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 ESCA/BDA
        ‘Une nouvelle approche du vivant’

Depuis  2008,  Genodics  (*)  développe  une
technique  très  innovante  d'aide  à  la  culture,  sans
intrant.  En   viticulture,  Genodics  s'est  positionnée
sur la prévention de l'ESCA/BDA. Depuis sa création,
plus de  300 évaluations ont été réalisées chez
85 vignerons, sur des parcelles de 1 à 7 hectares,
sur la plupart des cépages sensibles. En 2016, 420
hectares de vignes ont bénéficié de ce procédé,
avec lequel nous constatons une baisse hautement
significative  de l’impact  de l'Esca  et  du BDA 
(réduction  de  la  mortalité  et  diminution  des
symptômes d'expression de la maladie).

L'année 2016 a été globalement une année
de forte  expression de l'ESCA, notamment en
Alsace, dans le Jura et en Champagne, dans
le  chablisien  et  à  Vouvray,  contrairement  à
l'année précédente mais aussi dans la Vallée
de Rhône et en Gironde. Cette année, nous
constatons,  avec  notre  procédé,  une  baisse
moyenne  de  70%  de  la  mortalité.  Le
graphique ci-contre rend compte des résultats
obtenus sur 50 parcelles sur des cépages très
sensibles.  Sur  des parcelles  touchées à 3%
en moyenne, 167 ceps par hectare ont été
sauvés en 2016. 
Sur 46 parcelles avec diffusion que nous avons
suivies  sur  au moins 3 années consécutives,
entre  2011  et  2016,  et  pour  lesquelles
l'historique de mortalité était aussi connu sur 3
années  antérieures,  nous  constatons  que  la
baisse  moyenne de mortalité  est  de  56% la
première  année  de  diffusion,  de  66%  la
deuxième et de 67% la troisième année. On
voit donc que l'efficacité du procédé augmente
avec le temps, ce qui conduit à une réduction
des  deux  tiers  de  la  mortalité.  Dans  ces
conditions, les installations sont  amorties dès
la  première  année,  et  d'autant  plus  sur  les
parcelles ayant des taux de mortalité élevés, et la durée de vie de la vigne est rallongée. Dans ces
conditions, sur trois hectares de vignes où mouraient, en moyenne, 5 % des ceps (soit 900 ceps
par  an),  nous  contribuons  à  sauver  600  ceps  chaque  année  et  l'équivalent  de  leur
production !  A ce taux de mortalité de 5% par an, 30 % des ceps d'origine auraient dus être
remplacés en 8 ans ! Avec le procédé Génodique et la baisse de mortalité qu'il procure, ce niveau de
remplacement ne sera atteint que dans 20 ans !
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ESCA / BDA
70 % de baisse de  
mortalité en 2016

Sur 4 hectares, nous contribuons
 à sauver 600 ceps par an et la 
production équivalente, tout en 

rallongeant l'espérance de vie de 
la vigne
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ESCA-BDA – Ce que coûtent vraiment les maladies du bois, et comment réduire ce coût.
 

Bien qu’il n’existe actuellement aucune solution pour éradiquer les maladies du bois, plusieurs procédés permettent
de réduire leur impact. Chaque procédé ayant un coût, il s’agit de le comparer avec les économies qu’il permet
de réaliser.
 

La perte d’un pied de vigne, c’est d’abord une perte de capacité de production. Négligeable s’il ne manque 
que quelques ceps épars, puisque les pieds voisins vont assurer la production, ou si la parcelle produit au-delà de 
son quota, ce manque à gagner devient vite important, parce que les ceps complantés ne produiront pas avant 4 ou 
5 ans (2 ans en cas de surgreffage). Selon le prix du vin produit, même en ne comptant que 3 années de perte de 
production, ce manque à gagner peut aller de 6 à 50 € par cep remplacé, et beaucoup plus pour les grands crus 
classés. 

Ensuite, il y a le coût du complant et le temps passé à arracher le pied mort et à replanter, ou à surgreffer lorsque 
c’est possible. Ces coûts sont estimés entre 6 et 10 € par plant. 

Le coût total de la mortalité de la vigne est donc de 12 € par cep, au minimum, et jusqu’à 60 € par cep pour 
les vignes produisant des vins bien valorisés. 

Pour une parcelle de vigne qui perd 500 ceps par an, le total « remplacement + manque à gagner » est donc 
de 6 000 € au minimum, mais il peut atteindre 30 000 € pour les vins mieux cotés, et plus encore si les taux de 
mortalité sont plus élevés. 
 

Alors, que faire pour réduire ces coûts ? Deux procédés donnent de bons résultats :

-       Les bonnes pratiques de taille et le curetage des pieds les plus atteints : il s’agit d’abord d’assurer de bons 
flux de sève en limitant les nécroses dues aux plaies de taille, pour faciliter la circulation des molécules de 
défense naturelle de la vigne. Ensuite, le curetage des parties nécrosées peut permettre de prolonger de 
quelques années les ceps les plus atteints. C’est beaucoup de travail mais après quelques années, selon l’âge 
et l’état des ceps, l’économie peut aller de 30 à 60 %. 

-       Le procédé génodique (stimulation de résistances de la vigne par des séquences de sons) : ce procédé 
original est le plus économique en main d’œuvre, puisque l’appareil de diffusion est autonome. Après sa mise 
en place, en mai ou juin, il suffit de vérifier une fois par semaine qu’il fonctionne normalement (une ou 2 
diffusions de 7 mn par jour). La moyenne des baisses de mortalité constatées est supérieure à 60 % dès la 
première année, avec des records supérieurs à 90 % de baisse (mortalité divisée par 10 !). Ces résultats sont 
prouvés par l’analyse des évolutions annuelles de plus de 120 parcelles de vigne, depuis 1 à 8 ans. 
Ils sont aussi validés par plusieurs comparaisons avec des parcelles témoins, les plus semblables possibles 
aux parcelles d’essais.

 

Combien coûte l’application ESCA-BDA du procédé génodique ? 900 € par appareil et par an, soit 300 € / ha 
pour 3 ha ou 150 € /ha pour 6 ha. La première année, avec les prestations d’installation, de formation et de suivi, ce
coût est de 2 700 € / appareil (de 2 à 10 ha). 
Mais combien cet investissement permet-il d’économiser ?
 

Pour une parcelle de 4 ha, avec des mortalités antérieures de 400 ceps par an et des vins à 5 € de marge brute, soit
un coût total de 25 € par cep, l’économie réalisée est de :

-       8 000 € si la baisse de mortalité est de 80 %,

-       5 000 € si la baisse de mortalité est de 50 %,

-       3 000 € si la baisse de mortalité est de 30 %.
 

Si la baisse de mortalité est inférieure à 30 %, par rapport à la moyenne des mortalités des 3 ou 4 années 
précédant l’installation de son procédé, Genodics rembourse intégralement ses prestations. Les clients de 
Genodics sont donc tous gagnants, dès la première année !
 

Les années suivantes, les coûts sont divisés par 3 et donc les gains sont plus élevés, surtout en cas d’installation 
de plusieurs appareils (tarif dégressif) ou de plusieurs applications (mildiou…).

Genodics, SAS au capital de 269 700 €, 23 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, France
(*) www.genodics.com  Contacts : 06 0749 4879 – 06 3154 7479 – Aquitaine : 06 4825 2521 

http://www.genodics.com/

