
 

 

Partie 1 : Essais innocuité sur boutures 
 

Ces essais ont consisté à vérifier si le Traitement à l’Eau Chaude (TEC) des bois et plants de vigne a un 
impact sur le matériel végétal, s’il affecte ou non ses facultés de reprise et ses capacités de croissance. 
Pour cela, l’IFV a étudié un certain de nombre de paramètres intervenant dans le processus de 
fabrication des plants et susceptibles de jouer un rôle sur la qualité de cette reprise. Le matériel utilisé 
pour ces essais est sain vis-à-vis des phytoplasmes.  
 

1.1. Effet du traitement  

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2011 -2012  
• Matériel végétal : boutures greffons et boutures greffables 
• Modalités de traitements : 50°- 45’ et témoin non traité  
• Assemblage : Viognier / Fercal 
• Réalisation : 4 répétitions de 150 plants soit 1200 plants à greffer 

 

Résultats :  

% de reprise des lots traités : 59% 

% de reprise des lots non traités : 66% 

 

Remarques : Ces différences ne sont cependant pas significatives sur un plan statistique.  

 

1.2. Effet d’une augmentation de la température pour un TEC de 45’ 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010 -2011  

• Matériel végétal : boutures greffons et boutures greffables 

• Modalités de traitements : 10 modalités, allant de 48°C à 52°C en augmentant la 

température tous les 0.5°C. 

• Assemblage : Viognier cl642 / Fercal cl242 

• Réalisation : 200 plants greffés par traitement, traitement avant assemblage 

 

Résultats :  

- le taux de reprise :  

TEC témoin 48° 48.5° 49° 49.5° 50° 50.5° 51° 51.5° 52° 

% reprise 71 63 57 64 59 54 46 59 62 66 

  

Remarques : On n’observe pas de gradient de reprise en fonction du traitement. Le témoin fourni le meilleur 

résultat. On retrouve autant d’écart pour les valeurs les plus extrêmes (témoin et 52°) qu’entre les 2 TEC 

équivalents (49° et 49.5°). Les boutures paraissent moins sensibles à une augmentation de la température. 

 

 

1.3. Effet lié à la variété de porte-greffe utilisée 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010-2011 
• Matériel végétal : boutures greffons et boutures greffables  



• Modalités de traitements : 50°- 45’ et témoin non traité  
• Variétés de PG : SO4 et Fercal  
• Réalisation : les boutures sont traitées non débitées puis à nouveau stockées en 
chambre froide pendant environ 1 mois jusqu’au moment du greffage.   
• Nombre de plants :  
1200 / variété  (600 / modalité de TEC, avec 2 répétitions de 200 plants)  

  

Assemblage        50°-45'  Témoin non traité  

Chardonnay / SO4  400 plants  400 plants  

Ugni B / Fercal  400 plants  400 plants  

  
Résultats:  

Modalité 
TEC 

Chardonnay / SO4 Ugni B / Fercal 

taux de reprise taux de reprise 

témoin non 
traité 

61% 61% 

50° - 45’ 63% 59% 

 

Remarques : Les écarts observés entre les taux de reprise des lots traités et non traités sont faibles. De 

même, on n’observe pas d’écarts importants entre SO4 et Fercal, ce dernier présentant cependant des 

taux légèrement plus faibles pour le lot traité. Il est peu probable que ces différences soient 

significatives mais il serait intéressant de reprendre cet essai avec des quantités de plants plus 

importantes permettant de réaliser une analyse statistique. 

 

1.4 Effet lié à la date du traitement – durée de conservation en chambre froide après TEC 

• Sites : IFV - Grau du Roi  
• Matériel végétal : boutures greffons et boutures greffables 
• Assemblages : Chardonnay cl76 / SO4 
• Modalités de traitements et réalisation : 
 

Lots Traitements Temps [TEC- greffage]  

1  TEC 50°-45'  
conservation 1 mois en 

chambre froide  
600 plants  

2 TEC 50°-45'  
conservation 5 jours en 

chambre froide  
600 plants  

3  témoin non traité  600 plants  

• Nombre de plants :  
1800 plants : 600 / modalité de TEC, et 3 répétitions de 200 plants 
 

Résultats:  

Les greffages ont été réalisés le 12 avril, la plantation le 10 mai. 

Lots Traitements Date TEC 
Temps [TEC- 

greffage] 
Taux de 
reprise 

1 50°-45’ 17 mars 26 jours 63% 

2 50°-45’ 7 avril 5 jours 59% 

3 
Témoin non 

traité 
- - 61% 



Remarques : Les taux de reprise après tri des plants sont équivalents entre eux. Le meilleur résultat a 

été obtenu pour le lot traité et conservé près d’un mois avant greffage en chambre froide. Nous 

n’avons pas pu, lors de cet essai, réaliser de répétitions, et il parait difficile de dire si les différences 

observées entre les 2 lots traités et le témoin non traité sont significatives ou pas.  

      Les boutures n’ont cependant pas présenté dans cet essai une importante sensibilité à l’action du 

TEC. Il est possible que des différences potentielles soient masquées et annulées par les conditions de 

stratification en chambre chaude après le greffage (près de 3 semaines à des températures voisines de 

28°C). 

 

 


