV étaient :
- 3 champignons dont la solution référence Esquive WP à base de trichoderma
- 3 bactéries
- 1 dérivé de levure
- 2 substances chimiques
Ces solutions ont été testées tout au long de la production d’un pied de vigne (de la
pépinière au vignoble), d’abord in-vitro puis in planta en conditions contrôlées pour terminer
par des applications au vignoble.
Au final 5 solutions ont été retenues pour évaluer leurs effets en combinaison avec Esquive
WP et obtenir une meilleure efficacité de cette solution.
Les tests montrent une meilleure efficacité de combinaison avec 2 bactéries. Les autres
combinaisons réduisent aussi la taille des nécroses comparativement à une application
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d’Esquive WP seul. A l’issue des tests, il a été décidé de se concentrer sur deux combinaisons,
l’une avec une bactérie et l’autre avec un dérivé de levure.


Des essais aux champs ont été réalisés en 2018 et 2019 avec ces 2 combinaisons. Si les
résultats sont positifs, on peut espérer d’ici 3 à 5 ans de nouvelles solutions de biocontrôle
pour lutter contre les maladies du bois.

Test & transfert de pratiques innovantes grâce à MIVigne







Mivigne est un projet mené par les chambres d’agriculture, qui place le vigneron comme
acteur principal de la lutte contre les dépérissements.
Ainsi 29 groupes de viticulteurs ont été créés dans 3 bassins viticoles (Charente, Val de Loire,
Rhône-Provence) pour faire émerger des pratiques innovantes et des essais mis en place par
les vignerons.
En Val de Loire, ce sont 43 vignerons et pépiniéristes mobilisés, avec 55 essais réalisés. Les
premiers résultats sur les pratiques culturales sont prometteurs et les essais voués à être
renouvelés. Des essais de taille chablis sont en cours ainsi que sur l’ébourgeonnage de pieds
formés ou l’association recépage/curetage, qui semble d’intérêt en matière de temps de
travaux et d’efficacité. Le stress hydrique et le travail sont les autres thématiques abordés
dans les groupes mais l’acquisition de résultats nécessite un pas de temps plus long.
Afin de pouvoir poursuivre le travail des groupes, les chambres d’agriculture ont proposé au
plan national dépérissement un nouveau projet complémentaire, qui aurait aussi pour but de
capitaliser et de transférer les premiers résultats à l’ensemble de la filière.
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