Dossier Biocontrôle

Intégration de produits de biocontrôle
dans des stratégies de traitement pour lutter
contre les maladies cryptogamiques de la vigne

Bilan du projet Alt’Fongi Biocontrôle
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grand nombre. Voici le bilan
de ces trois années d’essai.

JX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ HTSXYNYZJSY
ZS IJX QJ[NJWX RFOJZWX UTZW WऍIZNWJ
le recours aux produits phytopharmaceutiques de synthèse. Largement plébiscités
par le grand public et les politiques1, ces
produits utilisés pour lutter contre les stress
biotiques de la vigne restent pourtant difficiles à prendre en main par les viticulteurs.
Par définition, selon la Loi d’avenir agricole
IZ  QJX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ
sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte
intégrée contre les ennemis des cultures. Ils
ont des modes d’action différents des produits conventionnels et des efficacités souvent partielles. Leur fonctionnement est axé
sur la gestion des équilibres des populations
IѣFLWJXXJZWX UQZYगY VZJ XZW QJZW ऍWFINHFYNTS
stricte. Des travaux sont donc nécessaires
pour les intégrer efficacement dans une stratégie globale de protection du vignoble.
(ѣJXYIFSXHJYTGOJHYNKVZJIJUZNXQF
Chambre d’Agriculture de la Gironde, l’IFV et
l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde ont mené des
JXXFNX IFSX QJ HFIWJ IZ UWTOJY n್&QYѣ+TSLN
'NTHTSYWगQJ್}2 en Gironde. Le but est d’évaluer et d’optimiser des stratégies de protection intégrant le plus possible des produits

L

IJGNTHTSYWगQJUTZWUFW[JSNWऄHWऍJWIJXWऍKऍWJSHJXYJHMSNVZJXQTHFQJXXZWQѣFOTZYIJHJX
produits dans des itinéraires utilisables par le
plus grand nombre.
Trois plateformes expérimentales ont été
RNXJX JS UQFHJ FZ 1^HऍJ [NYNHTQJ IJ 2TStagne (2 essais) et au Château Villote à Rau_FS (MFHZSJ YWFNYJ IѣZSJ RFQFINJ RFOJZWJ
IZ[NLSTGQJGTWIJQFNXєQJRNQINTZQѣTओINZRJY
la pourriture grise. Sur chaque plateforme,
XTSYऍ[FQZऍXIJXUWTIZNYXIऍOऄMTRTQTLZऍX
des produits en phase finale d’homologation
et plus épisodiquement des solutions provenant de la recherche confiées par les cherHMJZWXIJQѣ.37&JIJ'TWIJFZ]3TZXF[TSX
intégré 2 tisanes dans les essais mildiou
JYTओINZRऄUFWYNWIJFKNSIѣऍYJSIWJQJ
type de solutions testées et de répondre à
des questions souvent posées sur l’utilisation de substances de base, considérant que
ces produits sont proches des produits de
GNTHTSYWगQJ
Les essais sont réalisés en micro-parcelles pour comparer un grand nombre de
stratégies sur une petite surface. En 2020,
trois essais participatifs en grandes parcelles ont aussi été réalisés, pour confirmer
des résultats obtenus sur les plateformes
expérimentales et évaluer la capacité des vignerons à utiliser les stratégies développées.
1JXUWTIZNYXIJGNTHTSYWगQJYJXYऍXIFSXQJ
HFIWJ IZ UWTOJY WJSYWJSY IFSX  IJX  HFYऍLTWNJXIJUWTIZNYXIJGNTHTSYWगQJєQJXsubstances naturelles (d’origine minérale, végé-
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tale ou animale) et les micro-organismes.
Dans cet article, nous vous proposons un
bilan de nos trois premières années d’esXFN3TZXUWऍXJSYJWTSXQJUFSJQIJUWTIZNYX
YJXYऍXIFSXQJXJXXFNX3TZXKJWTSXJSXZNYJ
ZS KTHZX XZW QJX WऍXZQYFYX UMFWJX IZ UWTOJY
et mettrons en avant les questions qui subsistent et qui seront travaillées dans le cadre
des essais à venir.

Association de produits
et réflexion sur
les stratégies à tester
1JX  RFQFINJX ऍYZINऍJX SJ UWऍXJSYJSY
pas la même épidémiologie en Gironde. Dès
QJIऍGZYIZUWTOJYNQFITSHऍYऍHMTNXNIJWऍFliser les stratégies suivantes (voir +NLZWJ್є
• Pour lutter contre la pourriture grise, les
UWTIZNYXIJGNTHTSYWगQJXTSYYJXYऍXXJZQX
• Dans le cas du mildiou, il a été décidé
IѣFXXTHNJW QJX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ F[JH
des doses réduites de cuivre, produit choisi
afin de limiter les interactions entre le fongiHNIJFXXTHNऍJYQJXUWTIZNYXIJGNTHTSYWगQJJY
pour obtenir des stratégies utilisables en AB
XNQJXUWTIZNYXIJGNTHTSYWगQJQJXTSY
• Pour les essais oïdium, les produits de
GNTHTSYWगQJ TSY ऍYऍ FXXTHNऍX ऄ IJX ITXJX
réduites de soufre, choisi afin de limiter les
interactions et pour proposer des stratégies
ZYNQNXFGQJXJS&'JY್ GNTHTSYWगQJ

%LRFRQWU{OHVHXO"
Non
Oui

Botrytis

Au stade A

Au stade B
À partir de véraison :
selon dépassement
seuils (Î indice de
Ciliberti)

IRQJLFLGH
Mildiou
(pilotage en temps réel)

Oïdium
(a posteriori)

Déclenchement tous les 7-10 jours
(SDP)

Déclenchement tous les 7-10
jours (SDP)

Biocontrôle (pleine dose)

Biocontrôle (pleine dose)


Cuivre : % quantité cuivre métal
préconisée* selon règles de décision


Soufre en faible quantité :
si > 10% organes touchés

* Obtenue grâce à l’OAD Decitrait®

Figure 1 : Produits associés et périodes d’application
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Les périodes d’application des produits ont
été définies selon la maladie. Ainsi, pour lutter contre la pourriture grise, les applications
ont commencé à la chute des capuchons floWFZ]JYTSYUZXJUTZWXZN[WJOZXVZѣऄVZJQVZJX
OTZWXF[FSYQFWऍHTQYJ1JXYWFNYJRJSYXHTSYWJ
QѣTओINZRJYQJRNQINTZTSYIऍRFWWऍUQZXYगYJY
XJ XTSY UTZWXZN[NX OZXVZѣFZ IऍGZY IJ QF [ऍraison.
Par la suite, les stratégies employées ont
été définies afin de permettre de maximiser
QѣFUUTWY IJX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ JY IJ
mettre en avant leur efficacité. Ainsi, un des
postulats de nos travaux est que le recours
FZ] UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ ITNY UJWRJYYWJ
de réduire le plus souvent possible la quantité de produit associé. Bien que les maladies
soient travaillées séparément les unes des
autres dans ces premiers essais, il était aussi essentiel de concevoir des stratégies qui
entraînent des applications simultanées des
UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ UTZW QJX INKKऍWJSYX
pathogènes.
Sur les plateformes expérimentales, les
stratégies employées sont risquées et ne
peuvent pas être utilisées par des vignerons
XFSX FIFUYFYNTS 3TZX F[TSX [TQTSYFNWJment cherché à réduire le plus possible l’emploi du cuivre et du soufre afin de mettre en
avant l’efficacité apportée par les solutions
IJ GNTHTSYWगQJ 1JX JXXFNX ऍYFSY RJSऍX XZW

des petites surfaces, des risques importants
peuvent être pris lors de nos travaux. Le coRNYऍ IJ UNQTYFLJ IZ UWTOJY HTSXNIऍWFNY VZJ
ces risques devaient être pris par les expérimentateurs et non pas par les vignerons.
3TXWऍXZQYFYXFQNRJSYJSYQJXHTSSFNXXFSHJX
pour informer sur les méthodes à employer
UTZWZYNQNXJWQJXUWTIZNYXIJGNTHTSYWगQJ1JX
stratégies qui seront transférées aux vignerons seront adaptées et sécurisées.

Produits testés
1JSTRGWJIJXTQZYNTSXIJGNTHTSYWगQJINXUTSNGQJXJS[NYNHZQYZWJJXYFZOTZWIѣMZNUWTHMJ
IJ 3. Les produits disponibles sont plus
nombreux pour les cibles oïdium et botrytis
que pour la cible mildiou. Selon l’essai, nous
avons donc pu tester de façon plus ou moins
exhaustive ces solutions.
)JZ]XTWYJXUJZ[JSYऎYWJHFYऍLTWNXऍJXєQJX
solutions historiques, utilisées couramment
et bien connues et celles plus récentes, aux
résultats plus variables et encore peu employées. Le travail mené vise à définir des
stratégies permettant d’utiliser au mieux
ce second type de solution. Dans le cadre
de nos réflexions, les produits historiques
ont été utilisés en appui. Ainsi, le soufre ne
KFNY UFX QѣTGOJY IJ RTIFQNYऍX J]UऍWNRJSYFQJX
stricto sensu.

Les YFGQJFZ]್  JY್ présentent la liste
des produits évalués ainsi que les années où
ils ont été intégrés aux essais.
Tableau 1
Les produits ont été comparés à une référence chimique et à une référence prophylactique (effeuillage au stade petit pois).
Deux produits issus de la recherche ont été
YJXYऍXIFSXHJXJXXFNX*SSTZXF[TSX
aussi intégré une hormone de croissance
(acide gibbérélique) à une des modalités afin
d’étudier si son utilisation pouvait permettre
de renforcer l’efficacité du produit associé.
Tableau 2
Les modalités sont comparées à une référence cuivre, que nous utilisons comme référence d’efficacité chimique et à un Témoin
STS9WFNYऍ 939
9FGQJFZ
Les modalités ont été comparées au
XTZKWJFZXXNHQFXXऍGNTHTSYWगQJऄYNYWJIJWऍKऍWJSHJHMNRNVZJJYऄZS9ऍRTNS3TS9WFNYऍ
939
5TZW QJX  UQFYJKTWRJX J]UऍWNRJSYFQJX
QJX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ TSY YTZOTZWX ऍYऍ
appliqués à dose homologuée ou préconisée
par la firme. Le cuivre et le soufre ont par
contre été utilisés en doses modulées.

Tableau 1 : Produits testés dans les essais dans le cadre de la lutte contre la pourriture grise
Nom

UAB

Société

Description des produits

Mode d’action des produits

Compléments

Année

BUZZ 14

INRAe
+ Univ. Lleida

Bacillus amyloliquefaciens

Compétiteur spatial et SDP

2019 - 2020

S38

INRAe

Bacillus ginsengihumi

Compétiteur spatial et SDP

2018
2018 - 2019

Rhapsody®

Oui

Bayer

Bacillus subtilis

Compétiteur spatial
et antibiose

Mévalone®

Oui

Sumi Agro

Terpènes (Eugénol, Thymol,
Géraniol)

Toxicité directe

Armicarb®

Oui

De Sangosse

Bicarbonate de potassium

Toxicité directe

2018 - 2019

Amylo-X®

Oui

Certis

Bacillus amyloliquefaciens

Compétiteur spatial et SDP

2018 - 20192020

Julietta®

Oui

Agrauxine

Saccharomyces cerevisae

Compétition spatiale et nutritive

2019 - 2020

Serifel®

Oui

BASF

Bacillus amyloliquefaciens

Compétiteur spatial et SDP

2018

Noli®

Oui

Koppert

Metschnikowia fructicola

Compétition spatiale et nutritive,
inhibition de la germination des conidies
(chitinases), SDP

2020

Taegro®

Oui

Syngenta

Bacillus amyloliquefaciens

Compétiteur spatial et SDP

2020

Vintec®

Oui

Belchim

Trichoderma atroviride

Compétition spatiale et
nutritive, parasitisme, inhibition de la
croissance des hyphes

2020

Berelex®

Philagro

Acide gibbérélique

Élongation de la rafle et
aération des grappes

2018

Switch®

Syngenta

Fludioxonil - Cyprodinil

Toxicité directe

45
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- 2020
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Tableau 2 : Produits testés dans les essais dans le cadre de la lutte contre le mildiou
Nom

UAB

Société

Description des produits

Mode d’action des produits

Compléments

Année

LBG 01F34®

De Sangosse

Phosphonate de potassium
(en alternance Redeli)

Toxicité directe + SDP

2018 – 2019

Redeli®

Syngenta

Disodium phosphonate
(en alternance LBG)

Toxicité directe + SDP

2018 – 2019

Limocide®

Oui

Vivagro

Huile essentielle d’orange
douce

Toxicité directe

2018 – 2019 2020

Bastid®

Oui

Syngenta

Pectine de pomme – chitine
animale

SDP

2018 – 2019

Roméo®

Oui

BASF

Extraits de parois de levure

SDP

2018 – 2019

Salix

Oui

Biovitis

Tisane de Saule (acide salicylique - en alternance Arvense)

SDP + Effet direct supposé

Substance de base

2019

Arvense

Oui

Biovitis

Tisane de Prêle
(silice – en alternance Salix)

SDP + Barrière physique

Substance de base

2019

Toxicité directe

Alternance des
solutions et calcul
des doses à chaque
traitement

2018 – 2019 2020

Cuivre (sulfate
ou hydroxyde)

Oui

-

Tableau 3 : Produits testés dans les essais dans le cadre de la lutte contre l’oïdium
Nom

UAB

Société

Description des produits

Mode d’action des produits

Prev-AM Plus®

Oui

Nufarm

Huile essentielle d’orange
douce

Toxicité directe

2018 – 2019 2020

Bastid®

Oui

Syngenta

Pectine de pomme – chitine
animale

SDP

2018 – 2019 2020

Roméo®

Oui

BASF

Extraits de parois de levure

SDP

2018 – 2019 2020

Armicarb®

Oui

De Sangosse

Bicarbonate de potassium

Toxicité directe

2018 – 2019 2020

Sonata®

Oui

Bayer

Bacillus pumilus

Antibiose

Avec kit de détection
précoce de l’oïdium

2018 – 2019 2020

Salix

Oui

Biovitis

Tisane de Saule (acide salicylique – en alternance Arvense)

SDP + Effet direct supposé

Substance de base

2019 - 2020

Arvense

Oui

Biovitis

Tisane de Prêle (silice – en
alternance Salix)

SDP + Barrière physique

Substance de base

2019 - 2020

Soufre
mouillable

Oui

-

Stratégie évaluée contre
le botrytis et résultats
La stratégie employée est une combinaison entre un positionnement systématique
des produits (Stades A et B) en début de saison et un pilotage des traitements en temps
réel en fonction du risque de développement
du pathogène à partir du début de la véraison. Cette stratégie est issue de recherches
FSYऍWNJZWJX (FQ[T,FWWNITJYFQ
À partir du début de la véraison, le déclenchement des traitements est basé sur une
règle de décision suivant l’indice Ciliberti, de
YJQQJ KFऋTS VZJ QJX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ
agissent au moment d’une période climatiquement favorable à l’installation de la pourWNYZWJLWNXJ:SJ[FQJZWOTZWSFQNऌWJIJQѣNSINHJ
est calculée en utilisant les données horaires

Toxicité directe

d’hygrométrie et de température de la station
météorologique la plus proche. Plus la valeur
de l’indice est élevée et plus les conditions
extérieures sont favorables au développement du champignon. Des seuils experts ont
été définis pour déterminer à partir de quelle
valeur il faut appliquer un traitement. Afin de
ne pas démultiplier les traitements post-véraison et d’appliquer les produits que si la
période est réellement propice, nous considérons qu’il faut que le seuil soit dépassé
XZWOTZWXHTSXऍHZYNKXUTZWSऍHJXXNYJWZSJ
application. Les baies devenant de plus en
plus sensibles pendant la maturation, le seuil
évolue au cours de cette période. Il est fixé à
50 à partir du début de la véraison et passe
ऄZSRTNXFUWऌXQJIऍGZYIJQF[ऍWFNXTS
Toutes les modalités ont bénéficié d’un
effeuillage au stade grain de pois, compte

UNION GIRONDINE DES VINS DE BORDEAUX - FÉVRIER 2021

46

Compléments

Année

2018 – 2019 2020

tenu de l’impact reconnu de cette méthode
de prophylaxie.
Les faibles pressions de Botrytis cinerea
des trois dernières années sur la parcelle
d’essai n’ont pas permis d’obtenir de résultats fiables sur les produits et la stratégie
ऍ[FQZऍX *S್ JY್ QJX FYYFVZJX TSY
été quasi inexistantes sur les grappes de
l’ensemble de l’essai et aucune tendance ne
ressort.
*S  [TNW +NLZWJ್), l’attaque sur le
939 JXY KFNGQJ ್  IJX LWFUUJX XTSY YTZHMऍJX UTZW ZSJ NSYJSXNYऍ RT^JSSJ IJ ್ 
Les produits évalués présentent des efficaciYऍXHTRUWNXJXJSYWJJY್ JSNSYJSXNYऍ
Dans cette situation de faible pression, les
différences notées en efficacité ne sont pas
significatives d’un point de vue statistique.
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67,4

57,6
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41,8
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30,0

Figure 2 : Efficacité des produits testés suite à la notation en fin d’essai pour la saison 2018

Pour lutter contre le mildiou, les traiteRJSYXTSYIऍRFWWऍIऌXऄKJZNQQJXऍYFQऍJX
(vigne sensible) et en fonction de la climatologie. Les renouvellements ont été réalisés
YTZX QJX  ऄ  OTZWX XJQTS QJX UWऍ[NXNTSX
météorologiques. Compte tenu de l’utilisation de SDP ayant des effets cumulatifs, la
cadence maximale entre 2 applications était
IJOTZWX
Connaissant l’épidémiologie du mildiou, la
quantité de cuivre associée à chaque modalité est pilotée en temps réel selon le risque.
Des règles de décision prenant en compte
les prévisions météorologiques, le risque
de développement du mildiou via le modèle
Potentiel Système ainsi que l’état sanitaire
du feuillage et des grappes, ont été mises en
place pour déterminer la quantité de cuivre
nécessaire à chaque traitement. Cette quantité est définie en pourcentage de la quantité appliquée sur une modalité cuivre de
référence. Sur cette modalité de référence,
la dose de produit cuprique est calculée en
utilisant le module Cuivre de Decitrait®4.
La quantité de cuivre appliquée sur les
modalités expérimentales peut varier entre
JY್ IJQFVZFSYNYऍXZWQFRTIFQNYऍIJ
référence cuivre.
À des fins de comparaison, une modaliYऍ XFSX GNTHTSYWगQJ RFNX F[JH WऍIZHYNTS IJ
dose de cuivre a été mise en place (témoin
de vraisemblance).
Dans la règle de décision, le paramètre le
plus impactant sur les quantités de cuivre à
FOTZYJWJXYQFUWऍ[NXNTSHQNRFYNVZJIFSXQFXJmaine qui suit l’application. Si les prévisions
sont sèches, les quantités de cuivre à appliVZJW XTSY RFOTWNYFNWJRJSY JS IJXXTZX IJ
್ 8NFZHTSYWFNWJIJXUQZNJXNRUTWYFSYJX
ou répétées sont prévues suite au traitement,
FQTWXFZRNSNRZR್ IJHZN[WJXJWFZYNQNXऍ
Second paramètre, le risque de développement du mildiou selon le modèle Potentiel
8^XYऌRJऍ[FQZऍJSYWJJYUJWRJYIJXFvoir si la période est propice au développement du pathogène ou non. Si le risque est

YWऌX NRUTWYFSY  RऎRJ JS FGXJSHJ IJ
UQZNJ FZ RNSNRZR ್  IJ HZN[WJ XJWF FUpliqué.
Enfin, nous prenons en compte l’état sanitaire de la vigne afin de prévoir des contaminations secondaires et repiquages dans les
calculs des quantités de cuivre appliquées.
ࣩYNYWJIѣJ]JRUQJJS [TNW+NLZWJ್),
les pourcentages de cuivre appliqués allaient
IJ  ऄ ್  5TZW HMFVZJ YWFNYJRJSY QJX NSformations qui ont permis de définir le pourcentage de cuivre à apporter sont notifiées
par le nuage et les chiffres.
5WJSTSXQѣJ]JRUQJIZYWFNYJRJSYSr್ 9є
aucune pluie n’est annoncée lors du déclenchement, le risque de développement du
mildiou déterminé par Potentiel Système

JXYIJJYQѣऍYFYXFSNYFNWJSѣJXYUFXIऍLWFdé (0) donc d’après la règle de décision que
nous avons mise en place, le pourcentage de
HZN[WJऄFUUQNVZJWJXYIJ್ (JYWFNYJRJSY
a été réalisé dans une période peu propice
au développement du mildiou et nous avons
ITSH FUUQNVZऍ QJX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ
seuls.
Pour le 9, des pluies sont annoncées, le
risque de développement du mildiou est de
JYQѣऍYFYXFSNYFNWJSѣJXYUFXIऍLWFIऍHJQF
HTWWJXUTSIITSHऄ್ IJQFITXJIJHZN[WJ
préconisée.
Comparons enfin le T10 et le T11. Pour
ces deux applications, il n’y avait pas de pluie
annoncée au moment de l’application mais
le risque du modèle Potentiel Système était
ऄ*SYWJHJXIJZ]FUUQNHFYNTSXZSJSTYF-

Figure 3 : Pourcentage de cuivre appliqué à chaque traitement
et risques ayant mené au choix de cette valeur
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Stratégie évaluée contre
le mildiou et résultats
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tion réalisée sur l’ensemble de l’essai a mis
en avant la présence de nombreux sympYगRJX IJ RNQINTZ 1ѣऍYFY XFSNYFNWJ JXY ITSH
passé de sain à dégradé et de fait la quantité
IJHZN[WJFUUQNVZऍJFऍ[TQZऍIJऄ್ 
*S್ JY್ QJX WऌLQJX IJ IऍHNXNTS
employées ont permis de réduire la quantité
IJHZN[WJFUUQNVZऍJIJ್PL WऍKऍWJSHJHZN[WJ
್PLJSJY್PLJS
8ZW RNQINTZ QѣJKKNHFHNYऍ IऍOऄ HTSSZJ IJX
phosphites a été confirmée (voir +NLZWJ್).
Le recours à ces produits permet d’obtenir
une efficacité supplémentaire par rapport
FZ]UJYNYJXITXJXIJHZN[WJIJQѣTWIWJIJ್ 
en intensité.
Différentes stratégies mettant en œuvre
l’huile essentielle d’orange douce ont permis
de prouver son efficacité lorsqu’elle est appliquée dès les premiers traitements (efficacité
supplémentaire moyenne par rapport au téRTNSIJ[WFNXJRGQFSHJIJ್ 
L’efficacité des stratégies avec Limocide®/phosphites et petites doses de cuivre
est équivalente à la référence cuivre.
9JXYऍJX ZSNVZJRJSY JS  QJX YNXFSJX
de saule et de prêle appliquées en alternance
tout au long de la saison ont montré un inYऍWऎY JKKNHFHNYऍXZUUQऍRJSYFNWJIJ್ 1F
modalité avec application de ces tisanes et
petite dose de cuivre est restée un peu plus
faible que la référence cuivre.
Sur les deux années d’essais, nous observons une efficacité supplémentaire apportée
par les SDP insuffisante (voir +NLZWJ್). Ces
produits n’ont pas le même mode d’action
que l’huile essentielle d’orange douce ou les
UMTXUMNYJX 3TYWJ XYWFYऍLNJ SJ XJRGQJ UFX
adaptée à ces solutions. Il nous faut revoir
les programmes d’application et les associations de produits pour mieux les valoriser.

HIILFDFLWpVXSSOpPHQWDLUHSHWLWHVGRVHVGHFXLYUH
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Figure 4 : Efficacité supplémentaire des produits de biocontrôle testés par rapport
aux petites doses de cuivre par famille de substance

Une règle de décision a été définie pour
IऍHNIJW IZ RTRJSY Tच QѣFOTZY IJ XTZKWJ FZ
UWTIZNY IJ GNTHTSYWगQJ IJ[NJSY SऍHJXXFNWJ
(voir +NLZWJ್:SXZN[NIJX939JYRTIFQNYऍX
est effectué à chaque traitement et si plus de
್ IJXTWLFSJX KJZNQQJXTZLWFUUJXXTSY
X^RUYTRFYNVZJX ್PL IJ XTZKWJ RTZNQQFGQJ
XTSYFOTZYऍXऄQFRTIFQNYऍYTZHMऍJFZYWFNYJment suivant.
Les deux dernières années d’essais ont
montré que l’huile essentielle d’orange douce
5WJ[&2 5QZXp JY QJ GNHFWGTSFYJ IJ UTtassium (Armicarb®) appliqués seuls présentent une efficacité supérieure (respecti[JRJSY್ JY್ FZSN[JFZIJQѣNSYJSXNYऍ
sur grappes) à des applications de soufre à
petite dose sur toute la saison (voir +NLZWJ್).
Ces produits présentent donc un important
potentiel sur oïdium et pourraient permettre
de substituer certains traitements au soufre.
Il faut néanmoins noter qu’une légère phy-

3TXWऍXZQYFYXQFNXXJSYXZUUTXJWVZJQJWJHTZWXFZ]UWTIZNYXIJGNTHTSYWगQJऄHJWYFNSJX
périodes de la saison pourrait permettre de
réduire la quantité de fongicide appliquée
(cuivre dans notre cas). Ces résultats sont
donc très encourageants.

totoxicité sur feuilles et grappes a été obXJW[ऍJ IऍGZY OZNQQJY XZW QF RTIFQNYऍ YWFNYऍJ ऄ
l’Armicarb®.
Les autres solutions testées ne présentent
pas d’efficacité supérieure à une application
de soufre sur toute la saison dans nos conditions d’essai. Pour ces solutions, la stratégie
testée ne semble pas permettre de valoriser
au mieux leur efficacité. Les travaux à venir
permettront de réfléchir à des stratégies à
employer pour lutter contre l’oïdium en fonction du type de produit.

Synthèse des principales
conclusions des essais
en micro-parcelles
Dans le cadre de ces essais, nous avons
mis en place des stratégies très variables
JSKTSHYNTSIJQFHNGQJYWF[FNQQऍJєUNQTYFLJJS

3LORWDJHDSRVWHULRULSRXUXQDMRXWpYHQWXHOGHVRXIUH

ĠďƵƚĚĞƐĂŝƐŽŶ

Stratégie évaluée contre
l’oïdium et résultats
À l’instar des essais mildiou, les traitements sur la plateforme oïdium ont démarré
IऌXKJZNQQJXऍYFQऍJXJYXJQTSQJWNXVZJIJ
développement du pathogène, puis ont été
WJSTZ[JQऍXYTZXQJXऄOTZWXJSKTSHYNTS
de la climatologie.
Afin de mettre en avant l’efficacité des produits testés et considérant qu’en Gironde, l’oïdium n’apparaît qu’exceptionnellement avant
floraison, les premières applications ont été
WऍFQNXऍJX F[JH QJX UWTIZNYX IJ GNTHTSYWगQJ
XFSX FOTZY IJ XTZKWJ 1F XYWFYऍLNJ Iऍ[JQTUpée correspond à un pilotage à postériori du
recours au soufre.
UNION GIRONDINE DES VINS DE BORDEAUX - FÉVRIER 2021
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Figure 5 : Stratégie employée dans le cadre de la lutte contre l’oïdium
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temps réel ou à posteriori, positionnement
X^XYऍRFYNVZJIJUWTIZNYXѰ3TZXXF[TSXVZJ
UJZIJXTQZYNTSXIJGNTHTSYWगQJUJZ[JSYऎYWJ
JRUQT^ऍJXXJZQJX3TXWऍXZQYFYXRJYYJSYJS
avant qu’au-delà de l’étude de l’efficacité des
produits disponibles, un travail est à poursuivre sur des règles de décision permettant
de définir quelle quantité de produit associer
FZ]XTQZYNTSXIJGNTHTSYWगQJJSKTSHYNTSIZ
pathogène, de la pression et de la climatologie.
Pour ne pas démultiplier les lieux d’essai,
nous avions fait le choix de positionner la
plateforme botrytis sur la même parcelle
que la plateforme mildiou. Cette parcelle est
extrêmement sensible au mildiou et moyennement à la pourriture grise. Les derniers
millésimes ont présenté une pression faible
à modérée pour le botrytis. Le champignon
ne s’est que peu développé sur les grappes
de l’essai. La qualité du raisin n’en a ainsi pas
été affectée mais les résultats ne nous permettent pas de tirer des conclusions fiables.
Si nos stratégies risquées n’ont pas permis de faire ressortir des efficacités intéressantes sur certaines familles de produits,
nous avons pu mettre en avant des produits
permettant de réduire le recours aux fongicides associés. Il est fort intéressant de
constater qu’un des produits avec les meilleures efficacités dans le cadre de la lutte
contre le mildiou et l’oïdium est le même.
Ce résultat nous permet donc d’envisager la
construction d’une stratégie combinée mildiou et oïdium valorisant l’huile essentielle
d’orange douce.

% efficacité / référence soufre
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Fréquence grappes
Intensité grappes

Armicarb

24%
40%

27%
38%

Figure 6 : Pourcentages moyens d’efficacité supplémentaires des deux solutions
à action physique en comparaison à celle d’une application de soufre
à petite dose sur toute la saison

lisé pour lutter contre l’oïdium uniquement.
1TWXVZѣFZHZSUWTIZNYIJGNTHTSYWगQJSѣऍYFNY
appliqué au cours d’un traitement, le vigneron appliquait sur la zone expérimentale la
même dose de cuivre et de soufre que sur
l’ensemble de son exploitation.
La règle de décision pour le cuivre découle
de celle utilisée en micro-parcelles mais avec

Valoriser les meilleurs
résultats dans des
expérimentations
participatives et
étudier la faisabilité
des stratégies proposées
En 2020, des essais en conditions réelles
de production ont été proposés à trois viticulteurs en agriculture biologique, afin de tester
les solutions ayant eu les meilleures efficacités en micro-parcelles. Ainsi, nous avons
constitué une stratégie intégrant l’huile essentielle d’orange douce et le bicarbonate de
UTYFXXNZRUTZWQZYYJWHTSOTNSYJRJSYHTSYWJ
le mildiou et l’oïdium.
Les vignerons partenaires réalisaient euxmêmes les traitements et prenaient les décisions de déclenchement.
L’huile essentielle d’orange douce a été utilisée en début de saison pour lutter contre le
RNQINTZJYQѣTओINZRJYHJOZXVZѣऄHJVZJYWFNtements aient été réalisés. Conformément à
XTS&22QFXTQZYNTSSѣFUFXऍYऍJRUQT^ऍJऄ
RTNSXIJOTZWXIѣZSFZYWJUFXXFLJF[JHQJ
produit ou pendant l’encadrement de floraison. Sans huile essentielle, la dose de cuivre
est identique sur l’ensemble du domaine.
Puis le bicarbonate de potassium a été uti-

Prev-AM Plus

une prise de risque réduite. De nouveau, les
doses à appliquer avec l’huile essentielle
IѣTWFSLJITZHJ[FWNJSYJSYWJJY್ IJQF
quantité sur la parcelle de référence.
Pour la gestion de l’oïdium, au vu des résultats des deux solutions sélectionnées,
la règle de décision appliquée sur les micro-parcelles a été utilisée.
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La stratégie proposée a permis de diminuer le recours au cuivre et au soufre. Les
WऍIZHYNTSXIJHZN[WJ[TSYIJऄ್LIJ
cuivre métal par hectare sur la saison. Le
soufre a été économisé à hauteur de 15 à
್PL
Des notations réalisées au moment de la
véraison (voir +NLZWJ್) ne montrent pas de
différence de qualité sanitaire du feuillage
et des grappes. Les protections apportées
pour lutter contre le mildiou sont aussi efficaces que les protections habituelles des
[NYNHZQYJZWX )JX X^RUYगRJX FSJHITYNVZJX
d’oïdium ont été décelés sur les parcelles
d’essai.
Les stratégies ont été facilement mises
en place par les vignerons partenaires de
l’essai. Ceux-ci n’ont pas trouvé que le programme proposé était infaisable ou trop risqué. Les essais avec ces viticulteurs vont se
poursuivre à partir de 2021 en intégrant également une évaluation de l’impact des stratégies proposées sur l’organisation du travail
ou sur le bilan carbone.

Des résultats
encourageants mais
des travaux à poursuivre
pour un transfert
aux vignerons
1ѣTGOJHYNKIJXYWF[FZ]RJSऍXJXYIѣFHHTRpagner les viticulteurs dans la prise en main
IJXXTQZYNTSXIJGNTHTSYWगQJ1JYWF[FNQXѣF]J
RFOTWNYFNWJRJSY XZW QF IऍKNSNYNTS IJ WऌLQJX
de décision d’emploi des produits ou d’association de fongicides avec ceux-ci. Les
références techniques acquises au cours
de ces trois années de travail permettent de
comprendre comment positionner certains
produits, en particulier ceux ayant un mode
d’action direct sur les pathogènes cibles.
La prise en main des stimulateurs de
défenses des plantes ou des micro-organismes a été plus difficile pour lutter contre
le mildiou et l’oïdium et les règles de décision
les mettant en œuvre sont à redéfinir pour
TUYNRNXJW QJZW JKKNHFHNYऍ 3TX YWF[FZ] SJ
nous ont pas permis d’extraire de nouvelles
connaissances sur les façons d’utiliser ces
produits ou comment optimiser leur mode
d’action, malgré le recours à des applications
par séquences répétées.
Les produits agissant par toxicité directe
sont plus faciles à positionner car leur mode
d’action se rapproche des produits classiques. Il n’est donc pas étonnant que les
résultats soient les plus favorables pour ces
solutions.
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Figure 7 : Evaluation du mildiou sur grappes au moment de la véraison.

1J UWTOJY &QYѣ+TSLN GNTHTSYWगQJ HTKNSFSHऍ
par le Conseil Interprofessionnel des Vins de
Bordeaux, va se prolonger trois années de
UQZX UWTOJY&QYѣ+TSLN'NTHTSYWगQJ..FKNSIѣFHquérir plus de résultats sur le positionnement
des produits mais aussi pour adapter les
stratégies dans une démarche systémique.
Les travaux vont se poursuivre à partir de
la campagne 2021 en intégrant de nouvelles
dimensions à nos essais. Ainsi, les travaux
en micro-parcelles permettront entre autres
de continuer à comparer de nombreuses
XYWFYऍLNJX JSYWJ JQQJX 3TZX HTQQFGTWJWTSX
avec des experts de la recherche sur ces
solutions pour évaluer de nouvelles stratéLNJX 3TZX ऍYZINJWTSX FZXXN IJ STZ[JQQJX
méthodes expérimentales. Ces travaux permettront également d’étudier la réponse de
la plante à l’application de produits et ainsi
de mieux comprendre quand les solutions
employées ont été les plus efficaces ou ont
provoqué la meilleure réponse du végétal.
En parallèle, les expérimentations participatives vont se poursuivre et être renforcées.
Trois nouveaux viticulteurs expérimentateurs
se verront proposer un essai afin de disposer
FZYTYFQIJJ]UऍWNRJSYFYNTSXJSFLWNHZQYZWJ
GNTQTLNVZJ JY  JS HTS[JSYNTSSJQQJ JY IJ WJprésenter toute la filière viticole de Gironde.
:S LWTZUJ XJWF HTSXYNYZऍ F[JH HJX  FLWNculteurs et les stratégies testées seront validées par chacun pour qu’elles présentent le
plus grand intérêt technique et économique.
Au-delà de l’étude de l’efficacité des stratégies et de la quantité de fongicide optimisée,
des études technico-économiques et environnementales vont être menées sur ces
essais pour compléter les connaissances

Notes
MYYUXFLWNHZQYZWJLTZ[KWXYWFYJLNJSFYNTSFQJIJIJUQTNJRJSYIZGNTHTSYWTQJ
5WTOJY ўHTKNSFSHऍUFWQJ(TSXJNQ.SYJWUWTKJXXNTSSJQIZ;NSIJ'TWIJFZ]IFSXQJHFIWJIJQѣFUUJQ
ऄUWTOJYXIJWJHMJWHMJJYIऍ[JQTUUJRJSY[TQJYnFHHTRUFLSJWQJXIऍRFWHMJXJSHTZWX}
MYYUX\\\[NLSJ[NSHTRFWYNHQJQNXYJIJXUWTIZNYXIJGNTHTSYWTQJMTRTQTLZJXJS[NYNHZQYZWJOFS[NJW
)JHNYWFNYpJXYZSTZYNQIѣFNIJऄQFIऍHNXNTSIऍ[JQTUUऍUFWQѣ.+;
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XZWQѣNSYऍLWFYNTSIJGNTHTSYWगQJIFSXQJXXYWFtégies de traitement.
3TXYWF[FZ]JSXTSYITSHऄQJZWXIऍGZYXJY
nous continuons de travailler pour répondre
au mieux aux demandes de la filière.
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