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IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’EXPRESSION
DES SYMPTÔMES DE L’ESCA / BDA DANS LE VIGNOBLE FRANÇAIS

Contexte
A travers les anciens écrits grecs, latins, arabes et ceux du Moyen-Age et de l’Epoque moderne traitant de la viticulture,
il est difficile de savoir avec certitude si les maladies du bois existaient à ces époques suite aux descriptions trop
sommaires que les agronomes en donnaient. Néanmoins, des indices permettent de penser leur présence à ces périodes.
Les conseils donnés à ces époques pour que les vignerons mènent à bien leur vignoble sont les mêmes qu’aujourd’hui
(protection des plaies taille, restauration des ceps, marcottage, entreplantation). Il est cependant difficile d’en mesurer
leur ampleur mais à travers les préconisations données dans les écrits, il est possible que ces maladies prenaient une
grande place, à côté des Pourridiés, de l’Anthracnose, des dégâts liés aux insectes et d’autres maladies pour lesquelles
il est difficile d’en identifier les causes en raison de leur description trop brève (Larignon 2016).
Un événement très grave de la seconde moitié du XIXe siècle a touché la viticulture:
la crise phylloxérique (Legros 1993). La reconstitution du vignoble français suite
à cette crise par le greffage de cépages de la vigne européenne sur de la vigne
américaine a conduit à la recrudescence de l’esca / BDA selon certains écrits de
l’époque (Vinet 1909, Maisonneuve 1926). Désignée pendant cette période sous
les noms d’apoplexie ou de folletage, cette maladie était préoccupante dans le
Midi (Ravaz 1898, 1909, Viala 1926) et sévissait également dans les vignobles de
la façade atlantique de façon importante : Anjou (Vinet 1909, Moreau et Vinet
1923), Charentes (Ravaz 1922, Prioton 1929), Bordeaux (Gaudineau 1959). Sa
description précise (figure 1) a été donnée par plusieurs phytopathologistes à
la fin du XIXe siècle (Pierce 1890, Ravaz 1898) et au début du XXe siècle (Ravaz
1901, Viala 1926, Arnaud et Arnaud 1931). Les travaux de recherche ont conduit
à la découverte de l’efficacité de l’arsénite de sodium à son égard (Ravaz 1919,
Bonnet 1926, Viala 1926) et ont engendré de ce fait à leur arrêt. Son utilisation est
devenue interdite en novembre 2001 (avis du 8 novembre, JORF du 23/11/2001)
en raison de son caractère cancérogène (IARC 1980, 2012).
Figure 1 – Forme d’expression sévère

Un autre événement, qui pourrait avoir un impact sur cette affection, est le changement climatique. Le réchauffement
climatique lié à l’activité humaine aurait commencé dès l’ère industrielle dont les premiers effets auraient été mesurés
dès 1850 en Europe (Abram et al. 2016). Son impact est aujourd’hui perceptible sur la culture de la vigne : précocité
des stades phénologiques, vendanges plus précoces, niveau de production moindre, degré alcoolique plus élevé des
vins (Jones et Davis 2000, Garcia de Cortazar Atauri 2006, Beltrando et Briche 2010, Cuccia et al. 2010). Mais qu’en
est-il des maladies du bois, plus particulièrement de l’esca / BDA ? Est-ce-que le changement climatique a conduit à sa
recrudescence ou tout au contraire à sa diminution ? Pour répondre à cette question, l’auteur a retracé son évolution
au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle dans six vignobles grâce à l’élaboration d’une grille d’évaluation du
degré potentiel d’expression des symptômes de cette affection et aux témoignages rapportés dans la littérature.

Etablissement d’une grille d’évaluation des symptômes
A partir des observations réalisées dans le vignoble français et des connaissances acquises sur les facteurs climatiques
favorisant l’expression des symptômes (forme lente, forme défoliatrice) du BDA (Black dead arm) (Larignon 2009), une
grille d’évaluation du degré potentiel de leur manifestation a été créée par l’auteur (tableau 1). Elle est constituée de

cinq classes, caractérisées chacune par une note indiquant le rang d’expression de symptômes (de très défavorable à
très favorable). Ce rang est défini par rapport à deux critères : le niveau de pluviométrie et le nombre de jours pour
lesquels les températures maximales dépassent les 30°C (critère nécessaire pour l’extériorisation des symptômes) pour
la période comprise entre le 1er mai et le 15 septembre. Cette grille a été appliquée pour les vignobles d’Alsace, d’Anjou,
de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne et du Languedoc. Les données climatiques utilisées correspondent aux
villes de Colmar (de 1957 à 2018, source meteo-climat-stats), d’Angers (de 1955 à 2018, source meteo-climat-stats),
de Bordeaux-Mérignac (de 1920 à 2018, source infoclimat), de Dijon (de 1961 à 2018), de Nîmes-Courbessac (de 1927
à 2018, source infoclimat) et de
Notes Degré d'expression
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Tableau 1 - Grille d’évaluation du degré
potentiel d’expression de symptômes de
l’esca / BDA
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Figure 2 - Evolution du degré potentiel d’expression de symptômes d’esca / BDA dans six
vignobles français.
***Calcul du cumul des notes, non effectué en raison du manque des données climatiques lié
à la deuxième guerre mondiale

Les
conditions
climatiques
étaient favorables à l’expression
des symptômes dès le début de
l’étude (1920) dans le vignoble
bordelais. La valeur du cumul des
notes sur dix années est comprise
entre 30 et 35. Elles sont toujours
restées favorables tout au long
du XXe siècle et au début du XXIe
siècle avec une période beaucoup
plus propice à leur manifestation,
elle correspond à la période des
années 90 (valeur comprise entre
35 et 40, voire même au-delà).
Des témoignages corroborent
l’importance de l’esca / BDA
dans ce vignoble durant toute
la période d’étude. Gaudineau
(1959) indiquait bien sa gravité
en 1922 dans le Bordelais et
observait des dégâts de même

ordre vers 1948. Son extension à cette époque coïncidait avec la suppression depuis 1939 ou 1940 des traitements
d’hiver pratiqués jusqu’alors. Plus tardivement, sa sévérité était toujours d’actualité. Boubals (1994) signalait
des parcelles où 70 % des plants étaient atteints par l’Esca. Aujourd’hui, cette maladie est restée toujours aussi
préoccupante comme l’ont montrée les observations réalisées dans ce vignoble suite à l’interdiction du seul
traitement efficace en novembre 2001 (Bruez et al. 2013).

Dans le Midi, les conditions étaient également très propices à l’expression des symptômes dès le début de l’étude (1927).
La valeur du cumul des notes est comprise le plus souvent entre 30 et 35 et quelquefois au-delà. Des témoignages
indiquent aussi l’importance de cette maladie durant toute la période concernée. Sa gravité était effectivement
soulignée au début du XXe siècle, notamment par Ravaz (1898, 1909), Viala (1926), la Station viticole et vinicole du
Languedoc (1934) ou plus tardivement par Boubals (1994). Ce pathologiste avertissait qu’on observerait son explosion
dans le vignoble gardois au moment où l’arsénite de sodium deviendrait interdit. Aujourd’hui, l’esca / BDA reste toujours
important. Péros et al. (2008), Larignon (2009) et le guide des vignobles Rhône-Méditerranée (2013) indiquaient des
parcelles fortement atteintes à la fin des années 90 et au début des années 2000. Vingt pourcents des ceps d’une
même parcelle, voire plus, pouvaient exprimer des symptômes au cours d’une seule année.
Contrairement à ces deux vignobles pour lesquelles les conditions climatiques ont toujours été favorables à l’expression
des symptômes en dépit du changement climatique, les vignobles septentrionaux ont une évolution différente.
Pour le vignoble d’Alsace, l’évolution du degré potentiel d’expression des symptômes de l’esca / BDA entre 1957 et 2018
peut se résumer en deux principales phases. La première, caractérisée par une valeur du cumul des notes comprises
entre 25 et 30, indique des conditions climatiques faiblement à moyennement favorables. La seconde phase est très
similaire à celle de la région bordelaise ou languedocienne. Les conditions climatiques deviennent très favorables à
l’expression des symptômes, le cumul des notes étant compris entre 30 et 35, voire plus pour les années 90. Aucun
témoignage n’est en revanche rapporté dans la littérature avant 1980. Son non-signalement serait lié au fait que cette
maladie, fréquente sur les vignes âgées, était considérée, la plupart du temps, comme normale (Harranger 1980).
Boubals (1994) signalait qu’il y avait dans cette région des entreprises d’application de l’arsénite de soude. Un réseau
d’observations a montré des parcelles atteintes jusqu’à 14% durant la période 1996-1998 (Larignon et Dubos 1999).
Plus récemment, sa gravité a aussi été signalée (Kuntzmann et al. 2010, Abidon 2016).
Concernant le vignoble de Bourgogne, l’évolution de l’expression des symptômes se découpe en trois principales
phases entre 1961 et 2018. La première, pour laquelle les conditions climatiques n’étaient pas propices à l’expression
des symptômes, est caractérisée par une valeur du cumul des notes, sur dix années, inférieure à 25. Les informations
trouvées dans l’ancienne littérature indiquent, en effet, que cette maladie ne touchait que quelques ceps par hectare
(source : avertissements agricoles de la station de Bourgogne-Franche-Comté, Bulletin janvier 1965). La deuxième,
caractérisée par une valeur comprise entre 30 et 35, correspond à une période pour laquelle les conditions climatiques
étaient plus propices à son expression. La maladie était bien présente dans le vignoble bourguignon comme l’a rapporté
Boubals (1994). Des traitements à l’arsénite de sodium étaient préconisés pendant deux années consécutives lorsque
le seuil de nuisibilité était atteint (30 à 40 pieds sur 8000). Enfin, la troisième période est, quant à elle, beaucoup
plus favorable à sa manifestation, les valeurs du cumul des notes dépassent les 35. Ces conditions plus propices à
l’extériorisation de l’esca/BDA, additionnées à l’interdiction des traitements à l’arsénite de sodium (en novembre
2001), se sont traduites par une inquiétude des viticulteurs face à cette maladie, qui était devenue importante dans le
vignoble (Grosman et Doublet 2012, Larignon 2019). Cette évolution a déjà été mise en évidence dans une précédente
étude qui a plutôt utilisé comme critère d’évaluation du degré potentiel d’expression la moyenne des températures
maximales au lieu du nombre de jours dépassant les 30°C en température maximale. Ce précédent travail a aussi
permis de montrer que la période comprise entre 1901 et 1960 avait connu une phase pour laquelle les conditions
climatiques étaient devenues favorables à l’expression des symptômes de 1920 à 1950, mais à un degré moindre que
celles observées durant la deuxième période (années 90) (Larignon 2019). Ce dépérissement avait effectivement été
observé durant cette période (source : Bulletin de la société vigneronne de l’arrondissement de Beaune n°170).
Pour le vignoble de Champagne, la cinétique de l’évolution des symptômes entre 1959 et 2018 est identique à celle
observée pour le vignoble de Bourgogne. Cependant, le cumul des notes traduisant le degré potentiel d’expression reste
toujours inférieur à celui observé pour la Bourgogne pour chacune des phases. La première période, pour laquelle les
conditions climatiques n’étaient pas propices à l’expression des symptômes, est caractérisée par une valeur inférieure
à 20. Les informations trouvées dans l’ancienne littérature indiquent, en effet, que cette maladie était pratiquement
inexistante ou heureusement pas encore développée en Champagne (source : Le vigneron champenois 1963, volume
84). A la fin des années 70, de nouveaux ceps ou de nouveaux foyers atteints par cette affection étaient découverts
chaque année, elle restait malgré tout extrêmement rare (source : Le vigneron champenois 1979, volume 100). La
deuxième, caractérisée par une valeur comprise entre 20 et 25, correspond à une période pour laquelle les conditions
climatiques devenaient un peu plus propices à son expression. La maladie était bien présente dans le vignoble comme
l’a rapporté Boubals (1994), il était conseillé de traiter à 0,5 % de pieds extériorisant la maladie. Enfin, la troisième

période est, quant à elle, la plus favorable à sa manifestation, les valeurs du cumul des notes sont comprises entre 25
et 30. Des réseaux d’observation (Panon et al. 2005) ont montré une proportion moyenne de ceps avec symptômes
par parcelle oscillant entre 0,8 et 0,9 % (réseau Magister) ou une moyenne annuelle d’expression des symptômes
foliaires de 0,4 à 1,8 % sur la période 2001 – 2004 (réseau Moët et Chandon). Les conditions climatiques de la
Champagne moins favorables à l’expression des symptômes que celles de la Bourgogne permettent de comprendre en
partie pourquoi le vignoble champenois présente une prévalence de l’esca/BDA moindre alors que certains cépages
sont identiques (Pinot noir, Chardonnay). On pourrait aussi penser, par comparaison des cinétiques entre ces deux
vignobles que la Champagne aurait pu connaître entre 1920 et 1950 une phase pour laquelle les conditions étaient
plus propices à l’extériorisation des symptômes. Elles auraient été moins favorables que celles observées lors de la
deuxième période. Il est difficile de dire si l’esca / BDA était bien présente. Dans son livre « Le vignoble & le Vin de
Champagne », Chappaz (1951) n’a pas consacré de chapitre sur cette maladie lorsqu’il traite des maladies de la vigne.
Il a seulement rapporté que les traitements effectués avec une solution d’arsénite de soude pour lutter contre la pyrale
de la vigne combattraient efficacement, s’il y a lieu, le champignon parasite de l’esca. Avant cette période, la maladie
semble être inconnue. Henriot-Marguet (1922) faisait part de son inquiétude de son possible développement en raison
de la modification du système de culture suite à la crise phylloxérique.
Enfin, pour le vignoble d’Anjou, qui est plutôt sous un climat atlantique, les conditions climatiques n’étaient pas
favorables à l’expression des symptômes dès le début de l’étude (1955). La valeur du cumul des notes sur dix années
est comprise entre 15 et 20. Elles le sont devenues par la suite (valeur du cumul des notes, comprise entre 20 et 25,
voire plus, mais inférieure à 30), mais restent cependant moins propices à celles observées pour les autres régions
comme l’Alsace, le Bordelais, la Bourgogne ou le Midi (valeur du cumul des notes sur dix années supérieure à 30).
Elles sont plutôt similaires à celles de la Champagne. Les informations recueillies dans la littérature montrent bien la
présence de cette maladie dans le vignoble angevin (Geoffrion 1971, Interloire 2019) et de façon plus importante qu’en
Champagne (Grosman et Doublet 2012). Les différences observées entre ces deux régions au niveau de la prévalence
sont partiellement ou totalement liées à la sensibilité des cépages. L’encépagement du vignoble angevin est constitué
de cépages sensibles à l’esca / BDA comme le Cabernet franc, le Sauvignon, le Chenin et le Melon de Bourgogne,
alors que celui de la Champagne est plutôt composée de cépages plutôt tolérants à cette maladie (Chardonnay, Pinot
noir, Pinot meunier) (Grosman et Doublet 2012). Cette différence de comportement des cépages face à cette maladie
explique aussi pourquoi il y a moins d’expression en Bourgogne qu’en Anjou pour une période caractérisée par une
même valeur du cumul des notes (entre 20 et 25).
L’absence des données climatiques avant 1955 n’a pas permis de savoir si cette maladie était bien présente. Cependant, la
littérature indiquait qu’elle sévissait de façon importante au début du XXe siècle. Vinet (1909) rapportait de nombreuses
attaques d’apoplexie conduisant à remplacer par an 125 à 200 souches par hectare. Moreau et Vinet (1923) signalaient
que sur leur parcelle expérimentale consacrée à son étude, un tiers des souches a été remplacée depuis vingt ans, et
observaient aussi que les cas d’apoplexie étaient rares dans les années chaudes et sèches, comme 1920.

Conclusion
La grille d’évaluation du degré potentiel d’expression des symptômes de l’esca / BDA a permis de retracer son historique
au cours du XXe et du XXIe siècle dans six vignobles français. Il reflète tout à fait les témoignages rapportés dans
la littérature. Il montre aussi que le changement climatique a eu une influence sur son extériorisation, uniquement
dans les vignobles septentrionaux. Les conditions climatiques de la région de Bourgogne sont même devenues aussi
favorables que celles observées dans les vignobles méridionaux et bordelais. L’observation de parcelles d’un même
cépage (Sauvignon) entre les deux régions (Bordeaux, Bourgogne) montre des incidences de même ordre (Bruez et al.
2013). La Champagne et l’Anjou montrent, quant à elles, des conditions climatiques moins favorables à l’expression des
symptômes que les autres régions. Ces conditions additionnées par un encépagement constitué de cépages tolérants
expliquent en partie ou totalement pourquoi la Champagne est la région la moins touchée de tous les vignobles français.
Quant au vignoble angevin, son encépagement composé de variétés sensibles à l’esca / BDA explique les différences
observées avec ce vignoble dans l’expression de la maladie.
Le changement climatique est ainsi responsable de la remontée de cette maladie (du moins son expression) dans le
Nord. Autrefois inconnue dans le vignoble luxembourgeois (Anonyme 1959) ou allemand (Stellwaag 1959), ces vignobles
sont aujourd’hui atteints. En Luxembourg, des enquêtes menées par l’Institut Viti-Vinicole ont estimé aujourd’hui

qu’entre 5 et 10 % de ceps du vignoble sont atteints (Réponse à la question parlementaire n°2637 de Monsieur le
Député Gilles Baum). En Allemagne, jusqu’à 12 % de pieds malades ont été observés dans des parcelles de Riesling
situées dans le vignoble de Rhénanie-Palatinat (Becker 2013).
Selon les prévisions actuellement émises par le GIEC, le réchauffement va s’accentuer au cours des trente prochaines
années. Les innovations culturales pour gérer l’impact du changement climatique au vignoble (implantation de
nouvelles variétés tolérantes aux stress hydriques, irrigation, …) devront prendre en considération cette maladie.
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