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L’Eco’Eau des vignes : qu’est-ce que c’est ?  

L’Eco’Eau des vignes est le bulletin d’information du contrat territorial du vignoble de Nantes, signé entre la 
chambre d’agriculture Pays de la Loire et l’agence de l’eau Loire-Bretagne, pour la réduction de la 
contamination de l’eau par les produits phytosanitaires. Il a pour objectif de présenter les avancées du 

contrat territorial, mais aussi les 
innovations et les systèmes de 
lutte alternative mis en œuvre 
dans le vignoble de Nantes.  

Au fil de l’eau : Le lac de Grand Lieu : quelle biodiversité ! 

Le lac de Grand-Lieu est un véritable réservoir de biodiversité. Protéger 
la qualité de l’eau c’est également protéger cette richesse (voir page 3) 

Vie des groupes 

pilotes :  Zoom sur les 

progrès des vignerons 

engagés dans les groupes 

Depuis le début du 
programme, les vignerons 
engagés dans les groupes ont 
mis en place de nombreuses 
méthodes alternatives 

destinées à réduire le recours aux 
produits phytosanitaires. Mise en 
lumière des progrès obtenus. (voir page 
4) 

SS—CAPDL 

La boîte à outil des 

techniques 

alternatives : 

Taille poussard : favoriser 
la résilience des ceps face 
à l’Esca 

Le dépérissement du vignoble 
est devenu un enjeux majeurs 

de la viticulture. En adaptant les 
pratiques notamment au moment de 
la taille on peut cependant réduire 
son incidence sur le vignoble. 
Découvrez la taille Guyot-poussard !
(voir page 2) 
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LA BOÎTE À OUTILS DES TECHNIQUES ALTERNATIVES 

Taille poussard : favoriser la résilience des ceps face à l’Esca 

Pour en savoir plus :  Thomas Chassaing — Conseiller viticole ATV 49 

La vigne est une liane, donc très peu adaptée à la 

taille. Néanmoins quelques éléments peuvent limiter 

la profondeur des nécroses du bois après une plaie 

de taille. Le maintient de l’empattement du sarment 

contenant un diaphragme (structure cloisonnant le 

sarment) limite la taille du cône de dessèchement 

interne au cep. En laissant des chicots (un bout de 

bois destiné à sécher à l’extérieur du cep), la taille 

Poussard limite les nécroses qui se dégradent 

ensuite en amadou. Ce bois au stade ultime de 

dégradation a une texture spongieuse de couleur 

crème, jaune ou orange. Suite à des blessures ou 

plaies de taille la plante met en place des réactions 

de défense et isole le bois blessé en formant des 

« murs ou barrières » physiques et chimiques. Cette 

réaction a 2 inconvénients : elle mobilise beaucoup 

d’énergie sous forme d’amidon pour produire des 

composés phénoliques et lignine et elle limite le 

nombre de vaisseaux fonctionnels, ce qui réduit sa 

capacité de mise en réserves et de transport de la 

sève.  

Si la qualité de la greffe est déterminante pour 

assurer la durabilité et l’efficience hydraulique du 

plant, la taille de formation nous semble essentielle 

pour maintenir le plus de bois fonctionnels et ainsi 

limiter à long terme l’impact de l’esca. 

L’établissement des pieds doit être la plus 

respectueuse possible pour éviter des étranglements 

du flux de sève par des plaies de taille rase qui 

réduisent les capacités hydrauliques du cep dans son 

ensemble. La photo A présente une plaie de taille 

rase, créant un cône de dessèchement (triangle noir) 

qui étrangle le flux de sève (pointillé vert). Le 

sarment le plus haut a été conservé créant cette 

compression vasculaire. C’est le sarment le plus bas 

qu’il faut conserver pour garantir un flux de sève 

performant. La 

photo B montre 

le trait de coupe 

préconisé en 

rouge.  

Ouadi (2019) 

montre le lien 

entre les 

nécroses internes 

et l’apparition 

des symptômes d’esca. Quand le cep vieillit, la 

proportion de nécrose augmente avec le nombre de 

plaies de taille. Il semblerait que les symptômes 

apparaissent lorsqu’on atteint un seuil de 30% de 

nécroses internes. Ainsi la taille Poussard vise à 

limiter le pourcentage de bois nécrosé en laissant 

des cônes de dessèchement au niveau des plaies de 

taille à la surface du cep et non à l’intérieur comme 

lors d’une coupe rase.  

La taille Poussard se caractérise par la présence d’un 

courson sur chaque bras, et son orientation ainsi que 

la position des yeux sont prépondérantes.  

La baguette se situe toujours au-dessus du courson 

et elle change de côté tous les ans pour équilibrer les 

flux de sève coté gauche et 

droit du cep (en orange sur 

la photo C). Sous le bras, il 

n’y a pas de plaies de taille 

et ces dernières sont toutes 

distribuées sur le dessus 

des bras.  

Les bras ont une forme 

bien ouverte et ne 

présentent pas de coude ou 

« inversion du flux de 

sève ». Cette inversion 

impliquerait alors un 

mélange entre les nécroses 

et le bois fonctionnel, ce qui 

diminue le potentiel 

hydraulique vasculaire.  

Après plusieurs inversions 

du flux de sève (voir photo 

D présentant 6 inversions), 

la pérennité du bras est 

compromise et des 

symptômes d’esca peuvent 

apparaitre.  

Avec cette technique préventive, l’impact de l’esca 

diminue significativement, il est essentiel de 

l’appliquer prioritairement sur vos plantations.  

A B 

C 

D 

Formez-vous à la taille Guyot-Poussard ! 
Cureter et sauver ses ceps face à l’ESCA  : 1 jour de formation  
Retrouvez toutes nos formation sur le site internet 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/vegetal-specialise/viticulture/
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AU FIL DE L’EAU  

Le lac de Grand Lieu : quelle biodiversité ! 

Jean-Marc GILLIER Directeur Réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu Société nationale de protection de la nature 

Le Lac de Grand-Lieu est un site qui bénéficie de 
nombreuses mesures de protection, ce qui 
témoigne de son exceptionnelle biodiversité. 

C’est sur le plan ornithologique que cette richesse 
est la plus connue, avec plus de 300 espèces déjà 
vues sur le lac. Il s’agit d’un des sites les plus 
remarquables en France pour les oiseaux d’eau 
nicheurs : les grands échassiers comme la Spatule 
blanche ou la Grande Aigrette, mais aussi de 
nombreuses espèces de canards comme le Fuligule 
milouin, un petit canard plongeur avec plusieurs 
centaines de nichées recensées chaque année. En 
hiver ou en migration également, le lac de Grand-
Lieu est un site d’intérêt international compte-tenu 
des effectifs d’oiseaux qui y font halte (entre 20000 
et 30000 canards par exemple). 

La flore du lac est remarquable : des centaines 
d’hectares de nénuphars, de vastes roselières et 
fourrées flottants ainsi qu’une grande variété de 
prairies inondables. Une quarantaine d’espèces 
rares et menacées s’y rencontrent. Ces végétations 
souffrent malheureusement de l’eutrophisation due 
à la qualité de l’eau dégradée qui alimente le lac. 
Les espèces exotiques envahissantes (la jussie, 
l’écrevisse de Louisiane…) sont également très 
impactantes. Les quelques améliorations notées 
ces dernières années (amélioration de la 
transparence de l’eau qui favorisait le retour de 
certaines plantes aquatiques) sont 
malheureusement trop fragiles et une mauvaise 
saison comme en 2020 peut venir les annuler. 

En dépit de ces facteurs de dégradation, Grand-
Lieu reste un site exceptionnel pour toute sa faune 
et sa flore. Poissons, mammifères, insectes ont des 
peuplements remarquables. Les derniers 
inventaires réalisés sur les insectes par les 
gestionnaires des deux Réserves naturelles en 
témoignent : 105 espèces de syrphes (ces petites 
mouches pollinisatrices qui imitent l’allure des 
guêpes) ont ainsi été recensées en 2019. De 
nombreuses découvertes restent encore à faire sur 
ces groupes si diversifiés… et si difficiles à 
identifier. 

Fuligule milouin (nichée) — photo : S. Reeber / SNPN  

Un Syrphe (Syrphe porte-plume Sphaerophoria scripta) sur une fleur de Fluteau rampant 

(Baldellia repens) — photo : JM Gillier / SNPN  

Spatule blanche—Photo : S. Reeber / SNPN  

Vue générale sur les nénuphars — photo : JM Gillier / SNPN  
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Ce bulletin étant un espace d’échange et de valorisation des innovations, si vous souhaitez témoigner de vos 
pratiques innovantes, et des résultats obtenus vous pouvez nous contacter au (02 53 46 64 07 ; ou par courriel à 
l’adresse pauline.ardois@pl.chambagri.fr) pour un court témoignage. 

Partenaires du programme d’actions : 

Partenaires techniques ACTI SAS, CAMN, LVVD, OUARY ; Organisations professionnelles Union des CUMA 44, GAB/CAB ; 

Partenaires des bassins versants EPTB de la Sèvre Nantaise, syndicat mixte Loire et Goulaine, syndicat mixte de Grand-Lieu, 

syndicat Loire Aval, SIVU de la Divatte, SIVU de Mauges Communauté. 

Zoom sur les progrès des groupes pilotes 

Depuis le début du programme, les 40 vignerons engagés 

dans les 6 groupes pilotes du contrat territorial du vignoble 

de Nantes ont mis en place de nombreux leviers destinés à 

réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. On 

peut mesurer les évolutions de pratique en regardant 

l’indice de fréquence de traitement (IFT) qui est un indica-

teur du niveau d’utilisation des produits phytosanitaires.  

Lorsqu’on regarde les données des membres des groupes 

pilotes, on constate que les vignerons de ces groupes sont 

parvenus à réduire l’IFT herbicide de 40% depuis le début 

du programme, en mettant en place des méthodes alterna-

tives telles que le désherbage mécanique ou l’enherbe-

ment de l’interrang. 

Les progrès ne s’arrêtent pas là, les membres des groupes 

pilotes ont en moyenne réussi à réduire les quantités de 

produits phytosanitaires utilisés pour traiter les maladies 

fongiques et les insectes ravageurs. En effert, l’IFT hors 

herbicide et hors biocontrôle est également en baisse de-

puis 2017 avec une réduction de près de 20%. Ces résultats 

ont pu être obtenus grâce à la mise en place de méthodes 

alternatives (effeuillage) mais aussi grâce à un meilleur rai-

sonnement des traitements (réseau de station météo pour 

le groupe Divatte) ou encore par le recours accru aux pro-

duits de biocontrôle qui viennent substituer tout ou partie 

des produits conventionnels sur certains traitements. En 

effet au sein des groupes pilotes on constate une nette 

augmentation du recours aux produits de biocontrôle de-

puis 2017 avec un IFT 50% plus élevé en 2020 qu’en 2017. 

Félicitation à eux ! 

Les résultats et les graphiques présentés ci-dessus ont été élaborés à l’aide des données disponibles au 19 mars 2021, envoyées par les viti-

culteurs membres des groupes pilotes sur la base du volontariat.   


