
GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

DU TRAITEMENT À L’EAU CHAUDE



RAPPEL :

POINTS CLÉS AVANT TRAITEMENT :

1. Qualité du matériel à traiter à l’eau chaude : 

2. Acclimatation :

3. Désinfection : 

La lutte contre la flavescence dorée est essentiellement basée sur la protection insecticide au 
vignoble (obligatoire sur vignes-mères) et sur la prospection. Le traitement à l’eau chaude des 
bois et plants est une technique complémentaire qui peut être imposée par la règlementation 
dans certaines situations ou appliquée à la demande du client-vigneron. Mais le traitement à 
l’eau chaude n’est pas un vaccin et des contaminations au champ après plantation sont toujours 
possibles. 

Le traitement à l’eau chaude (TEC) consiste à tremper le matériel greffable et les plants de vigne dans un 
bain à 50°C pendant 45 minutes, ceci afin d’éliminer les phytoplasmes responsables de la Flavescence 
Dorée potentiellement présents dans le matériel végétal vigne. 

Ce traitement a également prouvé son efficacité dans la lutte contre Xylella Fastidiosa et le Bois Noir. 

Le traitement à l’eau chaude a tendance à fragiliser le matériel végétal. Il convient donc de s’assurer en amont de la qualité 
de ce dernier, notamment par un contrôle visuel afin de ne pas cumuler les handicaps. 

Il convient ainsi d’éviter de traiter :

- le matériel végétal grêlé 
- les bois et plants trop déshydratés 
- le matériel végétal impacté par l’oïdium ou le mildiou
- le matériel végétal affaibli par un stress (hydrique, thermique...)
Il doit être conservé dans de bonnes conditions (froid, hygrométrie...), bien aoûté et avec un niveau de réserves suffisant. 
En cas de doute sur le niveau d’humidité des bois ou des plants, ne pas hésiter à les réhydrater avant le traitement.

Il est préférable de traiter le matériel non débité : boutures greffons plutôt que greffons à 1 œil, porte-greffes en mètres plutôt 
qu’en fractions. 
Néanmoins, le traitement de matériel débité est possible.

Il est recommandé d’acclimater les plants ou les boutures pendant 12 à 24 heures minimum, à des températures comprises 
entre 10 et 20° C.
Il convient également de veiller à ce que le matériel en acclimatation ne subisse pas une déshydratation excessive.

Pour les plants, il est préférable d’attendre 2 à 3 semaines entre le triage de la pépinière et le TEC, alors que la bouture peut 
être traitée directement après récolte. 

Il est déconseillé de désinfecter le matériel végétal peu de temps avant le traitement.  
Cela peut entrainer des altérations des plants ou des boutures. 



RAPPEL : POINTS CLÉS PENDANT LE TRAITEMENT :

POINTS CLÉS APRÈS TRAITEMENT :

Pour garantir la sécurité du matériel traité, il convient de s’assurer en amont du bon fonctionnement de la machine, et notamment 
des sondes. 

Changement de l’eau :
Un changement d’eau quotidien est recommandé, suivi d’un rinçage et du nettoyage du bac de trempage.

Une présence physique est souhaitable pendant toute la durée du cycle, afin de détecter au plus tôt tout défaut ou 
dysfonctionnement de la machine.
Le point crucial étant le respect du couple temps / température.

Juste après traitement, il est indispensable que le matériel, notamment les plants, ne reste pas dans les pallox en situation trop 
compacte, et/ou soit aspergé abondamment à l’eau, afin de faciliter la descente en température, en évitant toutefois les chocs 
thermiques.

Le rinçage du matériel végétal après TEC, à l’eau claire et sous pression, permet également d’éliminer un certain nombre de 
résidus de matières pouvant favoriser l’apparition de moisissures.

Sur greffés-soudés et racinés, après TEC et rinçage à l’eau, une désinfection peut limiter les risques de moisissures notamment 
en cas de stockage longue durée. 

Concernant les boutures, il est conseillé de conserver le matériel végétal traité à l’eau chaude en chambre froide pendant un 
certain temps (2 à 3 semaines) avant la stratification.

Concernant les greffés-soudés et racinés, il est nécessaire d’anticiper les opérations de traitement à l’eau chaude afin de 
respecter un délai de remise en chambre froide après traitement d’au moins 3 semaines avant plantation chez le viticulteur. Cela 
permettra de limiter les cas de débourrements tardifs et hétérogènes souvent observés après traitement à l’eau chaude. 

De même, quand les conditions climatiques le permettent, il convient d’éviter les plantations tardives qui peuvent induire un retard 
de végétation, un défaut d’aoûtement, ou une mauvaise mise en réserves. 

CAS PARTICULIERS :

• Les boutures de 41 B et Fercal sont plus sujettes à des altérations suite au traitement à l’eau chaude. Il convient dans ces 
cas-là de redoubler de vigilance. 

• Plants de frigo : les plants traités à l’eau chaude et invendus en fin de campagne doivent absolument être repiqués en 
pépinière ou détruits.

 
De même, il est fortement déconseillé de traiter à l’eau chaude des plants de frigo avant plantation chez le viticulteur, même après 
une bonne réhydratation. 

Lorsque les conditions sont optimales (matériel de qualité, machine bien réglée, respect des consignes d’acclimatation, de délai 
avant utilisation du matériel traité, dates et conditions de plantation optimales,…) les risques sont faibles.
En revanche, en cas de problème à quelque niveau que ce soit (niveau de réserves et d’aoûtement du matériel, problème 
lors du traitement ou de la conservation du matériel, plantations très tardives ou réalisées dans de mauvaises conditions,…) les 
conséquences peuvent être importantes voire très importantes si plusieurs facteurs défavorables se cumulent.
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Les remarques et recommandations énoncées dans ce guide sont le résultat de l’expérience de plusieurs 
confrères, depuis plusieurs années. Elles ne représentent en aucun cas des règles impératives et ne sauraient 
engager la responsabilité de ses rédacteurs. Le TEC comporte encore de nombreuses zones d’incertitude, 
et chaque utilisateur de station de TEC devra compléter lui-même, en fonction de ses propres observations 
et des conditions locales (variables d’un bain à l’autre) son schéma de fonctionnement.


