
Le curetage se démocratise dans 
les vignobles pour lutter contre l’esca. 
Des essais prouvent son efficacité.

Connu depuis l’Anti-
quité mais longtemps 
tombé dans l’oubli, le 
curetage revient à la 

mode. Cette pratique consiste à 
ouvrir le tronc à l’aide d’une 
tronçonneuse, puis à gratter le 
bois malade : l’amadou. Mas-
simo Giudici est maître tailleur 
chez Simonit & Sirch. Il forme 
les vignerons à cette technique. 
Depuis huit ans, ses collègues et 
lui ont ainsi opéré 12 000 pieds 
de vignes malades, principale-
ment en Italie, France et Alle-
magne. Pour mesurer l’effica-
cité de la technique, les maîtres 
tailleurs ont mis en place des es-
sais de 2013 à 2017. Ils viennent 
d’en dévoiler les résultats.
« Nous avons attendu d’être tout à 
fait sûrs de l’efficacité de cette chi-
rurgie avant de publier des chif-
fres », explique Massimo Giu-

dici. Les expérimentateurs ont 
cureté 810 pieds de sauvignon 
blanc dans la région de Collio et 
1 113 pieds de chardonnay dans 
la région de Franciacorta, en Ita-
lie. Ils les ont suivis pendant 
cinq ans et les ont comparés à 
des pieds témoins non curetés.

Les résultats ? En 2017, à Collio, 
87 % des pieds curetés ne pré-
sentaient aucun symptôme 
d’esca, 6 % étaient malades et 7 % 
morts. Dans le témoin, 31 % des 
pieds étaient sains, 19 % mala-
des et 50 % morts. À Francia-
corta, dans la partie curetée, 
94 % des pieds étaient sains et 
6 % morts contre 30 % de pieds 
sains, 32 % présentant des 
symptômes et 38 % morts dans 
les témoins.
Selon Massimo Giudici, la mé-
thode est donc imparable, à 

Plus économique que la complantation
Simonit & Sirch a fait le calcul. Un pied cureté coûte 20 € contre 
50 € pour un complant. Pour établir ces chiffres, l’entreprise a pris en 
compte le coût de la main-d’œuvre sur une base de 16 €/h, le coût 
des fournitures et le manque à gagner dû à l’absence de production. 
Simonit & Sirch chiffre le coût de la main-d’œuvre à 2,14 € par complant 
contre 4,39 € pour le curetage. Il évalue le coût des fournitures à 3,26 € 
par complant (2,79 € par plant + tuteur, 0,35 € d’arrosage et 0,12 € de 
matériel) et à 0,7 € par pied cureté. Quant au manque à gagner, 
l’entreprise l’estime à 45 € par complant et à 15 € par pied cureté. Selon 
Massimo Giudici, maître tailleur dans l’entreprise, le manque à gagner 
serait même plus élevé que 45 € par complant. « Nous sommes partis 
sur une base d’une bouteille par pied, vendue autour de 10 € le col et de 
trois ans sans récolte alors qu’il faut plutôt cinq ans pour obtenir une 
production correcte », précise-t-il. De son côté, la Sicavac à Sancerre a 
édité une fiche test du matériel de curetage, disponible sur Internet. 
« Il suffit de cureter 77 ceps pour amortir l’achat d’une tronçonneuse 
thermique et 305 ceps pour amortir celui de la machine électrique la plus 
chère du marché », assure Marie Thibault.
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Les conseils pour bien réussir le curetage
Massimo Giudici, de Simonit & Sirch, conseille de cureter 
les pieds malades en été,  dès l’apparition des premiers symptômes 
foliaires. Ainsi, on ne perd pas une année supplémentaire de production. Si 
l’on veut attendre l’hiver, il faut marquer les pieds dès les premiers signes 
de la maladie avec « une couleur de ruban pour les pieds à cureter et une 
autre pour les pieds apoplectiques, afin de ne pas les opérer inutilement ». 
L’opération en elle-même s’apparente à de la chirurgie. « L’idéal est 
d’ouvrir le tronc avec une tronçonneuse thermique puis d’utiliser une 
petite tronçonneuse électrique munie d’un guide pointu pour bien gratter 
tout l’intérieur du bois. » À l’instar d’un dentiste qui soigne une carie, il 
faut bien retirer tout l’amadou, sinon le cep continuera de dépérir. Selon 
Massimo Giudici, le curetage d’un pied prend entre 5 et 15 minutes selon 
le type de taille et la quantité d’amadou à retirer.

Certains vignerons étant réticents au curetage, la chambre 
d’agriculture de Bourgogne expérimente une alternative : le regreffage. 
Celui-ci se pratique lorsque la partie aérienne du plant est morte mais 
le porte-greffe encore vivant. « La méthode est efficace à condition de 
respecter toutes les étapes. On obtient de 25 à 50 % de réussite lors des 
premiers essais et de bien meilleurs résultats avec de l’entraînement », 
rapporte Claire Grosjean. Comme après le curetage, on obtient une demi-
récolte l’année suivante et une récolte entière au bout de deux ans.

Le regreffage, une alternative
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condition d’intervenir tôt, de 
respecter le bois sain et de bien 
retirer tout le bois malade (voir 
l’encadré Conseils).
« En amont, on prendra soin de 
respecter les flux de sève lors de la 
taille », ajoute Marie Thibault, 
de la Sicavac de Sancerre. Dans 
ce vignoble très touché par 
l’esca, Joël Cirotte, viticulteur à 
Bué, a été le premier à dévelop-
per le curetage dans son do-
maine. Comme il obtenait de 

bons résultats, la Sicavac a mis 
en place en 2012 des essais dans 
une parcelle de 3 300 ceps de 
sauvignon âgés de 20 ans en 
moyenne et taillés en guyot 
simple. Les techniciens ont cu-
reté 607 ceps et en ont gardé 300 
comme témoins. Là aussi, les 
conclusions sont probantes.
« Un pied cureté a 85 % de chance 
d’être sain l’année suivant le cure-
tage, 3,5 % de risques de réexpri-
mer la maladie, notamment si 

tout l’amadou n’a pas été enlevé, 
et 12 % de risques de mourir. En re-
vanche, un pied non cureté aura 
38 % de chances de paraître sain 
l’année suivant l’expression de la 
maladie, 46 % de risques de réex-
primer la maladie et 16 % de ris-
ques de mourir », détaille Marie 
Thibault.

Les viticulteurs des AOC du Cen-
tre-Loire ont donc adopté la pra-
tique qui entre désormais dans 
leur calendrier de travaux. 
Ainsi, une enquête de la Sicavac 
montre que sur 70 vignerons ré-
partis dans les différentes ap-
pellations, 50 % pratiquent le cu-
retage à grande échelle, 10 % 
l’envisagent et 40 % n’y ont pas 
recours à ce jour.
En Alsace, la pratique émerge. 
Pour mesurer son efficacité, 
l’IFV a mis en place un test sur 
une parcelle de riesling, un cé-
page particulièrement sensible 
à l’esca. L’institut y compare 
deux modalités : l’une de 192 
pieds dans laquelle le viticul-
teur a cureté les ceps malades 
avec l’aide de François Dal, de la 
Sicavac à Sancerre, l’autre de 
178 pieds qui sert de témoin. Un 
an après l’opération, dans la 
partie curetée, le taux de survie 

des pieds atteint 91 %, contre 
84 % dans la partie témoin. Les 
apoplexies ont fortement dimi-
nué : 3 % seulement dans la par-
tie curetée contre 8 % dans celle 
non curetée.
« Si l’effet est réel, il n’est pas liné-
aire. En 2018, le taux de ceps apo-
plectiques et celui de ceps qui ont 
exprimé la maladie sur l’ensemble 
du feuillage étaient similaires 
dans les deux modalités. En re-
vanche, le taux de ceps qui ont 
partiellement exprimé la maladie 
n’était que de 0,5 % dans la partie 
curetée, contre 2,8 % dans la partie 
non curetée », précise Céline 
Abidon, de l’IFV Alsace.

Les pieds curetés se remettent-ils 
facilement de leur opération ? 
Oui, selon Céline Abidon. Mas-
simo Giudici affirme, lui, que 
« le pied cureté ne perd, à terme, ni 
en vigueur, ni en production. Il 
porte une demi-récolte l’année 
suivant le curetage et une récolte 
normale deux ans après. Le cure-
tage est donc une très bonne alter-
native à la complantation ». Les 
pieds curetés restent-ils sains 
au-delà de six ans après l’opéra-
tion ? Les expérimentateurs 
manquent de recul. L’avenir le 
dira. HÉLÈNE DE MONTAIGNAC

LE CURETAGE consiste à ouvrir 
les troncs pour les débarrasser 

du bois malade. © SIMONIT&SIRCH

Le curetage 
porte ses fruits
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