
PAYSAN DU MIDI - BOITE POSTALE 249 - 34434 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS CEDEX - TÉL. : 04.67.07.03.66 - FAX : 04.67.07.03.71 - Abonnement 1 an : 50 numéros : 96 €

N° 1 / 2010 - SPÉCIAL IFV - HEBDO RÉGIONAL D'INFORMATIONS AGRICOLES ET RURALES - 2,60 € - ISSN 0013 - 0559

Un état des lieux et des pers-
pectives sur l'entretien durable
des sols viticoles : le tout chi-
mique, le tout mécanique, les
pratiques mixtes : aspects
techniques et économiques.
Par Xavier Delpuech, de l'IFV
Rhône-Méditerranée.
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Ce sujet a fait l'objet d'une présentation lors
des Entretiens Vigne Vin Languedoc-Rous-
sillon, le 2 mars à Narbonne.

D ans l’objectif d’une viticul-
ture durable, qui doit assu-
rer la pérennité des exploi-

tations et du vignoble tout en pré-
servant l’environnement, les tech-
niques d’entretien du sol ont un rôle
central. Le sol est un milieu vivant et
fragile que nous devons préserver des
dangers qui le menacent : érosion,
perte de matière organique, tasse-
ment, perte de biodiversité… La
pression réglementaire et sociétale
nous pousse à limiter l’usage des her-
bicides, et à développer les alterna-
tives, mais la technique d’entretien
des sols idéale n’existe pas. L’heure
est à la combinaison des techniques
pour mettre en place des stratégies
d’entretien des sols durables dans
nos vignobles.

Quel impact des techniques
d’entretien des sols 
sur l’environnement ?
Les techniques d’entretien des sols,
par nature, impactent d’abord le
sol, dont la formation est un pro-
cessus continu, mais lent (plusieurs
milliers d’années). A contrario, la
destruction d’un sol peut être très
rapide et irréversible à une échelle
de temps humaine. C’est donc une
ressource non renouvelable, parti-
culièrement menacée par les pro-
blèmes d’érosion, de diminution des
teneurs en matière organique et de
tassement.

Les risques d’érosion
Les vignobles sont souvent implan-
tés sur des coteaux, avec parfois de
fortes pentes, et d’autre part la vigne
est une culture pérenne, qui ne
couvre pas toute la surface du sol,
avec peu de résidus de culture pour
protéger le sol de l’érosion. Les événe-
ments orageux, bien connus en région
méditerranéenne, peuvent entraîner
des ruissellements importants et favo-
riser l’érosion. L’érosion peut atteindre
plus de 8 t/ha/an sur des sols désher-
bés chimiquement (Andrieux, 2006)
alors qu’on estime que toute perte de
sol supérieure à 1 t/ha/an est irréver-
sible sur les 50 à 100 ans à venir (Van
Camp et al., 2004).
Inversement, travail du sol et enher-
bement permettent de favoriser l’in-
filtration des pluies, et de limiter effi-
cacement ruissellement et érosion.
Mais attention, un travail du sol avec
émiettement fin peut entraîner une
érosion importante en cas de fortes
pluies.

Il faut donc favoriser la couverture
du sol pour prévenir les problèmes
d’érosion. Dans certains cas, des
aménagements particuliers sont à
mettre en place : mise en place de
bandes enherbées, aménagement
collectif hydraulique des coteaux.

La perte de matière organique
Les sols viticoles sont souvent
caractérisés par des teneurs en
matière organique faibles, parfois
inférieures à 1 %. Or la matière
organique stabilise et améliore la
structure du sol (c’est donc une pro-
tection contre les tassements et
l’érosion), et elle retient l’eau et les
minéraux dans le sol. Il s’agit donc
de privilégier le maintien du taux de
matière organique du sol par le
retour des sarments, la présence
d’un enherbement hivernal…

Les risques de tassement
Comme la vigne est une culture
pérenne organisée en rangs, les
engins passent aux mêmes endroits
et la nécessité d’une couverture fon-
gicide implique parfois de passer
dans des conditions humides de sol,
favorables aux tassements.
L’enherbement des inter-rangs de
passage est une solution pour favo-
riser la portance et limiter l’appari-
tion de zones tassées. Un travail du
sol pour décompacter peut corriger
les phénomènes de tassement.

Les effets sur la biodiversité
On oublie souvent que le sol est un
milieu vivant (25 % des espèces
recensées vivent à un moment ou à
un autre dans le sol). L’enherbe-
ment favorise plutôt la vie du sol
alors que les désherbages chi-
mique et mécanique, en l’absence
d’apports de matière organique
fraîche, limitent le développement
et l’activité de la biomasse micro-
bienne du sol.
Par rapport au désherbage chi-
mique, l’enherbement permet aussi
une plus grande diversité d’espèces
végétales. Les parcelles travaillées
apparaissent en situation intermé-
diaire, avec une forte variabilité en
fonction de l’époque d’observation.

Il ne faut pas oublier non plus que
les techniques d’entretien des sols
ont un impact environnemental
plus large, sur l’émission de gaz à
effet de serre (GES) et sur la qualité
des eaux.

Les émissions de GES
En lien avec leur consommation de
carburant, les techniques d’entre-
tien du sol ont des niveaux variés
d’émission de GES. Le désherbage
mécanique entraîne une augmen-
tation des émissions. L’enherbe-
ment semble sensiblement égal au
désherbage chimique.

La qualité des eaux
Appliqués au sol, les herbicides sont
transférés dans les eaux de surface,
mais aussi dans les eaux souter-
raines. Dans un objectif de durabili-
té, les techniques d’entretien des
sols doivent donc réduire significa-
tivement le recours au désherbage
chimique. Ces effets constatés sur la
qualité des eaux sont à l’origine d’un
durcissement de la réglementation.

Une réglementation 
toujours plus contraignante
Le Grenelle de l’Environnement se
conjugue aujourd’hui avec la refon-
te du règlement européen pour
limiter le nombre de substances
actives herbicides autorisées en
vigne. Ajoutés à ça, les procédures
d’homologation de plus en plus
lourdes et le coût de la recherche de
nouvelles molécules limitent l’appa-
rition sur le marché de nouveaux
herbicides.
Le nombre d’herbicides utilisables
s’est donc considérablement réduit,
avec parfois des effets pervers en
généralisant l’usage de quelques
molécules sur l’ensemble du
vignoble, ce qui augmente les
risques de contamination des eaux
au-delà des concentrations seuils.
Le faible nombre de molécules utili-
sées entraîne aussi une pression
qui, associée à de mauvais usages,
peut favoriser l’apparition de résis-
tances (cas de résistances au gly-
phosate sur ivraie raide). L’alternan-
ce des matières actives est plus que
jamais à privilégier. Sans se priver
totalement et systématiquement des
herbicides, la diversification des
pratiques d’entretien des sols
devient indispensable pour s’adap-
ter à l’évolution réglementaire.

Entretien des sols et 
viabilité économique
La durabilité passe aussi par la
pérennité économique des exploita-
tions. Le choix d’une stratégie d’en-
tretien des sols a des conséquences
économiques directes via les coûts
de production, et indirectes via les
effets sur le rendement et la qualité
des raisins. Dans les cas extrêmes,
un choix inadapté d’entretien des
sols peut remettre en question la
viabilité économique de la parcelle.
Si le désherbage mécanique se tra-
duit par une augmentation des
coûts de production (notamment en
lien avec l’augmentation des temps
de travaux), le passage à un enher-
bement de l’inter-rang n’entraîne
généralement pas de surcoûts dans

le contexte des vignobles méditerra-
néens (inter-rangs larges, fré-
quences d’intervention faibles).
Par contre, la concurrence de l’en-
herbement peut entraîner des
diminutions de rendement, parfois
importantes. Le désherbage méca-
nique peut de même affecter le ren-
dement par destruction des racines
superficielles. Suivant le type de
sol, l’année, l’historique de la par-
celle, les outils utilisés et le type
d’enherbement présent, les effets
sont assez variables. La mise en
place des alternatives doit se faire
de manière progressive, avec pré-
caution et attention.

Quelles solutions d’entretien
des sols durables ?
Au final, il apparaît qu’aucune
technique n’est idéale dans la
recherche de durabilité (cf. gra-
phique ci-dessous). Le désherbage
chimique a un profil environne-
mental clairement défavorable
mais les alternatives, malgré leurs
avantages environnementaux, sont
pénalisées sur le plan économique.

sur deux pour limiter la concur-
rence de l’enherbement.
Le rang : c’est la dernière zone où
l’on doit réserver l’usage des herbi-
cides. 
L’évolution peut se concevoir en
plusieurs étapes :
Le "tout chimique" : à éviter,
d’ailleurs largement en régression,
mais toujours présent dans les
vignobles difficilement mécani-
sables ou/et à forte densité, où la
recherche de solutions alternatives
est encore d’actualité.
La gestion différenciée du rang et
de l’inter-rang : cas aujourd’hui le
plus répandu, elle permet de limi-
ter l’emploi des herbicides en pri-
vilégiant les alternatives dans l’in-
ter-rang.
L’absence totale d’herbicides,
minoritaire aujourd’hui. La diffi-
culté réside principalement dans
la mise en place d’alternatives sous
le rang, zone où le passage des
outils est rendu difficile par la pré-
sence des souches et des piquets.
Sur le plan temporel, en dehors de
la période végétative de la vigne, il
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Bilan C (kg éq C/ha/an)

Tout chimique 382

Inter-rang semé
Rang chimique 378

Inter-rang mécanique
Rang chimique 916

Tout mécanique 1488

Coût moyen des différents itinéraires d’entretien des sols 
(Source : Cuma Languedoc-Roussillon, 2009).

Essai d’analyse comparative des différentes techniques d’entretien des sols
(échelle relative de "mauvais" à "bon" du centre vers la périphérie).

En partenariat avec

Érosion en fonction des différents types
d’entretien du sol (d’après Andrieux, 2006).

Bilan carbone de différents itinéraires
techniques (d’après Sube, 2008).

La recherche de durabilité passe
par la combinaison des tech-
niques. Dans une même parcelle,
trois zones doivent faire l’objet
d’approches différenciées :
Les bordures de la parcelle (tour-
nières, fossés, talus) : à enherber
pour limiter ruissellement et
transferts de pesticides.
L’inter-rang : privilégier les tech-
niques alternatives. Tous les inter-
rangs ne sont pas forcément gérés
par la même technique. On peut
décider d’enherber un inter-rang

faut favoriser le développement
d’une couverture herbacée du sol.
L’objectif n’est plus d’avoir "zéro
adventice" mais de gérer leur nui-
sibilité en évitant la présence de
plantes fortement concurrentielles
pendant la phase de développe-
ment de la vigne. L’itinéraire d’en-
tretien des sols sur la parcelle
pourra être revu au cours du
temps en fonction de l’évolution
de la flore, de l’évolution de la
vigueur et du rendement, de pro-
blèmes d’érosion…
Le raisonnement doit, de plus,
tenir compte de la diversité des
situations pédoclimatiques, éco-
nomiques et des objectifs de pro-
duction. Face à ces contraintes, le
choix d’une stratégie d’entretien
des sols viticoles est nécessaire-
ment plus complexe et plus tech-
nique et le rôle de la recherche et
du développement dans l’accom-
pagnement des viticulteurs et l’ai-
de à la décision est et sera de plus
en plus nécessaire.

Xavier Delpuech
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Ce sujet a fait l'objet d'une présentation lors
des Entretiens Vigne Vin Languedoc-Rous-
sillon, le 2 mars à Narbonne. 

Un article de Christophe Gaviglio,
IFV Pôle Sud-Ouest.

L a pression réglementaire sur
les herbicides incite à se
pencher sur les solutions

alternatives. La viticulture a dévelop-
pé des techniques dans l’inter-rang
pour répondre à cette problématique,
mais la zone de l’interceps reste sou-
vent désherbée. Ne plus utiliser d’her-
bicides dans cette zone implique
d’utiliser des outils interceps. Or, le
désherbage mécanique sous le rang
est lent, dépendant des conditions cli-
matiques et demande des interven-
tions plus nombreuses que le désher-
bage chimique. C’est pourquoi il doit
être optimisé en établissant une stra-
tégie d’équipement et d’intervention
qui permette d’obtenir la meilleure
durabilité du désherbage et un
nombre limité de passages.

Intérêt de la diversité 
des matériels
Il existe de nombreux matériels
interceps sur le marché. Voici les
trois grandes catégories qu’il est
souhaitable d’alterner au cours de
la saison :
Décavaillonneuses
Houes rotatives
Lames interceps.
D’autres outils viennent en complé-
ment pour gérer les déplacements
de terre, des disques par exemple,
ou des coutres, qui permettent aux
outils de travailler en condition de
terre dure.
Les interceps à lame : leur action est
plus efficace à vitesse élevée car
autrement la dissociation terre-
adventices est moins forte. Il est
possible de les utiliser à 5 ou 6 km/h.
Avec des ailettes de fragmentation,
leur pouvoir désherbant est accru. Il
en existe différentes variantes avec
plus ou moins d’inclinaison. Les
lames travaillent mieux lorsque le
sol se fragmente bien (déjà travaillé
ou friable), en entretien. Elles dépla-
cent peu de terre.
Les houes rotatives : animées par de
petits moteurs hydrauliques, elles
réclament une centrale hydraulique
pour assurer une bonne qualité de
travail. Leur impact de désherbage
est plus fort car elles combinent sec-
tionnement, arrachage et disper-
sion. Cela peut être problématique
en présence de vivaces ! L’état du sol
est très important avec ces outils
car ils n’ont pas un pouvoir péné-
trant très fort. La présence de gros
cailloux ou en grande quantité est
un problème (usure irrégulière,
chocs, projections dans l’inter-
rang). Une houe rotative déplace de
la terre par projection. La vitesse
d’avancement est limitée à 3 km/h.
Les décavaillonneuses : équipées
d’un soc versoir elles découpent et
retournent une bande de terre,
enfouissant les parties végétatives
des adventices. Elles ont un fort
impact de désherbage mais dépla-
cent aussi beaucoup de terre vers
l’inter-rang, ce qu’il faut gérer dans
le cas de vignes enherbées. Ces

outils s’utilisent entre 2 et 3 km/h.
Le profil de l’outil peut être agressif
vis-à-vis des racines superficielles
de la vigne.

Diversité des systèmes 
d’effacement
Mécanique : simple et robuste
(Humus, Souslikoff).
Hydraulique : du plus simple au
plus perfectionné (Boisselet, Cle-
mens).
Electro-hydraulique : réglage plus
fin, progressivité et sensibilité
(Gard, Terral).
Par appui : meilleure efficacité
autour des souches (Pellenc).
Cette diversité permet de faire le
meilleur choix en fonction du type
de sol à travailler, de l’âge des
vignes, de la largeur à travailler. La
plupart des constructeurs propose
en conséquence une gamme com-
plète de matériels à adapter sur leur
porte-outil.

Mise en œuvre pratique :
quand intervenir, quels sont 
les réglages importants ?
Le principe du désherbage méca-
nique sous le rang est de créer une
bande de terre meuble sous le rang
facile à entretenir. Pour l’obtenir,
le premier passage est souvent
déterminant. Un outil bénéficiant
d’un fort impact est à privilégier.
Le premier passage est effectué soit
avec une décavaillonneuse soit avec
un outil rotatif pour ameublir le sol
et pour obtenir la meilleure tenue
du désherbage au printemps. Les
passages suivants servent à gérer le
déplacement de terre créé lors de la
première intervention et entretien-
nent la bande de terre meuble qui
en résulte. Les essais menés en
Midi-Pyrénées entre 2005 et 2009
ont montré que de nombreuses
interventions n’augmentent pas
toujours l’efficacité. Réussir le
désherbage mécanique c’est passer
au bon moment.
La date d’intervention est pri-
mordiale, tant au niveau de l’état
de la terre - un minimum d’humidi-
té est souhaitable - que du niveau de
couverture et de développement des
adventices. L’état de la terre déter-
mine la capacité de l’outil à rentrer
et à travailler correctement. Il doit
favoriser la dissociation des mottes
et des adventices. Les adventices ne
doivent pas être trop développés
pour que l’outil fonctionne bien. Les
conséquences d’une intervention
trop tardive peuvent être : plus de
résistance à l’avancement, mouve-
ment de l’interceps plus lent (zone
non travaillée plus grande), bourra-
ge, effacement non souhaité et len-
teur de l’intervention.
La météo est un élément à prendre
en compte pour optimiser le
désherbage. Même si la dessicca-
tion des adventices est générale-
ment rapide après le passage des
outils en été, une fenêtre de temps
sec de 48 heures après l’intervention
est souhaitable.
L’utilisation des interceps demande
de la technicité pour optimiser le
travail. Il faut régler :

– Position des outils : largeur, cen-
trage : pour éviter les zones non tra-
vaillées et les blessures sur souche.
– Profondeur de travail : elle
détermine la résistance à l’avance-
ment rencontrée par les outils et la
quantité de terre déplacée. Dans la
majorité des cas, elle sera limitée à
quelques centimètres (3 à 8 cm).
Pour les outils rotatifs, plus la pro-
fondeur est importante, plus il faut
de puissance. Sans centrale hydrau-
lique, mieux vaut opter pour un tra-
vail très superficiel.
– Position du pare-cep et réglage
de la sensibilité : détermine la mar-
ge de sécurité autour du cep. Le
pare-cep doit suivre le niveau du sol
pour détecter les souches à la base et
non en hauteur. Attention : le pare-
cep peut aussi déclencher le retrait
de l’outil sur une talle de graminée.
– Vitesse de travail : les essais IFV
ont montré que la vitesse de travail
est le principal facteur de bles-
sures sur souches. Cependant,
contrairement aux décavaillonneuses
ou aux outils rotatifs, avec lesquels la
vitesse est limitée à 2-3 km/h, les
lames bineuses ont besoin d’un peu
de vitesse. Leur mode d’action est
plus efficace lorsque le mouvement
de balayage de la lame est rapide.

Surface réalisable
Les fenêtres d’intervention pour un
travail optimal sont souvent limi-
tées par le temps disponible et par
l’évolution de l’état du sol et des
adventices. La surface réalisable
avec un ensemble tracteur-outil est
comprise entre 10 et 15 ha si plus de
trois interventions sont nécessaires
pendant la campagne. Dans des
conditions plus favorables (comme
en zone méditerranéenne), des sur-
faces plus importantes sont envisa-
geables. Il est conseillé de commen-
cer sur des surfaces limitées pour
avoir le temps d’observer et d’optimi-
ser la technique avant de l’étendre à
l’ensemble de l’exploitation.

Les adventices difficiles
à gérer par type d’outil
A partir d’une certaine taille, les éri-
gerons posent problème à tous les
outils. Leur port érigé et la lignifica-
tion de leur tige peut même provo-
quer le déclenchement du système
d’effacement devant la souche. Les
graminées créant des talles impor-
tantes peuvent empêcher les outils
rotatifs peu puissants de rentrer
sous le rang. Les vivaces sont dissé-
minées et multipliées par les outils
rotatifs. Les légumineuses (vesces,
trèfles, etc.) peuvent rapidement
représenter un volume important
de végétation et peuvent créer des
bourrages avec tous les types d’ou-
tils, et spécialement les outils rota-
tifs si l’intervention est trop tardive.
Certains outils sont limités dans
leur possibilité d’action par l’état du
sol et d’autres par la quantité d’ad-
ventices à éliminer. Ainsi, le Tourne-
sol de Pellenc est capable d’interve-
nir avec beaucoup d’herbe si l’état
de la terre le permet (souple et
meuble). En revanche, sur sol dur le
résultat sera moins bon. Les houes
rotatives (Humus Hugg par
exemple) travaillent parfaitement en
sol meuble et sur adventices jeunes.

Elles sont peu adaptées aux terres
qui reprennent en masse. Les lames
bineuses classiques peuvent interve-
nir sur sol dur, mais leur action est
limitée à de l’entretien sur plantules.
Les décavaillonneuses peuvent
intervenir dans des situations de fort
enherbement : le profil de l’outil per-
met de faire passer le flux de végéta-
tion. En sol dur, une décavaillon-
neuse devra être équipée d’un dispo-
sitif d’assistance au retrait de l’outil
par un vérin, car la résistance ren-
contrée par l’outil dans le sol, com-
binée au volume de terre à déplacer,
peut être problématique.

Les avancées dans le matériel
Le recentrage automatique, présent
sur la configuration deux demi-
rangs du Tournesol Pellenc, est un
atout pour le confort d’utilisation et
pour le meilleur positionnement de
l’outil en travail inter-rang.
Le châssis Acolyte pour vignes
larges de Boisselet recentre diffé-
remment : les deux modules sont
positionnés sur le même rang, pour
une position optimale et un
meilleur suivi du terrain. Chez le
même constructeur, le capteur laté-
ral à ultra-sons réalise le centrage
avec un châssis interligne.
Le système de contrôle de la pro-
fondeur de travail Souslikoff est un
plus pour la régularité et donc l’effi-
cacité du désherbage. L’assistance
pneumatique au retrait de l’outil
permet de travailler sur sol dur.

Egretier propose un porte-outil
auto-stable qui ajuste le centrage de
l’outil et la profondeur de travail.

Gard propose une double innova-
tion concernant le couplage de la
détection par cellule électromagné-
tique avec l’assistance au retrait de
l’outil pour travailler en sol difficile
avec les décavaillonneuses.
Les systèmes de contrôle permet-
tant de forcer l’outil à rentrer sous
le rang, ou, au contraire à en sortir
pour éviter un jeune plant sont aus-
si un atout. On peut citer Terral,
Pellenc, ou encore Ferrand (photo),
pour le réglage de l’inclinaison.

Vérin de contrôle du dévers Ferrand
(Photo Ferrand).

Cure-cep Souslikoff (Photo C. Gaviglio,
IFV).

Le montage sur un châssis à l’avant
avec disques permet de gérer le
déplacement de terre sans rouler
dessus. La visibilité sur le travail
est améliorée.

Montage à l'avant du Starmatic de
Boisselet (Photo Boisselet).

A quel coût ?
Exemple pour 10 ha de vignes
larges à 4 000 pieds/ha.
(voir tableau ci-dessous)
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Dispositif
Souslikoff
d'assistance
pneumatique
et de
régulation de
la profondeur
(Photo
Souslikoff).

Mécanique Chimique

Nombre d’interventions 3 à 5 2
Vitesse de travail (km/h) 3 5
Temps de travail par an et par hectare 5 à 8 h 2 h
Intrants aucun herbicides 

pré et postlevée : 46 à 116 €
Traction (13 €/h) 39 à 65 € 26 €
Main-d’œuvre (tractoriste, 18 €/h) 90 à 144 € 36 €
Matériel (amortissement par an et par hectare) 100 € 25 €
Total par an et par hectare 229 à 309 € 133 à 203 €

Source : "Coût des fournitures en viticulture et œnologie 2009"

Porte-outil Egretier monté entre roues
avec régulation de la profondeur
(Photo Egretier).

A ce surcoût "technique" vient s’ajouter le coût de la perte de rendement. Nos
expérimentations montrent en effet dans la totalité des cas une baisse de rende-
ment (entre 3 et 17 %) suite à la transition désherbage chimique vers mécanique.
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IFV Ü La piste suivie : mieux raisonner la dose de produit de traitement à l'hectare, en fonction 
de la végétation.

Comment réduire les doses de fongicides ?

4

Introduction

En France, l’homologation des
fongicides demeure exprimée en
unité (L ou Kg) de produit par uni-
té de surface au sol, quel que soit
le stade d’application ou le déve-
loppement de la végétation.
La dose homologuée est détermi-
née pour rester efficace lorsque les
conditions sont favorables au
développement de la maladie et
pour une végétation pleinement
développée.
Ceci peut suggérer des marges de
progrès qui, associées à une certai-
ne propension sociétale et régle-
mentaire à réduire les intrants,
nous a incités à travailler la faisa-
bilité de mieux raisonner la dose
de produits à l’hectare.

I) Les résultats pluriannuels
des essais d’adaptation
des doses de fongicides
sur le réseau Optidose

Les règles de décision énoncées
dans le cadre du projet Optidose
proposent une adaptation de la
dose de produit phytosanitaire en
fonction de la surface de végétal à
protéger, de la pression parasitaire
et du stade phénologique. Elles sont
basées sur l’abaque ci-dessous (figu-
re 1).

Ces règles de décision sont testées
en parcelles expérimentales par
l’IFV ainsi que chez des viticul-
teurs dans les conditions de leur
pratique, en partenariat avec les
agents de développement dans dif-
férents départements (13, 16, 17,
24, 31, 33, 40, 41, 44, 47, 64, 73,
84). Ce réseau d’essais a permis de
faire évoluer au fil des campagnes
l’abaque présenté dans le tableau
1.
Sur ce type d’essais, trois modali-
tés sont comparées :
1 : Témoin non traité (TNT)
2 : Optidose (doses adaptées pour
le mildiou et l’oïdium)
3 : Référence (pleine dose ou dose
utilisée par le viticulteur sur son
exploitation).
Sur les 50 essais réalisés, le
nombre moyen de traitements est
de 8,2 pour le mildiou et de 5,9
pour l’oïdium. Le pourcentage
moyen de réduction de la dose
entre ces deux modalités est de 
41 % pour le mildiou (- 49 % par
rapport à la pleine dose) et de 45 %
pour l’oïdium (- 52 % par rapport
à la pleine dose).
Comme l’indique la figure 2, le
nombre de traitements et le niveau
de réduction de la dose varient en
fonction de la climatologie et donc
de la pression parasitaire de
chaque millésime.
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Les niveaux de pression parasitaire
et les dégâts observés sur les
témoins non traités varient en fonc-
tion des sites expérimentaux et des
années, de 0 à 100 % de la récolte.
On observe que les dégâts sur la
modalité Optidose sont toujours
légèrement supérieurs à ceux de la
référence. Cependant, ils restent
acceptables dans la majorité des cas.
Sur un nombre limité d’essais, la
modalité "référence" elle-même ne
présente pas une protection satisfai-
sante. Selon les cas, il peut s’agir de
trous dans la protection, de doses
appliquées trop faibles, d’une mau-
vaise qualité d’application ou d’une
combinaison de ces facteurs. Dans
ces cas précis où la référence elle-
même est mise en défaut, on obser-
ve alors des décrochages significa-
tifs de la modalité Optidose.

Au bilan, dans les cas où la protec-
tion générée par la pleine dose
homologuée donne de bons résul-
tats, une diminution globale de l’in-
trant phytosanitaire de 35 % n’a eu
qu’un impact limité sur l’efficacité
de la protection. Ces moyennes
pouvant toutefois cacher quelques
cas de décrochages.

II) Le travail Optidose en
région Sud-Est depuis 2005 :
vers une adaptation à 
la surface foliaire en conditions
méditerranéennes
Par rapport au Sud-Ouest, en région
méditerranéenne les cépages, le cli-
mat et la végétation diffèrent. Pour
cette dernière, les modes de condui-
te, le port des cépages et la pousse
de la vigne ne sont pas forcément
comparables au cas bordelais. Le
tableau mis au point en contexte
atlantique est-il toujours valable ?
C’est ce que l’IFV Rhône-Méditer-
ranée a voulu tester depuis 2005,

en collaboration avec les chambres
d’agriculture du Vaucluse, des
Bouches-du-Rhône et la Frédon
Paca. Deux modes de conduite ont
été étudiés : le port palissé à 3 fils
(2 hauteurs de releveurs) et le port
libre (type cordon à 1 fil porteur) et
sur cépage érigé (Grenache).
L’objectif des essais était de mesurer
l’effet de la pousse et de la forme de
la végétation méditerranéenne sur
la quantité de bouillie par cm2

retrouvée sur le feuillage. Pour cela,
plusieurs parcelles ont été suivies à
différentes dates sur la saison. A
chaque point de mesure, la surface
foliaire totale a été mesurée, puis un
traceur fluorescent a été appliqué à
l’aide d’un pulvérisateur à dos (ato-
miseur, jet porté) en face par face
sur le rang où des capteurs en
papier avaient été au préalable pla-
cés dans toute l’épaisseur de feuilla-
ge (cf. photo à la figure 5).

Suite page 5

Ce sujet a fait l'objet d'une présentation lors des Entretiens Vigne Vin Languedoc-Roussillon,
le 2 mars à Narbonne. 

Marion Claverie : IFV Pôle Rhône-Méditerranée, 2260, route du Grès,
84100 Orange, 
tél. 04 90 11 46 28, marion.claverie@vignevin.com
Alexandre Davy : IFV, 39 rue Michel Montaigne, 33290 Blanquefort,
tél. 05 56 35 58 80, alexandre.davy@vignevin.com

Personnes participant au projet : F. Ballouhey**, FM. Bernard*,
L. Caillaud**, JJ. Carrère**, S. Codis*, P. Crozier**, L. Davidou**, 
A. Davy*, S. Devèze**, V. Fabreguette**, M. Girard**, C. Girardet***, 
Y. Heinzlé*, A. Michez*, L. Mornet**, JP. Perraud**, M. Raynal*, 
S. Remenant*, D. Richy**, C. Rives**, D. Vergnes**, M. Vergnes*

* Institut Français de la Vigne et du Vin. 
** Chambre d’agriculture. 
*** Fredon Paca.

Travaux réalisés avec le soutien technique et/ou financier des Conseils
régionaux de Paca, d’Aquitaine et de Bourgogne, de FranceAgriMer et
des sociétés BASF et Syngenta.

Figure 1 : Abaque de détermination d’un pourcentage de la dose homologuée à utiliser.

Figure 2 : Evolution de l’IFT mildiou sur les essais de modulation des doses de 2002 à 2008.

Les résultats présentés ci-dessous concernent le mildiou. Les figures 3 et 4 représentent les destructions observées
sur feuilles et grappes au stade véraison.

L’Indicateur
de Fréquence de
Traitement
correspond au
nombre de doses
homologuées
épandues à l’hectare
par année
(2 traitements 
à 1/2 dose = 1 IFT).

Figures 3 et 4 : Intensité de destruction du feuillage et de la récolte due au mildiou sur les trois modalités
au stade de la véraison (1 trait de couleur = 1 essai).

Figure 5 : Cep de vigne avec les capteurs en papier servant à collecter le
traceur fluorescent pour la mesure du dépôt moyen de bouillie sur le feuillage.

Concentration variable - volume croissant Concentration variable - volume constant

Détermination du % de la DH à appliquer 2007 - version 1
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Le dosage de la fluorescence
retrouvée sur les capteurs a ensui-
te permis de déterminer le dépôt
moyen de bouillie sur les ceps ain-
si que le dépôt en diverses posi-
tions du feuillage, notamment le
cœur de souche, où se situent les
grappes. Les mesures de surface
foliaire font effectivement ressor-
tir une grande variété de niveaux
d’expression végétative d’une par-
celle à une autre, et ce pour une
même époque. En termes de dépôt
de bouillie, il ressort que, pour un
même grammage hectare de tra-
ceur pulvérisé, plus la surface
foliaire augmente et plus le dépôt
de bouillie par cm2 de feuillage
diminue. C’est ce que montre le
schéma de la figure 6 : on y voit
qu’entre une vigne mi-mai et au
plein développement le dépôt de
traceur par cm2 de feuillage dimi-
nue d’un facteur 3 environ. Cette
baisse se voit aussi sur le cœur de
souche. Par contre il n’a pas été
observé de différence entre la
conduite palissée ou libre sur le
dépôt moyen de bouillie par cm2.
Ces résultats confirment qu’à
réglage identique (et optimal) du
pulvérisateur, une vigne reçoit
d’autant plus de bouillie par unité
de feuillage qu’elle a moins de
feuilles. Cette démarche s’inspire
largement des travaux suisses de
la station d’Agroscope qui propose
depuis plusieurs années déjà un
module d’adaptation des doses à la
végétation.
Ce premier niveau d’adaptation
des doses à la végétation a alors
été testé sur plusieurs parcelles à
partir de 2007, et ce afin d’être à
terme intégré dans le raisonne-
ment Optidose global. Des essais
ont été conduits en conditions
expérimentales utilisant l’atomi-
seur à dos en face par face sur le
cépage Carignan afin d’obtenir un
maximum d’essais valides en
oïdium (le mildiou n’étant pas une
maladie régulière dans le Sud-
Est). Ils ont permis de comparer
dose adaptée à la végétation, plei-
ne dose et témoin non traité, sur
un programme de traitement iden-
tique entre les modalités en termes
de spécialité et de date d’applica-
tion.
Avec le développement du mildiou
en 2007 et surtout 2008, onze
essais valides contre l’oïdium ainsi
que sept en mildiou ont été obte-
nus. Pour l’oïdium, les doses
réduites appliquées se sont éche-
lonnées de 35 à 75 % de la pleine
dose, pour une moyenne à 54 %.
La synthèse des résultats est à la
figure 7.
Ces résultats sont conformes à ce
qui est obtenu dans le réseau Opti-
dose en grandes parcelles, à savoir
que dès lors que la référence don-
ne satisfaction, la dose adaptée
également, moyennant des perfor-
mances parfois légèrement plus

faibles. Par contre, la dose adaptée
"décroche" quand la référence elle-
même n’a pas apporté une protec-
tion satisfaisante. A noter une par-
ticularité observée dans certains
essais : en présence de parcelles
hétérogènes en végétation, avec
une zone plus vigoureuse et des
doses adaptées calculées sur une
végétation "moyenne", un bloc
entier de la modalité "dose adap-
tée" a pu "décrocher" alors que la
référence donnait satisfaction. Il
convient d’être vigilant sur ce

point, notamment lors du passage
aux conditions de la pratique
pour lesquelles la pulvérisation ne
sera pas forcément aussi favo-
rable que le face par face du pul-
vérisateur à dos.
En mildiou les résultats amènent à
des conclusions en tous points
conformes aux résultats présentés
au I pour des pressions dans le
témoin non traité allant de faibles
à fortes.
La prochaine étape pour la
démarche expérimentale Sud-Est

est le passage aux conditions de la
pratique sur un tableau Optidose
qui aura intégré les résultats
d’adaptation des doses à la
végétation obtenus dans le Sud-
Est depuis 2005. Ces essais
devront alors être multipliés
afin d’acquérir une masse cri-
tique d’essais valides en condi-
tions réelles de pulvérisation.
Les préconisations pour ces
essais restent bien sûr, comme
pour tout essai Optidose, une
stratégie sans faille utilisant les

spécialités de l’agriculteur et
une pulvérisation face par face
adaptée à la parcelle.
Ce dernier point de la qualité de
pulvérisation, particulièrement
sensible dans le cas de nos
vignes "larges" du Sud-Est, est
crucial et fera l’objet d’une étu-
de spécifique en 2010.

Conclusion
La réduction des doses est déjà lar-
gement pratiquée, de manière
empirique, par nombre de viticul-
teurs. L’objectif de notre projet est
de proposer des règles de décision
pour sécuriser l’encadrement de
ces pratiques permettant de limi-
ter les quantités de pesticides tout
en apportant une protection
acceptable. Il s’agit de s’approcher
de la dose de produit "nécessaire et
suffisante".
La conduite d’essais en réseau en
conditions atlantiques depuis 2001
puis méditerranéennes depuis
2007 nous permet de mieux cerner
l’impact de ces adaptations des
doses sur l’efficacité de la protec-
tion vis-à-vis du mildiou et de l’oï-
dium. Nous constatons sur nos
essais de modulation des doses,
qu’une réduction de l’intrant phy-
tosanitaire de l’ordre de 40 % se
traduit par une perte d’efficacité
moyenne de l’ordre de 8 % sur le
feuillage et de 3 % sur la récolte. Il
en résulte que les années où la
pression parasitaire est faible à
modérée, les dégâts supplémen-
taires observés sur la modalité
Optidose sont infimes, de l’ordre
de 1 % de destruction. Les années
où la pression parasitaire est forte,
les dégâts sur le feuillage et les
grappes de la modalité Optidose
restent limités aux environs de
10 % sur le feuillage et de 4 % sur
la récolte, donc dans des marges
qui restent tolérables en pratique.
Le risque majeur résulte d’une
diminution des doses dans des
conditions non appropriées, pour
lesquelles même la pleine dose
donne parfois des résultats peu
satisfaisants : de forts niveaux de
destruction peuvent alors logique-
ment être observés dans ces cas.
Les règles de décision proposées
dans le cadre du projet Optidose
limitent effectivement les quanti-
tés de fongicides utilisées et mon-
trent des résultats intéressants
dans la grande majorité des cas.
Elles doivent toutefois être encore
affinées, notamment par une
meilleure évaluation du risque,
afin de fournir au vigneron ou à
son conseiller des outils encore
plus performants car en cas
d’échec de protection, la responsa-
bilité d’une dose réduite incombe
au viticulteur.
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En partenariat avec

Figure 6 : Lien entre dépôt moyen de bouillie sur le cep et indice de surface foliaire obtenu sur les essais
Optidose Paca 2005-2009.

Figure 7 : Intensité de destruction de la récolte due à l’oïdium sur les trois modalités au stade fermeture-véraison
(1 trait = 1 essai).

IFV Ü Comment réduire les doses de fongicides ?
(suite)

Oïdium intensité max sur grappe 2007 à 2009 - Réseau Sud-Est
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IFV Ü Vers quoi s'achemine le futur règlement des vins biologiques…

Elaboration de vins biologiques : 
quelles différences ?
Ce sujet a fait l'objet d'une présentation lors
des Entretiens Vigne Vin Languedoc-Rous-
sillon, le 2 mars à Narbonne. 

Un article de Philippe Cottereau,
IFV, Domaine de Donadille,
30230 Rodilhan, philippe.
cottereau@vignevin.com
(Etat des lieux après le Scof
(Commission permanente de
l’agriculture biologique) de dé-
cembre 2009).

J usqu’à l’adoption du nou-
veau règlement européen
sur les productions biolo-

giques le 1er janvier 2009, les vins
étaient exclus de ce règlement,
c’est-à-dire que seuls les raisins
pouvaient être certifiés biolo-
giques, et permettaient d’élaborer
des "vins issus de raisins biolo-
giques". Quelle que soit l’origine
des raisins (biologiques ou non),
les règles de vinification étaient
celles du règlement européen sur
les vins.
La Commission européenne doit
s’appuyer sur les propositions
faites dans le cadre du programme
Orwine ainsi que sur la consulta-
tion de la filière viti-vinicole dans
les différents Etats membres pour
élaborer le futur règlement euro-
péen de la vinification biologique,
qui doit entrer en vigueur pour les
vendanges 2010.

Plusieurs sources 
de proposition
Débuté en février 2006, le pro-
gramme Orwine s’est achevé en
juin 2009. Un document de syn-
thèse (en ligne sur le site de l’Itab),
détaillant les propositions régle-
mentaires pour une vinification
biologique et s’appuyant sur les
données scientifiques (expérimen-
tations, enquêtes, analyses) obte-
nues au cours de ces trois années,
a été remis à la Commission euro-
péenne.
Au niveau européen, c’est la Com-
mission qui a fait la première pro-
position en juillet ; cette proposi-
tion a été présentée au Comité per-
manent de l’agriculture biolo-
gique. Ensuite les États membres
et les organismes nationaux ou
européens (Ifoam EU, Copa-Coge-
ca…) concernés par le sujet, c’est-
à-dire ceux impliqués dans l’agri-
culture biologique et ceux impli-
qués dans le vin (biologique ou
non), étaient invités à envoyer à la
Commission leurs commentaires
et propositions. Il en a été ainsi à
chaque nouvelle proposition de la
Commission.
Au niveau français, une réflexion
sur les règles de vinification a été
amorcée dès 2007 au sein du grou-
pe de travail Convergence de l’In-
ao. Suite à la première proposition
de la Commission (juillet 2009),
les discussions au sein d’un groupe
national informel rassemblant des
producteurs, des distributeurs, des

œnologues, des institutions (Itab,
Fnivab, Fnab, AIVB, IFV), a abou-
ti à une position consensuelle
française, défendue au niveau
européen. Ce groupe national ser-
vira de référence française lors des
discussions au sein d’Ifoam. A
chaque nouvelle proposition de la
Commission (septembre 09 et
octobre 09, décembre 09), ce grou-
pe s’est réuni pour redéfinir la
position française et ses proposi-
tions communiquées à la Commis-
sion européenne.

Une liste positive pour 
les additifs et les auxiliaires
technologiques 
(référence réglementation
vin n° 606/2009)
Produits interdits
Les choix réalisés peuvent avoir de
multiples motivations et directement
en relation avec des recherches de
consensus entre les différents Etats.
Ceci entraîne qu’il est parfois diffici-
le de donner des raisons concrètes à
ces décisions.
Ne sont pas retenus (à ce stade des
discussions) :
Alginate de Ca, lactalbumine (lait),
PVPP, silicate d’alumine (Kaolin),
tartrate de Ca, uréase, acide sor-
bique, sorbate de potassium,
argon, DMDC, isothiocyanate d’al-
lyle (huile de paraffine), lysozyme,
ferrocyanure de K, phytate de Ca.
Ainsi que ces nouveaux produits
autorisés dans la nouvelle régle-
mentation vin :
PVPPI, gomme de cellulose (CMC),
acide malique.

Produits "discutés"
Les avantages et inconvénients de
ces produits font débat, la notion
de "utile", "essentiel" ou "nécessaire"
est posée et discutée pour :
Bétaglucanases, mannoprotéines,
bisulfite d’ammonium, sulfate de
cuivre, MCR (résines échangeuses
d’ions utilisées dans leur fabrica-
tion). Certaines de ces substances
seront interdites, d’autres seront
autorisées mais avec des restric-
tions, soit sur l’origine (origine
biologique à partir du 31 décem-
bre 2013), soit sur le délai d’auto-
risation (interdite après le 31 dé-
cembre 2013).

Limitation des doses de SO2 :
principal sujet de discussion.
S’il semble souhaitable que l’usage
du SO2 soit limité au minimum
indispensable, un certain nombre
d’exemples montrent qu’il est pos-
sible de produire des vins biolo-
giques de bonne qualité, tous les
ans et dans toutes les régions viti-
coles, sans l’usage de SO2. Il a été
admis qu’il était possible de rédui-
re l’usage du SO2 ; d’ailleurs, la
plupart des cahiers des charges
privés de vinification biologique

prévoit des limitations, et pour
certains significativement infé-
rieures à celles imposées par le
règlement général sur les vins.
Les discussions initiales ont
d’abord opposé une démarche de
baisse radicale à – 50 % pour tous
les produits à une approche "statu
quo" avec les vins conventionnels.
La dernière proposition de la
Commission consisterait en une
baisse de 50 mg/l pour les vins
rouges et blancs secs et de 30 mg/l
pour les autres catégories (tableau
1, ci-dessus).

Produits autorisés
Les autres produits œnologiques
cités dans le règlement 606/2009
sont autorisés avec pour certains
d’entre eux une incitation à l’utili-
sation de produits dérivés de
matière première biologique "de
préférence" (sous réserve que les
fabricants en élaborent) :
Enzymes pectolytiques, azote,
CO2, phosphate diammonique,
thiamine, charbon, acide lactique
(?), acide tartrique (et sels de K),
carbonate de Ca, acide citrique,
acide métatartrique, citrate de
cuivre, copeaux, alginate de K,
gélatine, protéines végétales, colle
de poisson, ovalbumine, bentoni-
te, gel de silice, tanins…
Pour certaines de ces substances
autorisées, une préférence sur
l’origine biologique est fortement
demandée.

Procédés thermiques 
et physiques : 
vers une liste négative
Jusqu’à présent, pour la transfor-
mation des produits biologiques, il
y avait peu de limitation concer-
nant l’usage des techniques (excep-
tion faite de l’ionisation qui est
interdite), mais la nouvelle régle-
mentation (Rég. CE 834/2007)
ouvre la possibilité de prendre en
compte cette possibilité.
Les techniques physiques sont
pourtant jugées préférables aux

méthodes chimiques afin de dimi-
nuer l’utilisation d’intrants.

Les techniques interdites :
Elimination des sulfites par des
techniques physiques.
Electrodialyse pour la stabilisation
tartrique (en discussion décembre
2009).
Cryo-concentration (sur vin).
Nouvelles pratiques autorisées
dans le règlement 606/2010 :
Désalcoolisation partielle des vins.
Traitement avec des échangeurs
cationiques pour la stabilisation
tartrique.

Les techniques en sursis ou avec
restriction :
Filtration pore > à 0,2 µm.
Osmose inverse uniquement sur
moûts.
Uniquement jusqu’au 31 décembre
2013 (en discussion) :
Résines échangeuses d’ions
(MCR).
Traitements thermiques limités à
65°C.
A ce stade les conséquences de ce
dernier point seraient que les tech-
niques de chauffage de vendange
classiques pourraient être utilisées
mais pas la flash-détente (chauffa-
ge nettement plus important). Sur
vin la technique de flash pasteuri-
sation ne serait sans doute pas
possible, les niveaux de tempéra-
ture nécessaires étant plutôt de
75°C.

L’enrichissement
Concernant l’autorisation de l’en-
richissement pour la vinification
biologique, ni les enquêtes menées
auprès des vignerons, ni les
cahiers des charges privés ne men-
tionnent qu’il doit être interdit ou
limité (sauf pour le cahier des
charges de Bio Suisse). En
revanche, ils précisent qu’il doit
être effectué avec des ingrédients
biologiques "de préférence". Ceci
n’est pas un problème dans les
zones où l’utilisation du sucre
(canne ou betterave) est autorisée,
mais dans les zones où cet usage
est interdit et où seuls les MC ou

les MCR sont autorisés, la ques-
tion se pose car l’usage des moûts
concentrés rectifiés est clairement
interdit par le règlement Bio euro-
péen en raison de l'utilisation des
résines échangeuses d’ions pour
obtenir les MCR (d’où les discus-
sions).

Calendrier
La nouvelle proposition de la
Commission sera discutée par le
Scof (Commission permanente de
l’agriculture biologique) fin mars
2010. Le texte définitif de la Com-
mission devrait être communiqué
en juin. Le règlement européen sur
la vinification biologique devrait
entrer en vigueur pour les ven-
danges 2010. La certification de
l’ensemble du processus d’élabora-
tion des vins donnera droit à l’uti-
lisation du logo européen sur les
bouteilles et à l’appellation "vin
biologique".

Encore des questions pour 
conclure (et polémiquer)…
Dans le texte de la Commission, les
termes "respecter la vraie nature du
produit" ont été utilisés pour justifier
la mise à l’écart ou la restriction de
bon nombre des pratiques phy-
siques.
Une première question (volontaire-
ment polémique) : la vraie nature du
produit peut-elle être ajustée avec
du sucre de betterave – même pas de
raisin – la betterave fut-elle bio ?
Le vin bio est-il exclusivement un
vin artisanal ? Les techniques phy-
siques considérées comme indus-
trielles (à tort - la technologie n’est
pas forcément d’utilité qu’industriel-
le) doivent donc en être exclues ? La
flash-pasteurisation sur les jus de
fruits et le lait bio est autorisée -
Les techniques physiques sont
encouragées… pourquoi pas dans
le vin ?
Un vin bio doit-il être un produit
bio et en plus loyal et constant ?
Peut-on faire du bio hors des
canons de l’appellation ?
Bonne réflexion !

En partenariat avec

Limites - 50mg/l en % - 30mg/l en %

Vins rouges < 5 g/l 150 100 33

sucres résiduels 

Vins blancs < 5 g/l 200 150 25

sucres résiduels 

Vins rouges > 5 g/l 200 150 170 15

sucres résiduels 

Vins blancs et rosés > 5 g/l 250 200 220 12

sucres résiduels 

Vins moelleux (non botrytisés) 290 240 260 10

Vins moelleux (raisins botrytisés) 390 340 360 8

Tableau 1 : Proposition décembre 2009 – Limites de SO2 sur vin
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IFV Ü La spatialisation fine des données météorologiques renforce la précision des modèles de prévision 
des risques phyto.

Prévision des risques d’épidémie avec Epicure

7

Ce sujet a fait l'objet d'une présentation lors
des Entretiens Vigne Vin Languedoc-Rous-
sillon, le 2 mars à Narbonne. 

Un article de Marc Raynal (res-
ponsable opération Ecophyto),
Christian Debord, Sylvain Guit-
tard, Marc Vergnes, Institut Fran-
çais de la Vigne et du vin, Blan-
quefort ; Bernard Molot, IFV
Rodilhan.

L e vignoble français, particu-
lièrement soumis aux risques
cryptogamiques, contribue

pour une part significative à la
consommation nationale d’in-
trants phytosanitaires. Ces pra-
tiques indispensables sont ce-
pendant néfastes pour l’homme
et l’environnement, tout comme
pour l’image du produit et de la
viticulture.
Dans l’objectif de maîtriser ces
intrants, l’IFV s’est intéressé dès les
années 80 aux outils de modélisa-
tion et d’aide à la décision de traite-
ment. L’amélioration de ces outils se
heurte aujourd’hui à l’imprécision
des variables climatiques et notam-
ment à l’approximation de la plu-
viométrie. Pour y remédier, l’IFV tes-
te, depuis la campagne 2007, l’im-
pact de données spatialisées à maille
fine, de l’ordre du kilomètre, offertes,
entre autres, par la technologie des
radars pluviométriques.
L’évaluation met en évidence l’aptitu-
de du modèle à déceler, sur des cel-
lules pluvieuses très localisées, des
foyers de contamination délimités
non détectés par les réseaux habi-
tuels. La spatialisation fine des infor-
mations météorologiques est ainsi
un facteur de progrès structurant
pour la démarche de modélisation.

Le dispositif de modélisation
pour la prévision
des risques d’épidémie 
développé sur le vignoble 
par l’IFV
Démarré au début des années 80 en
Languedoc-Roussillon, le projet de
modélisation des risques épidé-
miques sur le vignoble français s’est
étendu dans les années 90 aux
vignobles de Bordeaux Aquitaine
(92), dont le pôle de Blanquefort
assure depuis lors la coordination
nationale. Grâce à l’implication pro-
gressive des professionnels, des
démarches similaires ont vu le jour
en Midi-Pyrénées (95), Val de Loire
(99), Charentes (02) et débutent en
Bourgogne (08).
Le travail engagé repose sur une
collaboration étroite avec la Sesma,
structure privée qui développe les
modèles mathématiques à partir,
notamment, des éléments de valida-
tion relevés sur le terrain par l’IFV
et ses partenaires. Peu ou prou, le
dispositif déployé est similaire
d’une région à l’autre :
Des réseaux de stations météo four-
nissent les seuls ingrédients (tempé-
ratures, pluviométries) nécessaires
au fonctionnement des modèles.

L’IFV détient une version des
modèles qui permet d’établir une
évaluation du risque relatif aux
principales maladies (mildiou,
oïdium, black rot…) ou parasites
(vers de grappe…).
Des réseaux de témoins non traités
(TNT) contre les maladies, répartis
sur le territoire viticole, sont suivis
chaque semaine pour vérifier en
temps réel la fiabilité des simula-
tions, et des prévisions des risques
établies jusqu’à huit jours à l’avance.
Dans chacune de ces régions, une
cellule prévisionniste est constituée
pour assurer le fonctionnement des
modèles et l’analyse des simulations ;
un bulletin hebdomadaire est pro-
duit pendant la saison viticole. Il syn-
thétise la masse considérable des
informations générée par les
modèles, pour en retirer les élé-
ments prépondérants et les mettre
à disposition des professionnels.
Dans chacun des vignobles, l’IFV
génère ces informations ou contri-
bue au fonctionnement des cel-
lules d’analyse régionales du
risque ; il délivre directement ces
informations au sein des réseaux
partenaires, viticulteurs ou techni-
ciens, qui participent au fonction-
nement des réseaux (implantation
des TNT, suivi monitoring, don-
nées météo,…) ; la diffusion des
informations au plus grand
nombre est assurée par les parte-
naires régionaux de l’action tels
qu’interprofessions, chambres
d’agriculture, ou consultants privés.
Le dispositif déployé ne couvre pas,
à ce jour, la totalité du champ des
traitements, parce qu’il était jus-
qu’alors ciblé sur les principales
maladies. De nouveaux modèles
sont progressivement introduits
dans le système pour élargir la
palette des informations à l’en-
semble des préoccupations cou-
rantes du viticulteur et contribuer
ainsi à l’objectif d’une réduction
globale de 50 % des intrants phyto-
sanitaires.

Spatialisation 
des pluviométries
On observe dans la figure 1 tout l’in-
térêt que peut représenter la spatia-
lisation fine de la pluviométrie : des
variations significatives apparais-
sent très localisées sur les entrées de
flux océaniques orientés d’ouest en
est. La localisation précise des pré-
cipitations peut permettre le
déclenchement sélectif de la protec-
tion sur les parcelles les plus arro-
sées seulement. Elle peut aussi indi-
quer les zones ayant reçu des préci-
pitations supérieures à 20-25 mm et
nécessitant le renouvellement d’un
traitement après lessivage.
Le modèle interprète ces données
météorologiques de pluie et tempé-
ratures et permet d’établir un zona-
ge des risques de développement
des épidémies. Au-delà de cet aspect
prévisionnel, il simule le développe-
ment estimé des niveaux d’attaque
sur une vigne en l’absence de pres-
sion fongicide exercée par d’éven-
tuels traitements. La fiabilité du

modèle, illustrée dans les cartogra-
phies ci-dessus en Languedoc Rous-
sillon en 2008 et 2009 est ainsi com-
parée aux relevés effectués chaque
semaine sur nos réseaux de par-
celles témoin non traitées.

Evaluation locale 
des dégâts de mildiou : 
impact de la spatialisation 
des pluies
La figure 2 représente l’orage de
grêle du 24 mai 2007 en Aquitaine.
La donnée Antilope permet de
visualiser à l'Est du vignoble, en
Dordogne, un secteur très délimité
sur lequel une précipitation de 106
mm est enregistrée. Au stade ferme-
ture de la grappe, le 4 juillet, le
modèle indique sur ce même sec-
teur un niveau d'attaque nettement
supérieur aux dégâts avoisinants.
La FTA y atteint 60 % de destruc-
tion, alors que le modèle n’indique
qu’un dégât moyen de 2 % à seule-
ment 3 km à vol d’oiseau.
Le modèle traduit bien une attaque,
réelle semble-t-il, bien qu’elle n’ait

pu être vérifiée sur le terrain en rai-
son de l'absence de témoin non trai-
té sur ce secteur du vignoble. La
couverture radar donne une maille
de calcul beaucoup plus fine, sur
laquelle le modèle paraît apte à éva-
luer de fortes variations d'attaques
sur de faibles distances.
La spatialisation fine des calculs
pose cependant le problème de la
correspondance d’échelle avec les
observations faites sur le vignoble :
à un point de calcul pour 100 ha, le
réseau d’observation actuel associe
l’observation d’environ un site
témoin non traité pour 20 km de
côté, soit 40 000 ha. Encore faut-il
préciser que la distribution de nos
témoins est loin d’être régulière.

Conclusion et perspectives 
Cette rapide présentation du tra-
vail de prévision des risques phy-
tosanitaires sur le vignoble montre
la richesse des concepts dévelop-
pés par la démarche de modélisa-
tion systémique proposée par S.
Strizyk, de la société Sesma.
La spatialisation fine des données
météorologiques de pluie et
température révèle le caractère

structurant de ce type de données
pour notre démarche de prévision
des risques, aussi bien pour la vali-
dation conceptuelle des modèles
qu’en termes de vérification opéra-
tionnelle sur le terrain. La très forte
variabilité des attaques, déjà décelée
par les modèles utilisés, justifie
désormais l’objectif réaliste d’une
prévision locale du risque à l’échelle
de l’exploitation viticole. Dans le
même temps, elle illustre parfaite-
ment la difficulté de mise en œuvre
d’une protection phytosanitaire réel-
lement adaptée aux risques locaux.
Même s’il n’est pas complet, le dis-
positif déployé par l’IFV a ainsi lar-
gement anticipé sur celui de la sur-
veillance biologique du territoire
qui se met en place à l’heure actuel-
le à l’échelon national. Il devra trou-
ver sa place dans ce nouveau sché-
ma en cours d’organisation et sa
contribution au Bulletin de santé
du végétal (BSV) est notamment la
question centrale déclinée dans les
différents vignobles.
Financé le plus souvent par des
contributions financières régio-
nales obtenues au cas par cas sur
des crédits d’expérimentation ou de
recherche, ce système devra assurer
sa pérennité dans le cadre du nou-
veau dispositif qui se dessine. Il
devra pour cela évoluer vers un
nouvel équilibre financier, nécessai-
rement assuré par la profession de
manière collective quel qu’en soit
l’échelon, ou individuelle à l’occa-
sion de contrats de suivi. L’objectif
de réduction des intrants phytosa-
nitaires fixé par les pouvoirs
publics nécessite en effet la mise
en œuvre de moyens techniques
supplémentaires.
La spatialisation fine des données
météo, la puissance accrue des cal-
culateurs ou de serveurs de diffu-
sion des informations, le dévelop-
pements des logiciels et d’outils
d’aide à la décision sont autant
d’étapes à maîtriser pour limiter
les risques d’échec et rester com-
patibles avec l’objectif, impératif
quant à lui, d’une production
quantitative et qualitative permet-
tant d’assurer la viabilité écono-
mique des exploitations viticoles.

Les cartographies des prévi-
sions d’attaques mildiou
sont disponibles en Langue-
doc-Roussillon sur le site
www.vignevin-lr.com

lesentretiensvignevinL-R 
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Figure 2 : Impact de la pluviométrie enregistrée le 24 mai 2007 sur la commune de Saint Méard-de-Gurçon (24)
sur la FTA simulée au stade fermeture de la grappe. A droite zoom sur la localisation de l’impact.
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Figure 1 : Fréquence théorique d’attaque (FTA en %) simulée par
le modèle Potentiel Système de la Sesma sur 50 stations météorologiques.

En 2008 En 2009

Le 20 mai : FTA Max de 10%

Le 08 juin : FTA Max de 60% en 2008, 30% en 2209

Le 30 juin : FTA Max de 80% en 2008, 50% en 2009
F

En 2008 En 2009

Le 20 mai : FTA max de 10 %.

Le 8 juin : FTA max de 60 % en 2008, 30 % en 2009.

Le 30 juin : FTA max de 80 % en 2008, 50 % en 2009.
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