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Luxembourg, le
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Objet: Question parlementaire n° 2637 de Monsieur le Depute Gilles Baum

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la reponse de Monsieur le Ministre de
!'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs a la question
parlementaire citee sous rubrique.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments tres distingues.

Le Ministre de !'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

~\r::::
Fernand ETGEN
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministere de !'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs

Reponse de Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs a la question parlementaire n° 2637 de
Monsieur le Depute Gilles BAUM

Que/le est /'ampleur de /'infection par l'ESCA des vignes
/uxembourgeoises ? Que/le est /'evolution de cette maladie pendant /es
dernieres annees ?

L'ESCA est l'une des plus anciennes maladies de la vigne, deja relatee du temps
des Grecs et des Remains. Mais ce n'est qu'au cours des vingt dernieres annees
que le deperissement de la vigne dO a cette maladie prend de !'importance et
inquiete particulierement les viticulteurs. Au cours des dix dernieres annees, la
maladie a connu egalement une propagation croissante au sein du vignoble
luxembourgeois. Au debut, la maladie se limitait surtout a des vignes agees de
plus de vingt ans et plantees avec le cepage Rivaner. Mais au cours des dernieres
annees, les sympt6mes sont egalement apparus chez d'autres cepages et on
observe une propagation de l'ESCA dans des vignobles de plus en plus jeunes.
L'lnstitut viti-vinicole estime qu'actuellement entre 5 et 10 % de ceps au
Luxembourg sont atteints par l'ESCA.
En ce qui concerne les sympt6mes, ii faut distinguer entre une forme foudroyante,
menant a l'apoplexie du cep et une forme lente de deperissement chronique, se
manifestant essentiellement sur les feuilles. On observe que les sympt6mes
d'apoplexie se declenchent souvent apres des conditions climatiques
physiologiquement stressantes pour la vigne. Les sympt6mes foliaires fluctuent,
c'est-a-dire disparaissent durant une periode pour reapparaTtre ensuite. Ainsi le
fait que la maladie soit presente, mais pas toujours visible, rend difficile une
appreciation exacte de l'ampleur de la maladie. II faut savoir egalement que
plusieurs dizaines de champignons sont impliques dans l'epidemiologie de
l'ESCA, ce qui en fait une maladie complexe et toujours peu connue a ce jour.
Existe-t-il des moyens pour combattre cette maladie ?

La lutte centre ce complexe de champignons est essentiellement prophylactique.
La biologie et l'epidemiologie restent actuellement encore mal connues, done mal
maitrisees. Une mesure tres importante est !'elimination du bois et des pieds de
vigne atteints et la destruction par le feu.
D'autre part, la taille d'hiver se revele etre un outil de prevention extremement
important. En effet, les champignons formant le complexe ESCA sont capables de
coloniser le bois de la vigne par des blessures de tout genre. Ainsi , ii s'agit de
minimiser les grandes plaies de taille dans le vieux bois, avec le but de reduire la
part de bois mort et d'eliminer ainsi le terrain favorable au developpement des
champignons. En parallele, les plaies de taille effectuees doivent etre orientees
de fa9on a garantir un flux de seve continu et a minimiser par la les espaces
favorables aux champignons pathogenes a l'interieur des ceps. II s'agit ici du
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concept de taille dite « douce », experimente actuellement dans la plupart des
pays d'Europe, inclus le Luxembourg.
Actuellement, ii n'existe pas de methode de lutte chimique centre l'ESCA au
vignoble. Cependant des champignons de l'espece Trichoderma semblent
posseder un effet antagoniste naturel envers quelques champignons du complexe
de l'ESCA. Apres des annees de recherche un produit naturel a base de ladite
souche Trichoderma est arrive sur le marche en 2016. Les trichodermes sont des
champignons naturellement presents dans le vignoble et colonisant de preference
le bois de vigne. Ce produit a deja donne des resultats prometteurs au cours de
nombreux essais. II est destine a etre pulverise de fa9on preventive dans les
vignobles juste avant le debourrement des vignes. L'agrement du produit pour le
Luxembourg est en cours .
Que/s sont /es consei/s que /'lnstitut viti-vinico/e transmet aux vignerons
dont /es vignes sont infectees par /'ESCA ?

Du fait de l'urgence emanant de l'ESCA, l'lnstitut viti-vinicole insiste dans ses
conseils en particulier sur les mesures prophylactiques a suivre, afin de minimiser
la propagation de la maladie. Ainsi le bois des pieds de vigne atteints doit etre
enleve completement du vignoble et detruit par le feu. En effet, les differents
champignons peuvent survivre tres longtemps dans les pieds atteints et
representer des foyers d'infection dangereux.
L'lnstitut viti-vinicole attire egalement !'attention des vignerons sur la relation
demontree entre « stress » de la vigne et developpement de l'ESCA. II s'agit parla de facteurs comme stress hydrique dans les jeunes vignes, rendement trop
eleve ou fertilisation desequilibree. La maitrise de ces facteurs constitue la base
fondamentale d'une gestion globale des parasites viticoles.
En parallele, l'lnstitut viti-vinicole experimente differents systemes de taille dans
ses vignobles d'essai, afin de voir dans quelle mesure une taille adequate peut
avoir une influence sur la propagation de cette maladie. II s'agit ici du concept de
taille dite « douce », visant a minimiser les plaies dans le vieux bois, a assurer un
flux de seve continu et par consequent a reduire le potentiel de contamination.
Dans ce contexte, l'lnstitut viti-vinicole entretient un rapport etroit avec le centre
de recherche LIST (Luxemburg Institute of Science and Technologies)
ainsi qu'avec des instituts de recherche allemands et fran9ais .
Actuellement, l'lnstitut viti-vinicole prepare un projet destine a realiser des
mesures optiques a l'aide de drones, avec le but de diagnostiquer le degre
d'impact de l'ESCA dans !'ensemble des vignobles luxembourgeois.
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