
	  

	  

 
 
CARBONNEAU A. - Chronique  
Adieu Claude !  ..................................................................................................................................................................  10 
Un hommage est rendu au Professeur d’Œnologie Claude Flanzy de Montpellier SupAgro et au scientifique de l’INRA 
Montpellier, grande personnalité de la filière vigne & vin, décédé le 6 août 2014. 
 

Mots thématiques Français : Filière vitivinicole, Œnologie  
Mots clés Français :  Nécrologie du Professeur Claude Flanzy 

 
Good-bye Claude !  ..................................................................................................................................................................  10 
An homage is given to the Professor of Œnology Claude Flanzy of Montpellier SupAgro and to the scientist of INRA 
Montpellier, great personality of the wine sector, who died on 6th August 2014. 
 

Mots thématiques Anglais :  Wine sector, Œnology  
Mots clés Anglais :  Professor Claude Flanzy’s obituary notice 
 
  

 
LECOMTE P. et al. - Article  
Les symptômes de l’Esca : Résultats d’observations précises et régulières  
dans des parcelles très atteintes. Enseignements pour la recherche et la gestion  
de cette importante maladie de dépérissement de la vigne .................................................................................................  11 
Au cours de la dernière décennie, un suivi précis et régulier du développement des symptômes foliaires caractéristiques 
de l’Esca (symptômes tigrés) a été réalisé, principalement dans le Bordelais, mais aussi en Europe et sur le pourtour 
Méditerranéen. Les résultats permettent de redéfinir les symptômes selon leur aspect, leur gravité et leur évolution. 
Les éléments nouveaux, par rapport aux descriptions précédentes, sont précisés. Cette enquête a également permis de 
montrer que les dommages foliaires de l’Esca sont très fréquemment associés à un dommage vasculaire singulier, peu 
décrit et peu étudié par le passé: il s’agit d’une altération du bois externe, de couleur jaune orangée, superficielle, 
longitudinale, plus ou moins large, située juste sous l’écorce et dans la continuité des symptômes foliaires. 
 

Mots thématiques Français : Protection du Vignoble 
Mots clés Français :  Dépérissement à Botryosphaeria, Black Dead Arm, Description, Etiologie, Epidémologie 
 
Symptomatology of Esca : Results of a survey based on regular and accurate observations. 
New insights and consequences for research and control .....................................................................................................  11 
Over the last decade, the development of typical foliar symptoms in summer was thoroughly and regularly studied, 
mainly in the Bordeaux area, but also in some areas in Europe and in Mediterranean countries. The results allow us to 
re-define Esca symptoms on the basis of their expression, severity and development. New insights, compared to previous 
literature, are underlined. Our observations also highlighted the highly frequent association of the foliar damage with a 
specific vascular disorder that appears as a longitudinal, yellowish-orange-discolored stripe, located just under the bark. 
 

Mots thématiques Anglais :  Vineyard control 
Mots clés Anglais :  Black Dead Arm, Aetiology, Disase development, Model 
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