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grand sud

Lot-et-Garonne

Des boîtes à musique contre
le champignon des vignes

34 boîtes à musique sont installées chez des viticulteurs de Buzet pour lutter contre l’esca. 
/Photo ddm

P our un vigneron de l'Al-

bret, « ça pullule ». Un

autre du Bruilhois confie

en avoir rarement observé au

tant. L'esca estparticulièrement

présent cet été dans certains vi

gnobles du Lot-et-Garonne.

L'esca est une redoutable ma

ladie du bois causée par des

champignons parasitaires. Le

cep se nécrose, les feuilles se

dessèchent. Le pied peut par

fois mourir en quelques jours.

Certains cépages comme le ca

bernet sauvignon y sont très

sensibles. Les vieilles vignes

aussi.

La coopérative des Vignerons

de Buzet dit « ne pas avoir suf

fisamment de recul pour faire

actuellement un état des lieux »

sur d'éventuels dégâts provo

qués par l'esca. Elle indique ce

pendant avoir mis en place de

puis 2015 d'étonnantes boîtes

à musique qui permettent de

doper les défenses naturelles

de la vigne pour empêcher des

maladies comme l'esca.

8 minutes de musique deux

fois par jour

Le procédé est proposé par la

société Genodics. Il est breveté

et a été développé sur la base

de 35 ans de recherche par Joël

Sternheimer, docteur en physi

que théorique et musicien.

Ces boîtes à musique sont en

réalité des postes qui diffusent

deux fois par j our pendant huit

minutes une phrase sonore à la

mélodie bienparticulière. « Les

vibrations de cette série de sons

harmonisés stimulent la fabri

cation des protéines de syn

thèse des bois et inhibent cel

les responsables du développe

ment du champignon. »

34 de ces boîtes sont installées

chez des adhérents de la coo

pérative. Ily a quelques années,

le taux de mortalité dans les vi

gnes après le passage de l'esca

était 10 %. En 2020, il était de

moinsdel %. Ces premiers ré

sultats sont donc concluants.

Rappelons que l'esca est une

maladie qui existe depuis de

nombreuses années. Les vigne
rons ont longtemps traité le pro

blème à l'arsénite de sodium.
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