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L'esca-BDA est la principale maladie du bois de la vigne. Environ 11% du vignoble français
est improductif suite à une recrudescence de cette pathologie depuis le début des années 2000.
Le seul produit de lutte homologué contre l'esca-BDA, l'arsénite de sodium, a en eet été
interdit à cette période. Cette maladie serait provoquée par un complexe de micro-organismes
(essentiellement des champignons) dont les rôles respectifs restent à ce jour mal connus. Dans
le cadre du projet CASDAR sur les maladies du bois, l'objectif de la partie épidémiologie est de
caractériser la structure spatiale et spatio-temporelle de l'esca-BDA à l'échelle de la parcelle.
Une des caractéristiques de l'esca est que l'apparition de symptômes n'entraine pas forcément la
mort du cep, en eet, un cep peut exprimer des symptômes d'esca une année et redevenir sain
l'année suivante. Inversement, un cep sain peut mourir sans jamais avoir exprimé de symptômes
par le passé.
L'étude spatiale réalisée sur 13 parcelles en Aquitaine et en Bourgogne entre 2004 et 2010 a
permis de révéler diérentes structures d'agrégation de la maladie. Une des principales questions
est de savoir si la structure spatiale des ceps une année n+1 est semblable à la structure spatiale
des ceps symptomatiques l'année n. Pour mettre en place le test, on commence par estimer
la probabilité pour chaque cep de la parcelle d'exprimer des symptômes l'année n. Ainsi, on
construit une variable aléatoire de Bernoulli associée à l'événement pour chaque cep. On obtient
donc une carte de probabilités représentant l'ensemble de la parcelle. Ensuite, on simule nsim
motifs de points grâce aux probabilités obtenues. Pour chaque motif i simulé, on calcule la
statistique Vi égale à la vraisemblance des variables de Bernoulli simulées. Ces simulations
nous permettent de proposer un test de Monte-Carlo au risque de première espèce α de cette
statistique V . On calcule la même statistique (V2 ) sur le motif de points observé de l'année
n + 1. On présentera des résultats de simulations et les conclusions des tests sur les données
des 13 parcelles. La mise en ÷uvre de ce test a été réalisée grâce au logiciel
et au package
spatstat.
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