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Résumé 
 

Le traitement à l’eau chaude des bois et plants de vigne est utilisé en routine par de nombreux 

pépiniéristes français. Compte-tenu des problèmes régulièrement signalés concernant des mauvaises 

reprises au vignoble des plants traités, des essais ont été mis en place par l’IFV (Institut Français de la 

Vigne et du Vin). Ces expérimentations ont été réalisées durant 2 campagnes directement chez des 

pépiniéristes, dans leurs propres installations de traitement.  Des lots de plants greffés-soudés ont été 

partagés et échangés entre les différents sites. La première année, en 2011, le protocole employé était 

celui utilisé en interne par les différents pépiniéristes. La deuxième année, en 2012, les protocoles ont 

été harmonisés et suivaient les préconisations de l’IFV. Les résultats de ces expérimentations 

démontrent que si dans la majorité des cas l’impact du TEC est limité,  dans certains cas les dommages 

peuvent s’avérer importants. Le TEC n’est pas un traitement anodin et pour minimiser les risques il est 

indispensable de prendre certaines précautions, avant, pendant et après le traitement.   

 

 

Introduction 

 
Le traitement à l’eau chaude des bois et plants de vigne est de plus en plus utilisé en France pour lutter 

contre les phytoplasmes responsables de la Flavescence Dorée. Si son efficacité n’est pas à remettre 

en cause, son impact sur le matériel végétal traité est sujet à controverses, certains problèmes de 

mauvaises reprises à la plantation étant régulièrement signalés par les pépiniéristes. L’objectif de ces 

essais est de mesurer l’impact réel du traitement à l’eau chaude (TEC) sur les taux de  reprise des 

plants de vigne.  

 

 

EXPERIMENTATIONS 2011 
              

DISPOSITIF EXPERIMENTAL : 

 

- 4 sites de production, situés dans 4 zones géographiques différentes, sont concernés : un en 

Alsace (site 1), un en Vendée (site 2, plants fabriqués en Vendée mais TEC et plantation 

réalisés dans l’Aude), un dans l’Aude (site 3), le quatrième dans le Gard (IFV - Grau du Roi, 

site 4). 

- Chacun des sites propose un assemblage qui lui est propre, composé de 800 plants : 200 

resteront sur place et 200 seront expédiés vers les 3 autres lieux. Les lots témoins non traités 
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ne seront pas envoyés à l’IFV sur le site du Grau du Roi (précautions sanitaires liées au statut 

de centre de sélection de l’IFV). Les greffés-soudés sont conditionnés par paquet de 25 plants 

racines entières. 

- 2 modalités : témoin non traité (TNT) et TEC à 50°-45’ (couple de référence) 

- Les assemblages utilisés et les dates de TEC ont été les suivants (tableau 1) : 

 

     

                        

 

 

 

 

                                       

                                              Tableau 1 : Liste des assemblages 2011 

 

- Après traitement, les plants ont été repiqués en pépinière dans les différents sites afin de 

mesurer leur taux de reprise 

 

RESULTATS : 

 

Après arrachage, le tri des plants a permis d’évaluer le pourcentage de plants conformes (tableau2) 

 

Assemblage 
site 1 site 2 site 3 site 4 

TNT TEC TNT TEC TNT TEC TNT TEC 

Chardonnay/R110 93 90 100 42 97 96 94 71 

Gewürztraminer 

/161.49C 
100 87 100 28 95 93 - 97 

Macabeu /SO4 98 63 97 0 93 74 - 63 

Sauvignon/SO4 94 94 97 15 85 82 - 84 

                                      

                           Tableau 2 : % de plants conformes après arrachage et tri (essais 2011)   

COMMENTAIRES : 

Comportement des plants témoins non traités : d’une façon générale, les lots non traités présentent 

des niveaux corrects de reprise quel que soit le site considéré ou l’assemblage. Seul le lot de Sauvignon 

B présente un taux inférieur (85%) sur le site 3 (pertes lors du tri des plants après arrachage).  

 

Comportement des plants traités : Les lots de plants traités ont donné de moins bons résultats que 

les témoins non traités. Les écarts observés sont très variables. Ils peuvent être faibles et certainement 

statistiquement non significatifs, à très importants (tableau 3). 

 

Ecart (TEC / TNT) en % site 1 site 2 site 3 site 4 

Chardonnay/R110 - 3 - 58 - 1 - 24 

Gewurztraminer /161.49C - 13 - 72 - 2  

Macabeu /SO4 - 35 - 97 - 19  

Sauvignon/SO4 - 0 - 82 - 3  

 

                               Tableau 3 : Ecart en % entre modalités TNT et TEC 

Site Assemblages Dates du TEC 

1 (Alsace) Gewurztraminer Rs / 161.49C 16 mars 

2 (Vendée) Sauvignon cl.108 / SO4 cl.203 24 mars 

3 (Aude) Macabeu cl.63 / SO4 cl.203 24 mars 

4 (Gard) Chardonnay cl.96 / R110 cl.756 25 mars 
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C’est le lot de Macabeu qui présente la plus forte réaction au TEC. Il faut signaler que ce lot de plants 

paraissait plus fragile  (pousses chétives). Pour les autres variétés, les différences observées sont très 

variables d’un site à l’autre. 

 

   ▪ Site 1 : les comportements entre lots traités et non traités varient selon l’assemblage, le lot de 

Macabeu présentant les plus mauvais résultats (-35%) 

   ▪ Site 2 : l’effet TEC est ici très fortement marqué pour tous les lots, avec même une mortalité totale 

pour le Macabeu. On peut raisonnablement penser que le protocole utilisé n’était absolument pas 

adapté ou qu’il y a eu dysfonctionnement de la machine lors du traitement.  

   ▪ Site 3 : les lots traités et non traités se comportent quasiment de la même façon excepté le Macabeu 

qui présente une forte mortalité par rapport au témoin (-19%). 

   ▪ Site 4 : les résultats obtenus à l’IFV sont difficiles à interpréter puisque il n’y a pas de témoin non 

traité pour 3 des 4 lots. Cependant le lot de Chardonnay, pour lequel les 2 modalités de traitement 

étaient disponibles, présente un fort écart (25%) entre témoin et lot traité. Ce résultat est étonnant car 

il  ne reflète pas les résultats habituels observés sur ce site (peu d’écart entre traité et non traité).  

 

CONCLUSIONS : 

 Ces résultats montrent que le traitement à l’eau chaude des plants de vigne ne serait pas sans 

conséquences notamment sur les lots de plants  présentant certaines déficiences. Le lot de Macabeu 

en est l’exemple parfait. Même en occultant les résultats du site 2, les écarts au niveau des taux de 

réussite sont importants. Le traitement à l’eau chaude amplifierait les problèmes liés à la qualité 

intrinsèque des plants ou aux conditions de traitement et, ou, de plantation 

 

 

EXPERIMENTATIONS 2012 
 

 Compte –tenu des résultats acquis en 2011, il a été décidé de renouveler les essais multi-sites mais 

en augmentant le nombre de site de traitement et en adoptant un protocole harmonisé : transport et 

conservation des plants avant traitement, durée d’acclimatation pré et post traitement, vérifications 

précises des conditions du traitement (température du bain durée effective),… 

Des mesures complémentaires sur la vitesse de débourrement et la vigueur de la végétation ont 

également été rajoutées. 

 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL : 

 

- 7 sites de production avec pour chaque lieu un assemblage produit dans la région (tableau 4): 

 

 
 

 

 

                                              Tableau 4 : Liste des assemblages 2012 

Site Assemblages 

Alsace Gewurztraminer 1048 / SO4 762 

Aude Chardonnay 130 / R110.152 

Vendée Colombard / SO4.203 

Gironde Cabernet-Sauvignon 169 / 101-14.3 

Saône et Loire Chardonnay 95 / SO4 102 

Savoie Aligoté 264 / 41B.194 

IFV Grau du Roi Chardonnay 1066 / SO4 762 
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- Chacun de ces assemblages est composé de 800 plants dont 200 qui restent sur place et 600 

centralisés à l’IFV afin d’être redistribués par la suite sur les autres sites. 

 

- Deux modalités de traitement ont été choisies : Témoin non traité et traitement de référence 

(50°-45’) sauf exception pour l’Alsace avec une modalité supplémentaire 48°-45’ ainsi que le 

remplacement du témoin non traité par cette modalité sur le site de l’IFV au Grau du Roi pour 

les 6 assemblages extérieurs (précautions sanitaires liées au statut de centre de sélection de 

l’IFV). 

DEROULEMENT DES ESSAIS 

a) Avant TEC 

Le but en 2012 étant d’harmoniser les différents paramètres environnant le TEC, la date, 

l’heure et la température extérieure à chaque sortie de chambre froide ont été enregistrés. Les 

conditions climatiques lors de chaque transport vers le site concerné ainsi que la durée entre la sortie 

des plants de chambre froide et l’heure de départ du TEC ont également été relevées. 

b) Pendant le TEC 

Comme en 2011 le suivi de température du bain a été enregistré par le thermomètre Testo 

(précision à 0.2, fréquence 1 min) mais avec en 2012 l’ajout d’une puce (Progès+) disposée à 

l’intérieur des paquets de plants (précision 0.5, fréquence 5 min). 

Pour ce qui est des conditions environnant le traitement, la météo ainsi que les principales 

différences entre les machines (couvercle, étalonnage…) ont été relevées. 

c) Après le traitement 

Afin de mieux suivre les conditions après traitement, la puce (Progès+) a été laissée à l’intérieur des 

paquets de plants,  2 à 3h après la fin du TEC (temps après lequel elle enregistre la température 

ambiante). 

Les conditions d’acclimatation des plants après traitement ont également été notées (plants disposés 

sur une palette, laissés dans la cage de traitement...) 

Chacun des partenaires devait renseigner un fichier afin d’enregistrer  les différentes variables 

(stockage, réhydratation, plantation). Dans un souci d’uniformisation des essais, les plants devaient 

être repiqués en pépinière, sous plastique, racines coupées. 

d) Résultats  effectifs concernant les températures de traitement (tableau 5) 

  

                      Tableau 5 : Moyennes  des températures des 2 sondes lors du TEC 

 

Site 

Moyenne  de température de 

l’eau du bain (sonde TESTO) 

Moyenne de température à 

l‘intérieur des paquets de 

plants (puce Progès+) 

Site 1 49.8 50.1 

Site 2 49.7 49.1 

Site 3 47.3 47.8 

Site 4 49.9 50.1 

Site 5 49.8 50 

Site 6 49.7 49.8 

Site 7 50.3 50 
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Les traitements sont corrects par rapport à la consigne de température donnée avec une seule fausse 

note pour le site 3 avec un traitement trop bas qui pourrait donc s’avérer inefficace au regard de le 

flavescence dorée (graphique 1).  

 

       

     Graphique 1 : Comparaison des relevés de température de TESTO lors du TEC 

 

Ce graphique démontre que, comme l’indiquait les moyennes enregistrées, tous les 

traitements excepté pour le site 3, ont suivi la température de référence avec plus ou moins de 

stabilité durant les 45 min. 
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RESULTATS OBTENUS 

 

Les résultats des observations et contrôles effectués en fin de campagne après arrachage de la pépinière sont consignés dans le tableau 6. 

 

 

 

                                                        Tableau 6 : % de plants conformes après arrachage et tri (essais 2012)  

  

  Site 5 Site 3 Site 2 Site 6 Site 1 Site 4 Site 7 

  tnt 48°-45' 
50°-
45' 

tnt 50°-45' tnt 50°-45' tnt 
50°-
45' 

tnt 50°-45' tnt 50°-45' tnt 
48°-
45' 

50°-
45' 

Date TEC   - 05-avr 05-avr - 03-avr - 
28-

mars 
- 

11-
avr 

- 23-mars - 04-avr - 12-avr 12-avr 

Date Plantation   3° semaine mai 15-mai 07-mai 
4°semaine 

mai 
4°semaine mai 10-mai 23-mai 

Ecart TEC-
Plantation 

  # 6 semaines 42 jours 40 jours # 6 semaines # 9 semaines 36 jours 41 jours 

Origine  Alsace 
Gewurztraminer 
1048 / SO4 762 

96% 96% 94%     100% 100%         98% 88%   99% 99% 

Origine  Vendée 
Colombard / 
SO4.203 

      97% 96%     100% 100% 71% 63%       95% 91% 

Origine  Savoie 
Aligoté 264 / 
41B.194 

      96% 99% 96% 93%         88% 86%   100% 89% 

Origine  Aude 
Chardonnay 130 / 
R110.152 

      95% 97%     100% 100% 41% 33%       97% 97% 

Origine  Gironde 
Cab.Sauvignon 
169 / 101-14.3 

          100% 100% 100% 100% 91% 87%       95% 98% 

Origine  Saône 
et Loire 

Chardonnay 95 / 
SO4 102 

          100% 96% 100% 98%     99% 98%   97% 97% 

Origine  IFV 30 
Chardonnay 1066 / 
SO4 762 

86% 86% 83% 98% 100% 94% 93% 100% 99% 82% 68% 97% 96% 100% 99% 100% 

Moyenne   91% 91% 89% 97% 98% 98% 96% 100% 99% 71% 63% 96% 92%   97% 96% 
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COMMENTAIRES 

 

Dans 5 cas sur 7,  les différences de reprise entre les témoins non traités et la modalité 50°-45’ sont 

inférieures ou égales à 2%. Sur les 2 autres sites, la modalité TEC a décroché davantage par rapport 

au témoin non traité, - 8% et – 4%. Les résultats du site 1 (71% de taux de réussite moyen pour les 

témoins non traités et 63% pour les modalités traitées) pourraient peut-être s’expliquer en partie par 

une plus longue période entre le traitement et la plantation ainsi que par de mauvaises conditions lors 

de la plantation. Sur un seul site, la modalité traitée a présenté un taux de réussite supérieur mais de 

seulement 1%. Globalement, on remarque donc que les différences de reprise sont limitées 

contrairement aux essais conduits en 2011 mais pratiquement toujours en faveur du témoin non traité 

(+2,4% en moyenne).  

 

CONCLUSION GENERALE 

Les expérimentations multi-sites visaient à évaluer l’incidence de traitements à l’eau chaude réalisés à 

partir de machines différentes et sur des plants de diverses origines. En première année 

d’expérimentation, en 2011, un site de traitement et un lot de plants avaient nettement décroché en 

termes de taux de reprise observés. Les résultats ont été très mauvais dans ces deux cas alors que 

pour les autres sites de traitement et les autres lots de plants on pouvait considérer que les traitements 

à l’eau chaude n’avaient pas altéré la qualité du matériel traité de manière significative même si les taux 

de reprise étaient t inférieurs par rapport aux témoins non traités. 

Ces expérimentations  ont été reconduites en 2012 en harmonisant les modes opératoires et en 

respectant au mieux les préconisations.  Le nombre de sites de traitements et de lots de plants de 

diverses origines ont été augmentés. Les résultats se sont ainsi avérés plus homogènes et aucun site 

ni aucun lot de plants n’ont totalement décroché comme en 2011. Malgré cela, les témoins non traités 

ont quasi systématiquement présenté des taux de reprise après plantation sensiblement supérieurs aux 

lots traités (+ 3% en moyenne). 

En matière de sélectivité, on peut donc conclure que, dans la grande majorité des cas, les traitements 

à l’eau chaude, s’ils sont réalisés dans des conditions optimales et sur du matériel végétal de qualité 

(réserves suffisantes, bon aoûtement, bonnes conditions de conservation), n’affectent pas de manière 

importante les taux de reprise des plants même si les lots non traités présentent en moyenne des taux 

de reprise supérieurs.  Par contre, en cas de plants de qualité moindre, de mauvaises conditions de 

conservation ou de plantation, et à fortiori de mauvaises conditions de traitement, les conséquences 

peuvent s’avérer beaucoup plus préjudiciables. Ce type de traitement ne peut donc pas être considéré 

comme totalement anodin et un accident de traitement est d’autre part toujours possible.  

Pour minimiser les risques, il convient de prendre le maximum de précautions avant et pendant le 

traitement mais aussi après ce traitement, jusqu’à à la plantation effective des plants. Cela engage donc 

également le viticulteur qui doit veiller à planter ce matériel à des dates compatibles et dans les 

meilleures conditions possibles.  
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