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Cher ami de la Génodique,
Le défi que nous nous étions lancés en 2008, à savoir démontrer la réalité de la Génodique par la
réalisation d'applications pratiques sur le terrain, est un
10%
défi tenu ! La fidélité des agriculteurs avec qui nous
Taux d'ESCA sans Génodics
9%
travaillons (depuis au moins 4 ans pour les deux tiers) et
Taux d'ESCA avec Génodics
8%
Baisse du taux l'ESCA
les résultats que nous avons recueillis en sont le
7%
témoignage. Malgré une saison météorologique assez
-85%
difficile, nous continuons à avoir une large majorité de 6%
-70%
-68%
-63%
bons résultats pour la réduction de la mortalité des 5%
-54%
4%
vignes relative aux maladies du bois. En Val de Loire, qui
a cumulé du gel, de la grêle et de fortes pluies avant une 3%
période de forte chaleur, les résultats sont assez 2%
dispersés mais la moyenne de baisse est tout de même 1%
encore de 50 %. En Aquitaine et dans la région de 0%
Cognac, des résultats dépassent les 80 % de baisse.

Une diversification des applications en vigne et de bonnes perspectives de développement
Nous avons repris nos essais sur le mildiou, au Sud de Bordeaux et dans des conditions climatiques très
favorables à ce champignon, dans le même esprit que ceux que nous menons sur la tavelure des
pommes : en jouant de la complémentarité entre les diffusions de protéodies et les traitements usuels à
des stades bien précis, nous pensons possible de réduire leur fréquence et leur quantité. Ce sera notre
objectif pour les essais que nous mettrons en place en 2017. Grâce à notre nouvel appareil de diffusion
pilotable à distance, la P-Box (Proteody Box), nous pouvons aussi combiner la prévention de l'Esca avec
d'autres applications comme le court noué, l'excoriose, le bois noir... sur lesquelles nous travaillons aussi.
Nous avons récemment signé un accord de partenariat avec le groupement des Vignerons Indépendants
de France. Nous comptons déjà 35 clients dans leurs 8 000 membres, soit cinq fois plus que parmi les
80 000 autres vignerons français. Enfin, en novembre, la « Revue des œnologues » nous a permis de
publier un article de 4 pages dans leur numéro spécial consacré aux traitements alternatifs en viticulture.

Des résultats très attendus sur la sharka, et de nouvelles expérimentations
La poursuite de l’application relative à la réduction de l’impact de la
sharka, ce virus qui oblige les producteurs à arracher un nombre croissant
de pêchers, nous a permis de constater, après deux années et demi de
diffusion de protéodies, une baisse moyenne de 50 % du nombre des
arbres à arracher ; ceci a été établi en comparant 120 parcelles de pêchers
réparties sur 80 ha avec 240 autres parcelles n’ayant pas bénéficié de
protéodies, entre les années 2013 et 2016.
La stimulation de la lactation d’un troupeau de 250 brebis, près de
Roquefort, nous a permis de constater une augmentation du taux de
matières protéiques dans le lait. Cet essai sera renouvelé en 2017.
Côté communication, le reportage que le journal Var-Matin a consacré
fin juin à Gilles Josuan, producteur de courgettes en Provence, a connu un
très grand succès. Le petit film qu’ils ont mis sur leur page Facebook a été
visionné plus de 370 000 fois. Vous pouvez en voir une copie sur
Dailymotion à l’adresse suivante : http://dai.ly/x4go81e
Ces progrès techniques nous ont bien sûr demandé beaucoup de travail,
mais la progression de notre clientèle se maintient sur un rythme modeste : 16 nouveaux clients nous ont
rejoint cette année. Cette prudence s’explique par la très grande nouveauté de notre approche de la santé
des plantes, mais aussi par le scepticisme de la plupart des organismes de recherche publics quant à nos
travaux. Heureusement, la recherche expérimentale que nous menons depuis trois ans avec une équipe de
l’université de Cergy-Pontoise avance bien : ils devraient pouvoir publier dans une revue scientifique en
2017. Nous restons donc confiants dans le potentiel de croissance de notre entreprise.
Vous remerciant, tous, très chaleureusement pour votre aide et votre soutien, nous en profitons pour
vous souhaiter beaucoup de bonheur et de réussite pour la nouvelle année qui s'annonce.
A très bientôt,
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