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Objet: Lutter contre les maladies du bois de la vigne 

Les maladies du bois affectant la vigne, en particulier l'eutypiose, l'esca et le black dead arm (BDA), 
se développent de façon préoccupante en Europe et inquiètent à juste titre les viticulteurs. 

En effet, sans possibilité de traitement connue à ce jour, ces maladies, qui conduisent à terme à la 
mort du cep, mettent en péril l'outil de production de nombreux viticulteurs, ainsi que la pérennité de 
leurs entreprises. Dans certaines régions, plus de 80 % des parcelles sont concernées par l'esca ou le 
BDA, avec un taux moyen de ceps rendus improductifs de l'ordre de 12 %. Ces maladies du bois sont 
désormais un handicap majeur pour la compétitivité de certains vignobles, voire de la filière viticole 
européenne. 

Dans ce contexte, la Commission peut-elle préciser les actions qui sont entreprises et les moyens qui 
sont mobilisés au niveau de l'Union européenne et des États membres en matière de: 

- recherche, expérimentation et développement pour mettre au point des méthodes de lutte 
efficaces et les mettre à la disposition des viticulteurs? 

- prophylaxie pour prévenir la diffusion et le développement de ces maladies sur le territoire de 
l'Union européenne? 

- maintien du potentiel de production et de compensation auprès des viticulteurs des pertes 
subies? 


