
 
 

Partie 2 : Essais innocuité sur plants greffés soudés 
 
L’objectif de ces essais était de vérifier si le Traitement à l’Eau Chaude (TEC) a un impact sur le matériel 
végétal, c'est-à-dire s’il affecte ou non ses facultés de reprise et ses capacités de croissance. Le matériel 
utilisé pour ces essais est sain vis-à-vis des phytoplasmes. L’innocuité du TEC sera basée sur 
l’observation des caractères suivants :  
- la vitesse de débourrement : % de bourgeons ayants débourrés au fil du temps 
- la vigueur de la végétation : pesée des plants après arrachage 
- le taux de reprise (nombre de plants après arrachage et tri)  
 

 
2.1. Effet de différents couples de traitement 
On compare les niveaux de reprise de lots témoins non traités et de lots traités selon le protocole 
officiel (50°-45’) avec des plants qui seront traités suivant des protocoles de plus faible intensité que 
le TEC de référence. 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010 -2011 
• Matériel végétal : plants greffés-soudés 
• Modalités de traitements : témoin non traité, 48°-45’, 50°-30’ et 50°-45’  
• Assemblage : Chardonnay cl95 / SO4 cl762. 
• Réalisation : 3 répétitions de 50 plants soit 150 plants par modalité. Traitements le 17 
mars, plantation en pépinière le 27 avril, soit 40 jours plus tard. 

 
Résultats :  
- vitesse de débourrement : les différentes modalités présentent une grande homogénéité entre blocs. 
On observe un retard au débourrement d’autant plus marqué que les températures sont élevées ou 
que le traitement dure plus longtemps. Cependant ce retard est assez bref (quelques jours à 1 
semaine), et au bout de 3 à 4 semaines, il n’est plus aucune différence visible entre les lots. 
- la vigueur de la végétation : dans les conditions de cet essai, il ne semble pas y avoir de différence de 
poids de bois liée à un mode de traitement, les hétérogénéités observées étant certainement plus liées 
à des hétérogénéités de terrain à la pépinière. 
- le taux de reprise : on n’observe pas de différence de reprise entre le témoin et le lot traité avec le 
TEC de référence. Il n’y a pas non plus de gradient entre ces niveaux de reprise et l’intensité des TEC. 
 

2.2. Effet d’une augmentation de la température pour un TEC de 45’ 
On se propose de vérifier s’il existe une relation entre augmentation de la température et baisse du 
taux de reprise. 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010 -2011  
• Matériel végétal : plants greffés-soudés repiqués 
• Modalités de traitements : 10 modalités, allant de 48°C à 52°C en augmentant la 
température tous les 0.5°C. 
• Assemblage : Italia rubi cl1122 / R110 cl152 
• Réalisation : 100 plants par traitement  

 
Résultats :  
- vitesse de débourrement : on observe un retard au débourrement d’autant plus marqué que les 
températures sont élevées 



- le taux de reprise : on observe une baisse du taux de reprise conséquente pour le lot traité à 52°. Tous 
les plants ayant démarré, les mortalités observées sont dues à une soudure qui casse ou à une 
végétation et un système racinaire trop faibles. 

 
2.3. Effet du TEC sur les différentes catégories de plants 
On étudie l’effet du couple 50°-45’ sur des plants susceptibles d’être plus sensibles au TEC, à savoir des 
plants qui ont subi de longues durées de conservation en chambre froide.       

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010 -2011  
• Matériel végétal : plants repiqués (plants de 2 ans), plants repiqués de frigo (repiqués 
restés une année entière en chambre froide, plants de 3 ans) 
• Modalités de traitements : 50°- 45’ et témoin non traité  
• Réalisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats :  
     Les plants repiqués ont présenté un léger retard au démarrage de la végétation pour les lots traités, 
et des taux de reprise équivalents entre traités et non traités. Les plants de frigo par contre ont 
présenté un retard au débourrement plus important, et un taux de reprise plus faible de 7% pour l’une 
des 2 variétés traitées. 
    Ces résultats sont assez étonnants car lors d’expérimentations précédentes, le TEC avait causé de 
gros dommages (parfois jusqu’à 100% de mortalité) sur les plants, plus fragiles, que sont les repiqués 
ou plants de frigo. 
 

2.4 Effet lié à la date du traitement – durée de conservation en chambre froide après TEC 
On veut regarder l’effet éventuel de l’allongement de la durée de conservation en chambre froide 
entre le TEC et la plantation. 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010 - 2011 
• Matériel végétal : plants greffés-soudés 
• Assemblage : Gewürztraminer cl.48/ SO4 cl.762 
• Réalisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Nom Assemblage 50°-45’ témoin  

Repiqués R.lot1 Italia rubi cl.1122 / R110 cl.152 300 300 

Repiqués R.lot 2 
Cab.Sauvignon cl.412 / SO4 
cl.762 

300 300 

Plants Frigo F.lot 1 Cinsaut cl.92 / R110 cl.152 300 300 

Plants Frigo F.lot 2 
Cab.Sauvignon cl.412 / SO4 
cl.762 

200 200 

Date 
plantation 

traitements 
Conservation 2°C        après 
TEC 

Nbre 
plants 

5 AVRIL 

TEC 24 février 40 jours 101 

TEC 31 mars 5 jours 100 

Témoin NT - 54 

5 MAI 

TEC 24 février 70 jours 101 

TEC 29 avril 6 jours 102 

Témoin NT - 102 

6 JUIN 

TEC 24 février 100 jours 100 

TEC 1 juin 6 jours 100 

Témoin NT - 100 



 
Résultats : 
      D’une façon générale, les 3 lots traités juste avant plantation, et ce quelle que soit la date, ont 
présenté des retards importants au débourrement, de l’ordre de 1 mois, et ces retards ont été d’autant 
plus prononcés que la plantation était tardive. Ces retards ont été rattrapés au cours de l’été mais le 
lot planté le 6 juin présente un taux de mortalité relativement élevé.  
 

2.5 Effet lié à la période de réalisation du TEC / Plantation 
Dans cet essai on se propose de comparer entre eux des plants qui ont subi la même durée de 
conservation en chambre froide entre TEC et plantation, mais on fait varier cet intervalle de temps au 
cours de la saison. 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010 - 2011 
• Matériel végétal : plants greffés-soudés 
• Assemblage : Exalta cl969 / SO4 cl762  
• Réalisation et modalités : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats : La mortalité du témoin non traité planté 28 juin a été de 15%. Elle a été encore plus 
importante pour l’équivalent traité à l’eau chaude (21%). En plantant fin juin on se situe dans des cas 
de plantations tardives qui présentent des conditions défavorables pour la viabilité des plants. L’effet 
de cette situation défavorable renforcé par le TEC. Pour les autres lots, on observe des différences qui 
semblent être davantage liées à l’hétérogénéité du lot ou du terrain qu’aux dates de plantation. 
     Tous les lots traités présentent un retard de végétation qui est d’autant plus important que la 
plantation a eu lieu tardivement. 
 

2.6. Effet réhydratation des plants 
On veut vérifier si les dommages parfois observés lors de traitements pourraient être dus à une 
déshydratation des plants entre le moment où ils ont été traités et la plantation. 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2010 -2011 et 2011-2012 
• Matériel végétal : plants 
• Modalités de traitements : pas de réhydratation / réhydratation 24h / réhydratation 
24h (racines) / réhydratation 48h. Les plants sont réhydratés par immersion totale excepté 
pour un lot où seules les racines seront trempées 24h 
• Assemblage :  Année 1 : Chardonnay cl 96 / R110 cl756 

Année 2 : Chardonnay 1068 / S04 et Riparia 1030 
 

Résultats : Les résultats obtenus ne permettent pas de mettre en évidence un effet quelconque de la 
réhydratation des plants avant plantation. Les TEC n’auraient donc pas tendance à déshydrater les 
plants comme on aurait pu le penser. La réhydratation des plants traités à l’eau chaude est donc 
facultative. Ces résultats ont cependant été acquis dans des conditions optimales de conservation de 
plants après traitement (plants conservés en sacs microperforés et en chambre froide pourvue 
d’humidificateurs). 

 

Date TEC Date Plant° Modalité 
Intervalle  
TEC – Plant° 

Nbre plants 

24 février 5 avril 
Témoin - 100 

50°-45’ 45 jours 100 

7 avril 17 mai 
Témoin - 100 

50°-45’ 45 jours 100 

19 mai 28 juin 
Témoin - 96 

50°45’ 45 jours 99 



2.7. Chocs thermiques et acclimatation 
On veut évaluer l’impact de différents types d’acclimatation du matériel avant et, ou, après traitement. 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2011-2012 
• Matériel végétal : plants 
• Modalités de traitements : TEC 50°-45’ et témoin non traité, modalités d’acclimatation 
avant ou après TEC variables selon les essais 
• Assemblages : Chardonnay / SO4, Riparia Gloire (racinés de PG repiqués), Grenache B 
/ 3309C, Italia / Gravesac 

 
Résultats : 
Des durées d’acclimatation moyennes sont à privilégier, de l’ordre d’une douzaine d’heures mais entre 
6 et 20h, les risques sont globalement très limités. 
 

2.8. Effet coupe des racines 
Evaluer l’impact de la coupe des racines des plants avant TEC. 

• Sites : IFV - Grau du Roi, 2011 -2012  
• Matériel végétal : plants greffés-soudés 
• Modalités de traitements :  

Modalités  Racines Nombre de plants 

Témoin non traité Entières  50 (Chardonnay) + 100 (Grenache) 

Témoin non traité Coupées 50 (Chardonnay) + 100 (Grenache) 

TEC 50°-45’ Entières  50 (Chardonnay) + 100 (Grenache) 

TEC 50°-45’ Coupées 50 (Chardonnay) + 100 (Grenache) 

• Assemblages : Chardonnay cl1068 / SO4, Grenache B cl141 / 3309 
 
Résultats :  
Sur les deux assemblages testés, il n’y a eu aucun impact lié à la coupe des racines. Que ce soit pour 
les modalités traitées ou pour les modalités non traitées, les résultats sont similaires.  

 
2.8. Effet lié à l’origine des plants 

• 4 Sites en 2011, 7 Sites en 2012 
• Matériel végétal : lots de plants greffés soudés ont été partagés entre les différents    
sites 
• Modalités de traitements : selon les sites, 2 ou 3 modalités 
2 modalités de traitements : 50°- 45’ et témoin non traité  
3 modalités de traitements : 50°-45’, 48°-45’ et témoin non traité  
• Assemblage : spécifique pour chaque site 
• Réalisation : 800 plants sur chaque site (200 sur place, et les 600 autres redistribués) 

 
Résultats :  
Les témoins non traités ont quasi systématiquement présenté des taux de reprise après plantation 
sensiblement supérieurs aux lots traités (+ 3% en moyenne). 
 
 
Remarques : D’après l’article rédigé par l’IFV « 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. » 
 
 


