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 Résumé 

Etude expérimentale de l’efficacité et des stratégies d’utilisation des produits de 
biocontrôle, Botector et Armicarb, dans la lutte contre la pourriture grise de la vigne 
(Botrytis cinerea) en agriculture biologique. 

Sur un réseau de dix-huit parcelles de cépages et caractéristiques différentes, deux produits 
de biocontrôle sont testés selon un protocole commun dans des conditions de production. 
Le millésime 2014 étant caractérisé par une pression de Botrytis cinerea moyenne à faible 
seul les sites présentant une fréquence d'attaque supérieure à 20% à la récolte ont été 
retenus. Sur cinq sites retenus, le Botector appliqué aux stades B, C et D montre sur deux 
des sites une efficacité significative, de 20% sur la fréquence d'attaque. Les traitements à 
base d'Armicarb réalisés aux stades C et D affichent sur un seul des trois sites valables des 
efficacités de 60 et 80% respectivement sur l'intensité et la fréquence de dégâts, mais n'a 
pas d'effet sur les autres sites. La comparaison de différentes stratégies (stades) 
d'application de ces produits en parcelle expérimentale n'a pas montré de différences 
significatives, que ce soit entre les modalités ou en comparaison au témoin non traité. Un 
protocole identique à l'essai stratégie est utilisé pour le screening de produits alternatifs 
prometteurs. Il montre (sans significativité en comparaison au témoin) l'intérêt de tester 
plus assidument la spécialité Serenade Max et une tisane de Saule. 
Enfin l'analyse d'indicateurs de risque confirme l'influence des tordeuses et de la vigueur 
sur le développement du pathogène mais met en évidence une variabilité des  facteurs de 
risque prépondérants selon les conditions de production et caractéristiques de la parcelle. 
Ces essais doivent et seront reconduits sur plusieurs années pour renforcer ces 
observations. 

Summary 

Experimental study about efficiency and strategies for using biocontrôle product 
Botector and Armicarb against grey mould disease (Botrytis cinerea) in organic 
viticulture. 

Two bicontrol products were tested in production conditions on a group of eighteen plots 
of different grapes and general characteristics. Only the plots with an attack severity 
superior to 20% were taken into account, as the year 2014 presents a low to medium 
Botrytis cinerea pressure. On these five plots, Botector applied at stages B, C and D shows 
a significant efficiency of 20% on the attack severity of two plots. Armicarb based 
treatments undertaken at stages C and D show efficiencies of 60 and 80% on incidence and 
severity of damages respectively, but only on one of the three valid plots. It did not have 
any effects on the other plots. Comparing the different treatment strategies (application 
phases) for these products on experimental plots did not show significant differences, 
neither between modalities nor with the witness plot. A protocol similar to the one used 
to test the treatment strategies is applied for the screening of other promising alternative 
products. It indicates a potential interest in further testing the Serenade Max specialty and 
a willow preparation. 
The analysis of risk indicators confirms the influence of the grape berry moth on the 
development of pathogens, but shows a variability of risk factors which is preponderant 
depending on the production conditions and the plot’s characteristics. The tests should and 
will be conducted on several more years to reinforce these observations. 
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Introduction 

 La viticulture biologique connaît sans conteste un développement important de sa surface 
et de ses parts de marché. Elle représente aujourd'hui 8% de la superficie du vignoble 
national. En Aquitaine ce sont près de 10000 ha qui sont cultivés de cette manière. Mais 
cette transition laisse apparaitre de nouvelles problématiques que ce soit pour les 
viticulteurs bio historiques ou ceux en conversion. Ce mode d'agriculture étant considéré 
comme une des solutions permettant de se désengager de l'agrochimie et d’obtenir une 
production plus respectueuse de l’environnement et de la santé, il bénéficie d'un soutien 
des pouvoirs publics qui agissent tant par l'aide à la production que par le soutien de la 
recherche  technique et scientifique dans l'acquisition de références pour son 
développement. Par exemple, le besoin de produits de protection alternatifs est une des 
préoccupations de la filière. La création du nouveau statut de produits dit de 
« biocontrôle » répond au double objectif de réduction des intrants et de promotion de 
solutions alternatives. 

 C'est dans ce cadre que s'inscrit le Réseau Aquitain d'expérimentation et d'observation de 
la viticulture biologique (Résaq Vitibio). Porté par le Vinopôle, une collaboration entre 
l'Institut Français de le Vigne et du Vin (IFV) et la Chambre d'Agriculture de la Gironde. Il 
fédère les acteurs du milieu viticole Aquitain pour acquérir des références et mener des 
expérimentations  sur la viticulture biologique. Sa particularité est de répondre à une 
problématique globale grâce à la conduite d'expérimentations pluriannuelles mises en 
place selon un protocole commun sur un réseau d'essais à l’échelle régionale. 

 L'arrivée sur le marché de deux nouveaux produits de biocontrôle du Botrytis (homologués 
en Agriculture Biologique) ainsi que la très sévère attaque rencontrée par le vignoble 
Aquitain en 2013 a fait ressurgir l'importance de la thématique de la lutte alternative contre 
la pourriture grise. La gestion de ce pathogène, qui inflige des dégâts quantitatifs et 
qualitatifs, a un rôle essentiel dans l'élaboration de vins de qualité. La lutte se limite 
aujourd'hui aux mesures prophylactiques et à l'emploi d'un seul produit homologué, 
stratégie qui montre ses limites en années de forte pression et qui est relativement 
onéreuse.  

 Ces deux nouveaux produits manquent hélas de références d’usage au vignoble, d'une part 
sur les efficacités ou limites attendues mais aussi sur les stratégies d'applications (stades 
et nombre). La stratégie existante consiste à l'application classique de traitements sur 
quatre stades phénologiques définis, sans réellement appréhender le mode d’action des 
produits ou les variations importantes de nombreux facteurs du vignoble (physiologie de la 
vigne, pression parasitaire, climatologie…). La recherche d'indicateurs de risque précoce 
pouvant aider au pilotage de la protection a donc toute sa place dans ce projet. 

 

    Le Résaq Vitibio démarre donc cette année un programme d'expérimentation sur 
trois ans au minimum, visant à mesurer l'efficacité que peuvent apporter les produits 
Botector et Armicarb et à optimiser leur emploi dans une stratégie de lutte contre le 
Botrytis en viticulture biologique. Ce travail a comme objectif de contribuer à 
l'acquisition de données sur l'utilisation de ces produits en suivant les expérimentations de 
l’année 2014 au sein du réseau. Après une étude bibliographique permettant de mieux 
comprendre le fonctionnement de ce pathogène et des stratégies de lutte, nous 
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recentrerons la problématique à laquelle cette première année d'expérimentation peut 
répondre. Ensuite nous détaillerons les matériels et méthodes employés dans les essais, 
puis nous présenterons les résultats obtenus. Enfin,  nous terminerons par la mise en 
perspective de ces premières données et construirons quelques pistes  pour les prochaines 
campagnes d'essai.     
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I. Contexte de l’étude 

A. l’IFV et le Résaq Vitibio 

 L'IFV  
L’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) est créé en 2007, par la fusion des deux 
instituts techniques nationaux au service de la filière viti-vinicole : l’Etablissement National 
Technique pour l’Amélioration de la Viticulture (ENTAV) et l’Institut Technique de la Vigne 
et du Vin (ITV).  Le siège se situe au Grau du Roi dans le Gard, l’institut se divise ensuite en 
huit pôles régionaux et un pôle national  « Matériel Végétal ». Avec un budget annuel de 
11 millions d’euros, L’IFV conduit des projets de recherche et développement de portée 
générale dans des domaines allant de la sélection variétale à la commercialisation en 
passant par la viticulture et la vinification. 
Ses missions consistent à acquérir des références techniques à partir de la réalisation 
d’études et de projets collaboratifs, et à diffuser les résultats notamment par le biais de 
documents techniques, de formations ou d’interventions pour la filière. 
L’IFV est donc une structure à l’interface de la recherche et de la production, qui grâce au 
maillage régional se place au plus près des préoccupations de la filière pour comprendre et 
apporter des réponses pertinentes aux problématiques locales. 
 

 Le développement de l'agriculture biologique 
L’Agriculture Biologique (AB) représente plus d’un million d’hectares cultivés en France, 
répartis dans 25000 fermes. La progression de 2007 à 2012 a été de +104% en nombre 
d’exploitation et de +85% en surface. En viticulture où la certification AB ne concerne non 
plus uniquement la production de raisin, mais depuis le 1er août 2012 la production de raisin 
et la vinification, environ 65000 ha qui sont cultivés en AB, soit trois fois plus qu’en 2007. 
8,3% du vignoble Français est en AB, ce qui en fait la troisième filière la plus bio derrière les 
« Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales » et les Fruits. 
L’Aquitaine se place en troisième région la plus impliquée dans  la viticulture biologique, 
devancée par le Languedoc-Roussillon et la région PACA (Agreste Aquitaine, 2012). Dans 
cette région, les conversions ont fortement augmenté (+14 à 35% selon les départements).  
Devant cette transition le besoin de références sur les itinéraires techniques est fort, 
notamment en ce qui concerne la maitrise des rendements, portée par deux 
problématiques, la fertilisation et la protection phytosanitaire.  
 

 Gestion des pathogènes 
En ce qui concerne la protection phytosanitaire, le règlement de l’AB proscrit l’utilisation 
de produits chimiques de synthèse, privilégiant les mesures prophylactiques et l’équilibre 
naturel. Malgré cela le recours aux produits de traitement est chaque année  nécessaire. 
Le nombre de traitement est même supérieur en A.B comparée à l’agriculture 
conventionnelle, mais un IFT plus bas est obtenu grâce à l’application de doses réduites 
(Butault, 2012). 
La maitrise du mildiou (Plasmopara viticola) se fait par l’application de sels de cuivre 
(Sulfate, hydroxyde, oxyde…). Leurs utilisation doits se limiter à la quantité de 6kg de cuivre 
métal par hectare et par an, lissés sur cinq ans. Les stratégies de lutte sont aujourd’hui bien 
définie et grâce à  l’utilisation de pulvérisateurs performants et biens réglés, associés à la 
mise en place de mesures prophylactiques, la gestion de ce pathogène est efficace. 
L’oïdium, (Uncinula ou Erysiphe necator) est une maladie elle aussi relativement bien gérée, 
lorsque des moyens de lutte sérieux sont mis en place. En viticulture biologique le produit 
phytosanitaire majoritairement utilisé est le soufre, complété de produits alternatifs que 
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sont le permanganate de potassium et le petit lait, dans les situations à risque, 
principalement dans les vignobles méridionaux. 
La Pourriture Grise (Botrytis cinerea) est par contre une maladie qui, même si elle ne 
s’exprime pas tous les ans avec la même virulence, peut poser de gros soucis tant au niveau 
qualitatif que quantitatif. Une enquête menée sur 133 viticulteurs bio Aquitains, en 2013 a 
fait ressortir de nombreuses inquiétudes et insatisfactions dans la gestion de ce pathogène. 
La moitié des sondés ont eu des dégâts de Botrytis sur leurs parcelles, avec pour la majorité, 
des symptômes jugés « moyens » « fort »  ou « explosif ». 22% des viticulteurs de ce même 
panel ont considéré leurs exploitations « très touchée par le Botrytis ». (Aveline, 2013) 
Cette année encore le risque est jugé important, dès le mois d’août Agreste conjoncture 
relativise le potentiel de production et la date de récolte en fonction de l’évolution des 
foyers de Botrytis. (Agreste, août 2014). 
En complément des mesures prophylactiques indispensables, un seul produit était 
homologué avant 2012, le Serenade (Bacillus subtilis). Ces solutions sont globalement 
insuffisantes (Petitot et al., 2010 ; Duquesne, 2007 ; Cadiou, 2008) avec des efficacités de 
l’ordre de 20%, et relativement onéreuses. 
L’année 2012 a vu l’arrivée sur le marché de deux nouveaux produits homologués en AB 
contre le Botrytis, il s’agit du Botector et de l’Armicarb, tous deux distribués par la firme 
DeSangosse. 
 
 Le Résaq Vitibio 
Afin de cerner les problématiques pertinentes et de produire des références attendues au 
mode de production en AB, le Vinopôle (partenariat de l’IFV de Bordeaux et de la Chambre 
d’ Agriculture de la Gironde (CA 33)) a créé en 2010 le Résaq Vitibio : Réseau Aquitain 
d’expérimentation et d’Observation de la Viticulture Biologique. Financé par France 
Agrimer et la Région Aquitaine, le Résaq Vitibio fait écho aux projets nationaux « Ambition 
Bio 2017 » et « plan Ecophyto ». Son objectif principal consiste à fédérer des moyens 
d’expérimentation pour produire des résultats au niveau régional et de les diffuser aux 
conseillers, viticulteurs et acteurs de la filière. 
Sous la coordination et l’animation du Vinopôle, le fonctionnement se fait en réseau, les 
acteurs aquitains du milieu viticole, chambres d’agriculture, associations et enseignement 
agricole participent au fonctionnement et à la conduite des essais. 
Des enquêtes sont aussi menées chaque année afin de faire émerger des problématiques 
prépondérantes et d’obtenir des informations sur les pratiques en place. Des essais 
nommés « annexes » prennent place annuellement, généralement sur un seul site par 
thème. Mais le cœur du Résaq Vitibio est la conduite d’essais  sur une thématique 
généralisée faisant intervenir tous les partenaires, répétée sur trois ans. Après l’étude de 
2011 à 2013 sur l’utilisation de la kaolinite calcinée pour la gestion de la cicadelle verte 
(Empoasca vitis), le réseau engage en 2014 trois années d’études sur l’utilisation des 
produits de biocontrôle contre la pourriture grise de la vigne.  
 
 
 

B. La pourriture grise, (Botrytis cinerea) 

1. Le Champignon 

Le Botrytis est un pathogène omniprésent dans notre environnement, il est beaucoup 
étudié, la première publication date de 1880 et on compte aujourd’hui 350 publications 
annuelles à son sujet (Elad et al., 2007). Ce paragraphe ne se veut donc pas exhaustif, il a 
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pour but de mettre en lumière les éléments essentiels qui permettront de concevoir une 
stratégie de lutte cohérente et de déterminer des facteurs explicatifs pertinents à mesurer 
sur les parcelles d’essai.  L’ouvrage très complet Botrytis: Biology, Pathology and Control 
édité par Elad Y., et al. en 2007 permettra de combler des éventuels manquements pour la 
poursuite du projet.  
 
 Biologie de Botrytis cinerea 
La pourriture grise de la vigne est causée par le champignon Botrytis cinerea (abrégé par 
Botrytis dans la suite de ce document) qui est la forme asexuée de Botryotinia fuckeliana. 
C’est un pathogène ubiquiste et polyphage  capable de se développer sur plus de 200 
plantes hôtes différentes (Elad et al., 2007). Il a un mode de vie nécrotrophe : Après 
infection de son hôte, les cellules touchées meurent et le Botrytis s’y développe de façon 
saprophyte (Holz et al., 2007).  
Les variabilités génétiques au sein de l’espèce existent mais sont encore assez mal connues. 
Quelques différences phénotypiques sont observées au niveau des mycéliums, mais les 
plus marquantes concerne les résistances aux fongicides, qui sont fréquentes, diverses et 
parfois multiples. Au niveau génotypique, plusieurs sous-populations ont été distinguées : 
pseudo-cinerea, transposa et vacuma. Elles se différencient  par leurs capacités d’infection 
de la vigne et leurs résistances aux fongicides (Blancard, 2014). Des travaux sont en cours 
pour intégrer ces différences dans l’étude de l’épidémiologie et des stratégies de lutte, 
notamment à l’UMR Santé Végétale de l’INRA de Bordeaux. 
 

 
Le cycle du Botrytis est présenté en Figure 1, il est assez commun, mais se démarque 
toutefois au niveau de ses contaminations qui peuvent être de plusieurs types. Après une 
présence généralement discrète en début de saison il peut se développer sur les grappes à 
maturité de façon exponentielle et causer d’importants dégâts en quelques jours.  
-La conservation hivernale du Botrytis a principalement lieu sous forme de sclérotes au 
niveau des rameaux et de mycélium sous les écorces et dans les bourgeons. Mais il faut 

 

Figure 1 : Cycle biologique du Botrytis cinerea. 
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aussi noter sa capacité, en tant que saprophyte à se conserver sur des résidus de cultures 
ou toute autre matière organique, notamment au sol. 
-Au printemps, les conidiophores formés vont libérer les conidies qui sont véhiculées par 
le vent, la pluie et les insectes  jusqu’au site d’infection. Bien que les sclérotes soient le 
principal mode de conservation et donc, les conidies la première source d’inoculum (Holz, 
et al., 2007), les infections peuvent provenir du mycélium et éventuellement de spores 
(forme sexuée). Au regard du caractère polyphage du pathogène, de nombreuses conidies 
peuvent enfin provenir de sources extérieures. (Elad , et al., 2007). 
- Lorsqu’une conidie atteint un site d’infection, le tube germinatif est initié, la pénétration 
peut avoir lieu de diverses manières, par pénétration directe au travers de la cuticule de 
l’épiderme, dans des microfissures, ou par des plaies occasionnées par des insectes ou des 
blessures mécaniques. Les sites de chute des capuchons floraux, ainsi que les tissus 
sénescents associés, sépales et pétales … sont des sites préférentiels de développement du 
Botrytis. Après une quinzaine d’heure en présence d’humidité et à une température 
comprise entre 15 et 20°C, le Botrytis envahit les tissus. En conditions défavorables à 
l’infection, les conidies peuvent se maintenir sur l’hôte pendant  plusieurs jours en gardant 
leur capacité infectieuse. (Holz et al., 2007). Les besoins du champignons au moment de 
l’infection ont été beaucoup étudiés, il en ressort que la disponibilité de nutriments ne 
serait pas essentielle à ce stade (Holz et al., 2007 ; Solomon, 2003). D’autres auteurs 
(Deytieux-Belleau et al., 2009 ; Azouz, 2009) accordent une bien plus grande importance 
aux nutriments disponibles, notamment les sucres comme source de carbone qu’ils 
considèrent comme un des facteurs clés dans le développement du tube germinatif, 
positivement corrélé à l’importance des lésions. Elad (2007) précise qu’une humidité 
relative élevée (>90%) est primordiale pour que l’infection ait lieu. 
-Une fois au sein de l’hôte, plusieurs types de contaminations peuvent avoir lieu : 

 Le parasitisme : L’hôte est réceptif au pathogène, les grappes à maturité ou plus tôt en 
saison, les jeunes pousses et inflorescences. Des conidiophores et du mycélium vont se 
développer, induisant la production de nouvelles contaminations, respectivement par 
dissémination et par contact direct, entrainant un développement explosif. 

 La plante n’est pas réceptive en raison de la présence de composés de défense 
(phytoalexines, stilbénes, resveratrol…) Ce phénomène intervient principalement au 
niveau des inflorescences, après infection par les stigmates et styles, la contamination 
restera latente jusqu’à une évolution physiologique induisant une baisse de la synthèse des 
molécules de défense à la véraison, voire du contournement défenses par le champignon. 

 Saprophytisme : Le pathogène va se développer sur des tissus nécrosés ou sénescents qu’il 
affectionne particulièrement. Ces tissus peuvent être les pièces florales desséchées, des 
baies dégradées par un autre pathogène ou divers matériel végétal mort. Les baies et 
capuchons floraux restés enfermés à l'intérieur de la grappe sont une source d’inoculum 
importante pour les attaques ultérieures. 
-Une fois les contaminations installées, le développement se fait ensuite grâce au 
mycélium, par contact direct entre les tissus qu’il fait pourrir par hydrolyse des substances 
peptiques, et ou par la production de nouveaux conidiophores qui libèrent des conidies 
disséminées par le vent ou plus rarement la pluie vers les nouveaux sites d’infection. Ces 
cycles sont relativement cours (4 jours) et peuvent débuter dès le troisième jour suivant la 
contamination primaire, donnant son caractère explosif à cette maladie (Blancard,  2014). 
On considère en général que la part des infections latentes et la part des contaminations 
secondaires  de même importance dans la contamination des grappes matures (Elmer and 
Michailides, 2007). 
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 Impacts sur la viticulture 
Elmer and Michailides, (2007) estiment les pertes annuelles dues au Botrytis dans les 
vignobles à 2 milliards d’euros ! L’ensemble des vignobles mondiaux est touché par ce 
pathogène, néanmoins l’incidence est faible et reste cantonnée à de rares millésimes dans 
les régions particulièrement sèches. En France toutes les régions viticoles sont 
caractérisées par des incidences moyennes à fortes et une sévérité moyenne (Delbac  
2013). Les pertes estimées pour la vigne en France correspondent à 15-40% des récoltes 
selon les conditions climatiques (Ajouz, 2009). On peut noter que la région Bordeaux-
Aquitaine est caractérisée par la plus haute note de sévérité alloué : moyenne, et note de 
second rang : moyenne, concernant l’incidence, derrière le Val de Loire et la Bourgogne.  
En production de raisin de cuve les dégâts sont quantitatifs et qualitatifs. L’impact 
quantitatif est principalement dû à la perte en jus occasionnée par la dégradation des 
pellicules, le poids de vendange nécessaire pour produire 1 hl de vin peut augmenter de 
130kg pour une vendange saine à 190 kg/1 hl pour un taux de pourriture de 70 %, 
(Fermaud, 2012). A cela s’ajoute la perte directe lors du tri et de la récolte.  
La forte dépréciation qualitative sur vins rouges, blanc et rosé, est perceptible dès 5 % 
d’attaque avec une dégradation de la couleur, des arômes et de la structure (Ky et al., 
2012). Les dégustateurs rejettent significativement les vins issus de raisins attaqués à plus 
de 20 % pour les vins blancs et 30% pour les cépages rouges. Ces vins sont caractérisés par 
une modification de la couleur, une perte d’arômes variétaux au profit de notes lourdes et 
terreuses. Les vins rouges ont une structure défaillante et les composés phénoliques de la 
pellicule sont fortement dégradés (Fermaud, 2012). 
 

2. Les Facteurs favorisants 

Comme pour beaucoup de pathogènes, la contamination, le développement et la sévérité 
finale des dégâts de Botrytis sont fortement influencés par l’environnement, notamment 
le climat et les caractéristiques de la plante hôte, aussi bien innées que liées à son état 
physiologique. Il apparaît donc important de faire le point sur les connaissances actuelles 
afin de mettre en lumière les facteurs favorisants le Botrytis, tant pour expliquer les 
variations d’infections sur des sites d’essais que pour définir des indicateurs pouvant nous 
aider à définir et piloter des stratégies de lutte. 
 

a) Indices de sensibilité 

Deux indices sont publiés chaque année en Gironde pendant la période végétative de la 
vigne. Leur interprétation permet d’appréhender la sensibilité globale des baies au Botrytis 
en cours de campagne.  
 
 PRB 
L’indicateur de risque « Potentiel de Réceptivité des Baies » (PRB) a été développé par 
l’INRA de Bordeaux pour évaluer la sensibilité des baies au Botrytis, juste avant le stade 
fermeture de la grappe. Cet indicateur est évalué sur des baies de Sauvignon blanc et 
Merlot d’une parcelle de référence. Le PRB résulte du rapport entre deux dosages 
biochimiques des constituants de la pellicule. La teneur en pectines hydrosolubles (PSE) 
facilement dégradable par le Botrytis, et la teneur en tanins pelliculaires, qui constituent 
des molécules de défense contre le Botrytis. Une plus grande sensibilité potentielle au 
Botrytis est ainsi associée à un PRB élevé. Une corrélation significative entre l’intensité 
finale de Pourriture grise et le PRB sur Sauvignon a été démontrée (Fermaud, 2010), mais 
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l’auteur précise que « le PRB est un indicateur de tendance dont l’interprétation doit 
toujours être pondérée et relativisée par les conditions climatiques en fin de saison qui 
demeurent essentielles pour expliquer le taux final de maladie. » 
 
 IPP 
Un deuxième indice appelé Indice de perméabilité pelliculaire (IPP) est publié par la Faculté 
d’œnologie de Bordeaux. Sa détermination est basée sur l’Activité de l’eau (Aw). C’est la 
valeur quantifiée de l’eau libre dans un substrat. Deytieux-Belleau et al. montrent en 2009 
que la mesure de  l’Aw est un bon indicateur de la sensibilité de la baie de raisin à l’attaque 
de Botrytis. Il diminue au cours de la maturation de la baie, de 0,94 au stade fermeture des 
grappes à 0,89 à maturité, avec des valeurs faibles de 0,90 à véraison. A la surface des baies 
de raisin, l'Aw est influencé par les précipitations et le stade de développement de la baie 
mais aussi par la concentration en sucres pour les baies saines et le contenu en eau pour 
les baies infectées (Deytieux et al. 2009). Il est démontré dans la même publication la 
corrélation entre le taux de contamination des baies au Botrytis et la diminution de l’Aw. 
Son suivi s’avère donc intéressant comme indicateur non seulement de la maturité mais de 
la sensibilité des baies au Botrytis. De plus, le site  www.bordeauxraisins.fr publie la 
moyenne des Aw mesurés par semaine sur des parcelles de Merlot et Cabernet Sauvignon 
du Bordelais, de la véraison à la récolte. 

 

b) Facteurs environnementaux 

Différents facteurs d’origines extérieures ou dépendants de la plante interviennent dans 
les premiers stades d’infection, dans le développement de la maladie et dans la sporulation 
du Botrytis (Ajouz S., 2009). En effet, aujourd’hui les approches épidémiologiques des 
maladies des plantes se font incontournablement par le triptyque Plante-Hôte-Pathogène 
(Katan, 2009). Ceci est encore plus vrai lorsque, comme dans ce projet, l’on étudie des 
produits de protection d’origine naturelle, ayant des efficacités partielles et impliquant des 
modes d’action multi-sites, de surcroit, nous le verrons par la suite pas toujours biens 
connus. 
Fermaud et al. (2011) ont hiérarchisé les facteurs influençant le développement de la 
pourriture grise comme résumé en Figure 2. 
 
 Le Climat 
Le climat est  le facteur prépondérant. Il va influencer d’une part directement le 
développement du Botrytis : La production et la germination des conidies ainsi que la 
croissance du mycélium sont fonction de la température et de l’humidité relative, avec un 
optimum entre 15 et 20°C et une humidité relative supérieure à 90 % (Blancard, 2013). Le 
vent va lui aussi avoir un effet mécanique sur la dissémination des conidies mais défavoriser 
leur développement (Thomas et al., 1987). Dans ces travaux la notion d’évapotranspiration 
Potentielle (ETP) est déjà utilisée comme résultante des facteurs Précipitation-Humidité 
relative-Température et Vent. 
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En fonction des conditions climatiques du millésime, l’épidémie de Botrytis peut se 
manifester de diverses manières et infliger des dégâts très variables. Fermaud et al. 2009 
lors d’une étude sur la conception d’un indicateur climatique de risque tardif (ICRT) menée 
entre 2004 et 2008, proposent de décrire trois profils types d’épidémie. 
- Profil d’attaque sévère : Dynamique rapide et précoce. 
Il est caractérisé par une évolution épidémique sévère avec une progression régulière de 
la pourriture grise. Le taux final de maladie peut atteindre presque 50 %.  
- limitée : Dynamique tardive 
Le cas d’une dynamique épidémique limitée fait suite à une saison assez sèche en général. 
Les conditions climatiques peuvent donc être la première cause d’un développement 
épidémique ralenti. Cependant, une sensibilité parcellaire limitée en association avec une 
date de vendanges relativement précoce peut aussi amener à ce type de profil épidémique, 
même en année très compliquée. Le taux final de maladie avoisine alors 10-15% de dégâts, 
voire moins. 
- Profil d’attaque explosif de fin de saison : dynamique exponentielle observée lors 
d’années très particulières, caractérisées enfin de saison, par un climat extrêmement 
pluvieux dans les toutes dernières semaines avant les vendanges. Le taux final de maladie 
peut être multiplié par un facteur 6, passant d’environ 10% à 60% de baies atteintes en 
moyenne, en moins de 15 jours. Il est important de remarquer ici le rôle essentiel joué par 
la date des vendanges dans la caractérisation du profil épidémique. Il apparaît clairement 
qu’une date de vendange plus précoce, amènerait à qualifier ce profil épidémique comme 
limité et tardif, c’est vraiment dans les derniers jours avant la récolte que les dégâts 
deviennent très importants. 
 
Valdés-Gómez et al. (2008) mettent aussi en avant l’importance des variables climatiques 
en détaillant les plus déterminantes : « précipitation », « durée d’humidité relative 
supérieure à 90% dans la canopée » et « faible potentiel d’évapotranspiration (ETP) » dans 
l’explication des dégâts de pourriture grise. 

 

Figure 2 : Identification et hiérarchisation des indicateurs ou facteurs de risque, selon leur 

influence décroissante sur la Pourriture grise (Source Fermaud et al 2011). 
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Mais le climat influence aussi l’ensemble des facteurs secondaires. Il y a donc une 
interaction complexe entre le climat, l’expression végétative, et le microclimat dans 
l’explication de l’incidence de la pourriture grise. Ces interactions sont schématisées par 
Valdés-Gómez en Figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les facteurs environnementaux 
En effet, le matériel végétal sera choisi en fonction du terroir (incluant le climat). Les 
dynamiques de vol des tordeuses sont aussi fonction des conditions météo (Coscola R. 
1983). Les constituants des baies, la maturité et les différents pathogènes sont grandement 
influencés par le climat du millésime, et même les caractéristiques agronomiques comme 
la charge, l’entassement, la compacité, la densité foliaire sont, cette fois sur une échelle 
pluriannuelle impactés par le climat. 
 
Ces facteurs secondaires, bien qu’influencés par la climatologie du millésime ont aussi leurs 
caractéristiques propres qui déterminent leurs impacts sur le Botrytis. Ces principaux 
facteurs tels que décrits en Figure deux sont détaillés ci-dessous.  
 
-Le cépage est un des facteurs les plus déterminants dans la sensibilité au Botrytis. Cette 
sensibilité est corrélée à  des caractéristiques physiologiques telles que le nombre de pores, 
l’épaisseur de la cuticule et de la pruine, ainsi que la capacité à mettre en place des 
mécanismes de défense (Elad and Stewart, 2007). Blancard (2013) précise que la compacité 
des grappes est aussi une composante de cette sensibilité. Il propose un classement de la 
sensibilité des cépages à la pourriture grise, qui Figure en annexe 1. L’architecture des ceps 
est aussi très différente d’un cépage à l’autre, on peut supposer que les architectures 
denses et « touffues » en induisent un microclimat plus humide et favorisent le 
développement du pathogène. L’effet du clone reste mal déterminé, il influe certainement 
par sa vigueur et ses caractéristiques de production propres (Fermaud et al. 2012). 
-Le porte-greffe interagit avec la sensibilité au Botrytis de par la vigueur conférée et 
d’autres indices tels que la compacité des grappes et la productivité. La profondeur 

 
Figure 3 : Schéma conceptuel des relations entre états de développement de la vigne et 

sensibilité au botrytis et à l’oïdium. Les cadres en gris représentent les variables de pilotage du 

système (itinéraire technique) (Source Valdés-Gómez et al., 2008). 
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d’enracinement du porte-greffe joue un rôle dans la sensibilité des grappes en phase de 
maturation (Elad et al., 2007). En conditions pluvieuses les plants enracinés 
superficiellement se gorgent rapidement d’eau et il peut en résulter un éclatement des 
baies. 

 
-Les tordeuses de la grappe, Eudémis et Cochylis sont un facteur majeur dans le risque de 
pourriture grise. Seules les deuxième (G2) et troisième (G3) générations sont concernées. 
Le stade larvaire est observé sur les grappes environ et respectivement début juillet 
(fermeture de la grappe) et début septembre (maturation). Ces chenilles en se nourrissant 
des baies créent des portes d’entrée au Botrytis, de plus elles transportent des conidies de 
Botrytis qui infecteront les nouvelles baies dont la chenille va se nourrir. Il faut aussi noter 
l’incroyable relation mutualiste d’attraction qui se crée  entre le Botrytis et l’Eudemis (Elad 
et al., 2007). 

 
La vigueur fera partie d’un encart plus conséquent et sera traitée en fin de chapitre, nous 
rompons donc l’ordre d’importance des facteurs. 
 
-Le mode de conduite et principalement la taille hivernale déterminent l’architecture du 
feuillage et de la zone fructifère, mais aussi la vigueur du cep. Il a un effet sur la compacité 
des grappes, leur entassement ; et par une meilleure aération et exposition à la lumière, 
induit l’augmentation de l’épaisseur de la cuticule et de la pruine  (Elad et al., 2007). Laisser 
un  nombre de bourgeons en adéquation à la vigueur du cep et répartir ces bourgeons de 
manière homogène sur le plan de palissage permet de limiter l’incidence de la pourriture 
grise. Les travaux en vert, qui ne sont pas mentionnés dans la Figure 2, et donc sans doute 
pas pris en compte dans la hiérarchisation des facteurs, ont une grande influence sur 
l’architecture de la plante et par conséquent sur son microclimat (Blancard, 2013).  
 
-Les maladies cryptogamiques telles que Mildiou, Oïdium et Black-Rot, peuvent augmenter 
la sensibilité des grappes au Botrytis et créer des supports pour des contaminations 
latentes. Le Black-Rot et l’Oïdium en dégradant les cuticules ou en provoquant des lésions 
favorisent la pénétration du Botrytis. Le Mildiou (sous forme de rot-Gris et rot-Brun) ainsi 
que le Black-Rot provoquent précocement la mort et le desséchement de baies ou de 
portions de rafles. Il n’est pas rare d’observer du Botrytis sur ces organes dégradés qui se 
retrouveront après la fermeture de la grappe « enfermés » dans celle-ci. A la véraison, les 
grappes devenues sensibles renferment donc un inoculum qui initiera les contaminations. 
 
-Les effets secondaires d’autres pesticides sont abordés en Figure 2. En effet certains 
anticryptogamiques ont un effet secondaire contre le Botrytis. En agriculture biologique, le 
cuivre n’a pas d’effet direct connus contre le Botrytis, mais peut induire un épaississement 
des pellicules. D’un autre côté, nous le verrons dans l’étude du Botector, son agent anti-
Botrytis par concurrence : l’Aureobasidium pullulans est naturellement présent en grande 
quantité sur l’ensemble de la plante. Les populations sont fortement impactées par 
l’emploi de pesticides (Martin et al. 2014). 
- Revenons sur le lien entre la vigueur de la plante et sa sensibilité au Botrytis. Il est 
communément admis que le développement du Botrytis est fortement lié à la vigueur de 
la vigne (Valdés-Gómez et al., 2006).  
Le terme de vigueur est pour autant complexe. Elle est généralement définie comme 
l’aptitude à se développer, est le plus souvent considérée en viticulture comme la capacité 
de croissance. Elle peut se définir comme la production annuelle de biomasse végétative 
(J.P. Goutouly, C. Van Leeuwen, 2008), mesurée par le poids des bois de taille rapporté au 
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nombre de rameaux, au cep ou au mètre linéaire de rang de vigne, pour obtenir une 
estimation de la vigueur du cep. 
La vigueur est influencée par les caractéristiques intrinsèques du vignoble telles que : le 
cépage, porte greffe et type de sol. Ensuite elle sera fortement modulée par le climat et 
l’alimentation hydrique et minérale. 
Le postulat largement accepté d’une sensibilité supérieure aux maladies cryptogamiques 
des vignes vigoureuses peut se décliner en plusieurs composantes : 
-Les vignes vigoureuses présentent généralement un statut azoté élevé, qui peut être 
utilisé par le pathogène pour son développement (R’Houma, 1998). Mais on peut noter que 
Solomon (2003) et Huber (1989) relativisent l’impact du statut azoté sur le développement 
du Botrytis de la tomate par l’augmentation concomitante de la synthèse de composés de 
défense.  
-La vigueur engendre une pousse très active qui se traduit souvent par un entassement 
végétatif plus important, créant un microclimat plus humide et sombre, propice au 
pathogène. Le cycle végétatif est retardé, augmentant la durée des périodes de sensibilité 
et décalant la maturation dans les périodes automnales souvent humides. De plus la taille 
des organes étant plus importante la probabilité de rencontre entre la plante et le 
champignon est plus élevée. 
-On peut aussi citer l’efficience d’application des produits phytosanitaires qui sera moindre 
sur des vignes au feuillage exubérant. 

Valdés-Gómez et al., (2008) mettent en lumière des facteurs liés à la vigueur de la vigne qui 
ont un impact sur le développement de la pourriture grise. Il s’agit du nombre total de 
feuilles, de la surface foliaire par mètre de rang, du poids des bois de taille, de 
l’accumulation d’azote (concentration par la méthode Kjeldahl * matière sèche) et de la 
matière sèche totale. 
Les paramètres concernant l’architecture de la zone fructifère corrélés à une vigueur élevée 
sont le nombre de baies par grappe et le poids d’une grappe. 
D’une manière beaucoup plus globale, l’auteur conclut en présentant le graphique, montré 
ici en Figure 4, sur lequel l’augmentation de l’incidence du Botrytis semble concomitante à 
l’augmentation du poids des bois de taille par mètre de rang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Botrytis est donc avant tout une maladie de contexte, son développement et l’incidence 
finale sont fonction des conditions climatiques du millésime. Elles s’expriment directement 
par l’impact des conditions météorologiques sur la biologie du champignon et 
indirectement en influençant le développement physiologiques de la plante. Les 

 
 Figure 4 : Variation in grey mould incidence as a function of pruning mass in different 

 cropping systems. Black dots correspond to non-irrigated vines, open dots and+to irrigated 

 vines and grey dots to the irrigated and water sprayed vines in 2005. (Source Valdés-Gómez 

et al., 2008). 
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caractéristiques pérennes de la parcelle et l’itinéraire technique appliqué, notamment sous 
la résultante vigueur ont aussi un énorme poids dans la détermination de l’épidémie.  
A la vue de ces nombreux facteurs, la conduite de notre étude d’efficacité des produits de 
biocontrôle doit se faire en consignant nombre de facteurs explicatifs en tant 
qu’indicateurs du contexte. Le choix de ces indicateurs est développé dans la suite de ce 
document. 

3. La lutte 

Le marché annuel des anti-Botrytis s’établit entre 15 et 25 millions de $. Nous passerons 
rapidement sur la lutte conventionnelle, à base de produits phytosanitaires issus de la 
synthèse chimique, pour développer plus en détail les mesures prophylactiques, à mettre 
absolument en œuvre dans un itinéraire de protection en AB, ainsi que les facteurs de 
sensibilité et facteurs explicatifs qui nous permettrons d’étudier la stratégie la plus 
pertinente et de contextualiser notre étude. 
 

a) Les mesures prophylactiques 

L’importance des mesures prophylactiques dans la lutte contre le Botrytis est admise par 
les professionnels du milieu viticole et les scientifiques (Viret O., 2010 ; Valdés-Gómez et 
al., 2008). Ces mesures ont pour objectif une maitrise de la vigueur et une amélioration du 
microclimat de la zone fructifère. 
La maîtrise de la vigueur s’opère souvent par la mise en place d’un enherbement, naturel 
ou semé, qui peut couvrir une partie ou toute la surface du sol. Ce couvert va induire une 
concurrence hydrique et minérale (principalement azotée) plus ou moins importante selon 
ses caractéristiques. Il en résulte une surface foliaire et un nombre de couches de feuilles  
inférieurs, les ramifications secondaires sont moindres sur les vignes enherbées, le 
microclimat est donc moins favorable au Botrytis. Le poids des bois de taille est diminué de 
15 à 30%, de plus, l’arrêt de croissance et par conséquent la date de récolte sont 
généralement plus précoce réduisant les périodes de sensibilité à la pourriture grise. Mais 
la taille et le nombre de grappes sont inférieurs sur des vignes enherbées l'enherbement 
peut donc impacter négativement le rendement si il est trop concurrentiel (Celette, 2007).  
La maîtrise de la vigueur doit aussi passer par le raisonnement de la fertilisation azotée, 
une disponibilité excessive de cet élément induit une vigueur forte, une augmentation de 
l’opulence de végétation ainsi que des grappes plus compactes, avec plus de baies et une 
cuticule plus fine (Elmer et al, 2007). Les apports doivent être limités (40-50U/ha/ans) et 
apportés à l’automne ou tôt au printemps. 
L’effeuillage est le deuxième point systématiquement abordé lorsque l’on parle de 
prophylaxie visant à réduire l’incidence du Botrytis. En effet les travaux de l’IFV (2009) 
montrent sur une moyenne de 15 essais, une réduction de 15% de l’intensité d’attaque de 
pourriture grise. L’effeuillage le plus efficace en ce sens est réalisé précocement, à la 
nouaison, sur la face exposée au soleil levant (Est ou Nord). Les feuilles sont retirées à 
hauteur de la deuxième grappe. Il faut noter que lorsque cet effeuillage est réalisé 
mécaniquement, il inflige des blessures à environ 5% des grappes, sans pour autant 
remettre en question l’effet positif sur la limitation du Botrytis. L’amélioration du 
microclimat de la zone fructifère par une meilleure ventilation des grappes, la baisse de 
l’hygrométrie de l’air dans cette zone, une pénétration accrue du rayonnement et 
l’échauffement des baies (Fermaud, 2011) mais aussi un renforcement de la pellicule et 
une meilleure pénétration des produits de traitement. 
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Les vendanges vertes, ou l’éclaircissage qui consistent en la suppression de certaines 
grappes, respectivement dans la quinzaine avant véraison ou avant récolte, sont réalisés 
dans les appellations qui dégagent les plus hautes valeurs ajoutées, dans l’objectif double 
d’améliorer la maturation et de limiter l’impact de la pourriture grise. Cette pratique peut 
réduire de 10 à 15% l’incidence de ce pathogène (Elmer et al. 2007). 
La réalisation de l’ensemble des travaux en vert destinés à structurer la végétation 
(épamprages, rognages, levages…) va aussi améliorer le microclimat et l’exposition des 
grappes, et donc jouer sur la limitation du Botrytis. 
 

a) Produits conventionnels 

La lutte chimique montre des efficacités intéressantes, supérieures à 50%. Mais elle se 
confronte aujourd’hui à de nombreuses réticences de l’opinion publique et des agriculteurs 
ainsi que de restrictions du gouvernement, avec le retrait de molécules et le plan Ecophyto. 
Sur sept familles chimiques homologuées anti-Botrytis, quatre sont classées comme 
Cancérigènes Mutagènes ou Reprotoxiques (CMR) et toutes sont considérées dangereuses 
pour l’environnement (e-phy). Elles sont aussi toutes concernées par des phénomènes de 
résistance (Note technique gestion de la résistance 2014). 
 

b) Positionnement des traitements 

Etant donnée leur antériorité, les stratégies de traitement ont été élaborées et testées pour 
les produits conventionnels. Elles sont aujourd’hui discutées pour tendre vers une 
meilleure prise en compte du contexte (sensibilité, climat, épidémiologie…) mais restent 
un socle de base. Les stratégies d’application des récents produits homologués en AB se 
calquent sur les stratégies existantes en lutte conventionnelle. A la vue du mode d’action 
préventif et majoritairement de contact de ces deux moyens de lutte, les stratégies et leurs 
recherches associées  paraissent valables pour les deux types de produits «conventionnels» 
et « biologiques ». 
 

 Stade A (Floraison) : Le premier stade d’application des anti-Botrytis correspond donc à la 
fin de la floraison, chute des capuchons floraux, il est communément appelé stade A. 
Comme nous l’avons vu précédemment, le Botrytis peut infliger des attaques précoces au 
vignoble. La floraison ouvre des sites d’infection et produit du matériel végétal mort 
propices aux contaminations, qui peuvent donc être de trois types : latentes, saprophytes 
et parasitaires.  

 Au moment de la fermeture de la grappe, les éventuelles contaminations existantes, 
parasitaires, ou portées par de la matière végétale morte, vont se retrouver enfermées à 
l’intérieur de la grappe et donc fournir un inoculum, lorsque les baies deviendront 
sensibles, à la véraison. Un traitement, stade B est appliqué juste avant la fermeture de la 
grappe. 

 A la véraison la concentration des composés de défense contenus dans la grappe diminue, 
de plus les pellicules se fragilisent, c’est le début de la période de sensibilité des grappes, 
un traitement, stade C est communément appliqué juste après la mi-véraison. Fermaud et 
al. en 2009 publient sur le développement de l'ICRT, permettant de décaler le traitement 
du stade C de 14 à 28 jours après la mi-véraison, voire de ne pas le réaliser. Des travaux 
sont toujours en cours pour affiner cet indice. 

 Un dernier traitement peut parfois être appliqué juste à la limite du délai avant récolte 
(DAR). Soit généralement 21 jours pour les produits anti-Botrytis de synthèse, et seulement 



15 

 

quelques jours pour les produits homologués AB, qui n’ont souvent pas de DAR. Le 
traitement stade D est donc défini trois semaines avant vendange, mais peut dans le cas 
de produits homologués AB avoir lieu plus tard. 
 
Fermaud et al. dès 2003 remettent en question le bienfondé de ces règles de traitements 
qui ne prennent pas en compte les dynamiques épidémiques et les conditions climatiques 
du millésime.  
En pratique il est difficile de généraliser une stratégie, les raisonnements se font en 
fonction du cépage, de l’historique de la parcelle, de l’objectif produit et bien sûr, des 
moyens alloués à la protection. Le seuil économique du Botrytis est difficile à déterminer 
en raison des pertes à la fois quantitatives mais aussi qualitatives et du caractère préventif, 
à long terme des traitements. De plus la prophylaxie, au centre des stratégies de lutte est 
difficile à chiffrer car pas elle n’est pas dédiée uniquement à la lutte anti-Botrytis, elle fait 
partie d’un itinéraire technique global ayant divers impacts. 
Il est tout de même communément admis de faire un traitement initial au stade A, puis en 
fonction des exigences de production, de le compléter par une application au stade C 
(Blancard, 2013 ; Fermaud et al., 2003) pour obtenir des efficacités de 30% (stade A) à 60% 
(stades A et C). Efficacités qui peuvent être variables selon les contextes. 
Viret et al. (2010) après 10 ans d’étude sur les stratégies d’application confirment la 
pertinence de la stratégie à deux traitements mais montrent une meilleure stabilité des  
efficacités sur plusieurs millésimes lorsque le premier traitement est appliqué à la 
fermeture de la grappe plutôt qu’à la floraison (52% contre 30%).  
Le traitement au stade D est considéré par Fermaud et al. (2003) comme ayant une 
moindre efficacité, des foyers de Botrytis sont généralement présents à ce stade alors que 
tous les produits sont préventifs, de plus le risque de résidus chimiques dans la récolte est 
élevé lorsqu'on prévoit une récolte proche du DAR.  
 

c) Les produits de biocontrôle 

Le « biocontrôle » est un nouveau statut pour certains produits phytosanitaires mis en 
place par l’Etat Français depuis 2012. Le biocontrôle se  définit comme l’ensemble des 
méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes naturels et qui 
disposent de profils toxicologiques et éco-toxicologiques à faible risque. La promotion de 
ces produits est très importante dans la stratégie générale de diminution des intrants 
chimiques portée par le plan Ecophyto ou la loi d’Avenir agricole de 2014. Les produits de 
biocontrôle sont de quatre types : des macro-organismes, micro-organismes (cas du 
Botector), des médiateurs chimiques ou des substances naturelles (comme l’Armicarb). Ils 
sont répertoriés sur une liste Bio-contrôle NODU vert mise à jour tous les semestres. Les 
produits concernés ont l’avantage de ne pas être comptabilisés dans le calcul de l’IFT mais 
en tant que NOmbre de Doses Unités Vert biocontrôle (NODU Vert), ce qui permet de faire 
un suivi du recours à ces produits tout en s’approchant de l’objectif de diminution du 
recours aux substances chimiques. 
  
Les deux spécialités de biocontrôle du Botrytis testées dans le cadre du Résaq Vitibio : 
Botector et Armicarb, sont distribuées par la firme De Sangosse. Elles ont été homologuées 
pour la lutte contre la pourriture grise de la vigne en 2012 (ANSES). 
 

 Le Botector 
Le Botector est composé de deux souches d'Aureobasidium pullulans, DSM 14940 et DSM 
14941 à la concentration de 5.109UFC/g. Ce champignon levuriforme (yeast like fungi) a 
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déjà été identifié comme espèce épiphyte de la vigne. Il est ubiquitaire dans 
l’environnement viticole et reconnu comme un des genres les plus fréquents sur les baies 
de raisin. Sa concentration est relativement stable au cours de la période végétative avec 
une légère tendance à la baisse à la maturité (Martin, 2012). Schmid et al. (2011) 
dénombrent une population bien plus élevée d’Aureobasidium sur les vignes conduites en 
AB en comparaison à la conduite conventionnelle.  
Plusieurs auteurs, (Raspor, 2010 ; Martin, 2012) observent l’effet de biocontrôle du Botrytis 
par les Aureobasidium pullulans. Les modes d’action seraient principalement une 
compétition nutritive et une concurrence spatiale, mais la production de molécules 
antagonistes diverses est aussi abordée (Elmer, 2006). 
Dugan et al. (2002) confirment l’omniprésence d’Aureobasidium pullulans en tant 
qu’épiphyte et montrent ses capacités de biocontrôle, non seulement sur les grappes à 
maturité mais aussi contre les formes de conservation mycéliennes et les infections 
précoces à la floraison. 
 
A la vue de ces éléments sur les modes d’action, les risques de sélection de souches 
résistantes sont très limités (ANSES, 2011). 
Le produit Botector est relativement récent, peu d’études sur son efficacité et sur les 
stratégies d’utilisation sont disponibles. 
Le dossier de l’ANSES est basé sur des essais conduits dans huit pays entre 2007 et 2010 
Sur ces 27 essais, seuls 12 essais ont été réalisés suivant les Bonnes Pratiques 
d’Expérimentation.  
Sur 5 essais suffisamment infestés, le niveau d’efficacité moyen obtenu est de 49 % (de 30 
à 71 %) avec la préparation Botector appliquée 2 à 4 fois entre la floraison et la récolte.  
Par contre l’ANSES ajoute que « Les essais fournis dans le dossier biologique ne permettent 
pas de définir un positionnement de la préparation dans un programme de traitement ». 
Les premiers essais de biocontrôle par l’Aureobasidium pullulans concernaient l’effet d’une 
application pré-vendange sur la qualité de conservation de raisins de table ( Elmer, 2006). 
Des essais menés par Westbrige, distributeur du Botector aux Etats-Unis, présentent après 
trois ans d’études des efficacités de 40 à 60 % pour une stratégie à quatre applications. La 
Chambre d’Agriculture de la Gironde (Davidou L., 2013) a réalisé un essai en 2013 et a 
obtenu des efficacités de 17 et 56% respectivement sur l’intensité et la fréquence 
d’attaque, pour une stratégie à trois applications (B, C et D).  
Bioferm (2012), développeur du Botector a mené une large étude de 2007 à 2011, sur les 
éventuels impacts sur la qualité des vins. Les cinétiques de fermentations, l’analyse des 
principaux composés et des dégustations ne montrent aucune différence entre les 
modalités traités et le témoin. 
L’entreprise De Sangosse est distributrice du Botector en France, les essais menés par leurs 
soins montrent des efficacités de 30 et 50% pour des stratégies à trois applications, 
respectivement A/B/C et A/C/D en précisant que: « les conditions très défavorables au 
Botrytis au stade B, expliquent la différence de résultat entre le positionnement A/B/C et 
A/C/D ».  
Certaines études portent sur la combinaison d’un traitement précoce (stade A ou B) avec 
un produit conventionnel, complété d’une ou deux applications de Botector en fin de 
saison (stade C et D). Cette stratégie permet de réduire les risques de résistance et de 
résidus chimiques dans les vins. La Chambre d’Agriculture de la Gironde n’a trouvé aucune 
amélioration apportée par le produit de biocontrôle par rapport à la seule application de 
Switch (37.5 % cyprodinil, 25 % fludioxonil) au stadeB (Davidou L., 2013). 
Ce produit présente donc un intérêt certain dans la lutte anti-Botrytis en agriculture 
biologique. Il subsiste toutefois des incertitudes  quant aux nombres et stratégies 
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d’application. De Sangosse recommande trois applications maximum par an, de la floraison 
à 10-15 jours avant récolte. 
 
Il est important de noter que les Aureobasidium pullulans sont sensibles à de nombreux 
pesticides (Martin, 2012 ; Bioferm, 2012). Les résultats de tests de compatibilité sont 
donnés sur le site de Bioferm (bioferm.com). En ce qui concerne les produits utilisables en 
AB, nous noterons une incompatibilité avec certaines spécialités cupriques, plus liée à la 
co-formulation qu’à la matière active, ainsi qu’avec les produits soufrés. L’hypothèse de 
l’impact majeur des co-formulants se précise avec le fait que les Aureobasidium  ont la 
capacité d’utiliser le soufre inorganique et d’absorber le cuivre (Schmid et al., 2011 ; Martin 
2012). Il est par contre possible de mélanger le Botector avec les insecticides à base de 
Spinosyne et de Bacillus thuringiencis, ce qui peut être intéressant à certains stades en 
application dirigée sur grappes.  
Pour les produits classés incompatibles  il est recommandé de respecter un délai de trois 
jours avant et après une application de Botector pour intervenir avec  ces spécialités. 
Comme tous les mélanges n’ont pas été testés, De Sangosse recommande d’observer ces 
délais avec tout produit de traitement. Ce qui apparaît très contraignant lors de millésimes 
pluvieux où les traitements fongicides, en AB se font de façon hebdomadaire. 
 
Concrètement le Botector se présente sous forme d’une poudre mouillable, à appliquer à 
la dose de 400g/ha sur la zone des grappes dans 150 à 200l d’eau /ha. Il est recommandé 
d’appliquer la préparation en conditions humides ou avant un épisode pluvieux de faible 
intensité, (le produit est considéré lessivé si 20 mm tombent dans les 6 heures qui suivent 
le traitement). Il faut aussi éviter les périodes de forte chaleur (>30°C) et leur préférer des 
applications en début ou fin de journée. Ce positionnement correspond à des conditions 
qui favoriseront l’installation du micro-organisme, et fait aussi écho aux périodes 
d’infection du Botrytis. La spécialité a un délai avant récolte de 1 jour, ce qui permet 
légalement de traiter au plus près de la vendange. (De Sangosse, 2014). 
Le coût de la spécialité pour une application à 0,4kg/ha est d’environ 76€/ha (Coût des 
fournitures 2014). 
 

 L’Armicarb 
L’Armicarb est un produit de biocontrôle classé comme substance naturelle. Il se présente 
sous forme de poudre soluble composée à 85% de bicarbonate de potassium et de 15% 
d’adjuvants ayant pour but d’augmenter son pouvoir mouillant et adhésif. Il a un mode 
d’action multi-site de contact par effet sur : l’augmentation du pH, choc osmotique, et par 
action direct des ions carbonates/bicarbonates (Palmer, 1997).  
De nombreux travaux provent l’effet fongicide des sels, dont du bicarbonate de potassium 
(Ajouz, 2009 ; Palmer, 1997 ; Rousseau, 2001) sur de nombreux pathogènes (Acetobacter 
sp., Candida sp.) incluant le Botrytis. On peut aussi penser que l’équilibre des ions 
carbonate/bicarbonate a un effet sur l’Aw. Cette action multi-site écarte les risques de 
résistance, fait confirmé par l’ANSES (2011). L’ANSES précise que Le pH d’une dilution 
aqueuse de la préparation à la concentration de 1 % est de 8,3.  
Les essais présentés par cet organisme montrent une efficacité supérieure à la référence 
chimique (fenhexamide) lorsque l’Armicarb est appliqué à la dose de 5kg/ha. Résultats 
confirmés lors des tests d’efficacités menés sur 13 sites en Europe, l’application d’Armicarb 
à la dose de 5kg/ha aux stades A, B, C et D apporte le même niveau de protection que les 
références chimiques (ANSES, 2011). Néanmoins, il n’est pas fait mention du contexte des 
essais ou d’une efficacité chiffrée. 
Lors des essais visant à vérifier une éventuelle phytotoxicité, en utilisant de 3 à 10 fois la 
dose homologué une altération et parfois disparition de la pruine des baies de raisin est 
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survenue, sans pour autant avoir le moindre impact sur les paramètres analytiques et 
gustatifs des vins (ANSES, 2011).  
Rappelons quand même le rôle de barrière naturelle joué par la pruine, vu précédemment. 
Milling R. (2010) de l’entreprise Agronaturalis, distributrice de l’Armicarb a montré des 
efficacités de 64 à 85 % sur l’intensité de Botrytis, en fonction de la pression. Une lecture 
graphique laisse entrevoir une efficacité proche sur la fréquence. 
 
L’homologation à une dose de 5kg/ha concerne « le traitement des parties aériennes » 
(ANSES, 2011; e-phy). Par contre il est recommandé par le distributeur (De Sangosse, 2014) 
d’appliquer 3kg/ha ciblé sur la zone des grappes avec 200l d’eau / ha. Ces mêmes 
recommandations prévoient jusqu’à deux applications par an réalisées entre les stades C 
et D. Ces applications sont à réaliser idéalement en période humide, qui est favorable au 
Botrytis et permet une solubilisation du produit. Etant donné le caractère basique de la 
spécialité et le lien de cette particularité à son efficacité, il est recommandé de ne pas faire 
de mélanges avec des produits au caractère acide, notamment les engrais foliaires. Il est 
intéressant de faire remarquer à ce propos que la libération des ions Cu2+, principe actif 
des bouillies cupriques anti-mildiou est intimement liée au pH de la solution, bien que non 
précisé le mélange ne parait donc pas opportun, il pourrait être intéressant de vérifier le 
comportement de ces deux substances à la surface de la plante lors d’essais ultérieurs.   
L’Armicarb  est considéré comme lessivé après 20 mm de pluie cumulés. Le coût de la 
spécialité pour une application à 3kg/ha est d’environ 55€/ha (Coût des fournitures 2014). 
La Spécialité a un DAR de 1 jour, ce qui permet légalement de traiter au plus près de la 
récolte. (De Sangosse, 2014). 
 
Il ressort de l’étude bibliographique de ces deux produits affichent  une efficacité 
intéressante qui mérite tout de même d’être réévaluée ou complétée. En effet la majorité 
des études disponibles ont été conduites par les fabricants ou distributeurs de ces produits. 
Les efficacités présentées semblent de plus variables en fonction des essais. Un soin 
particulier sera accordé au suivi des conditions environnementales et à la mesure des 
facteurs explicatifs, de manière à contextualiser au mieux notre étude. On remarque aussi 
que les modes d’action sont mal connus et peuvent nécessiter des études 
complémentaires. De même les stratégies d’applications ne sont pas claires quant aux 
nombres et au positionnement des applications. 
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II.  Problématique et objectifs 

Nous venons de le voir, le Botrytis est un pathogène préoccupant, notamment en 
viticulture biologique. Les méthodes de lutte basées sur la prophylaxie, l’utilisation de 
produits alternatifs et de la seule spécialité jusqu’alors homologuée, le Serenade 
présentent des efficacités insuffisantes dans les millésimes à risque. 
La mise sur le marché récente des produits de biocontrôle Botector et Armicarb peut 
s’avérer intéressante pour améliorer l’efficacité  des stratégies de lutte. Néanmoins nous 
manquons de référence quant aux conditions d’utilisation et à l’efficacité attendue de ces 
spécialités. 
 
Le Résaq Vitibio s’est donc donné comme objectif d’évaluer ces deux produits dans le cadre 
d’un système de lutte en viticulture biologique. A terme, les résultats devront déboucher 
sur la diffusion de références techniques à l’intention des viticulteurs et des techniciens. 
Ces références incluront :  
-Des données sur l’efficacité globale des deux produits. 
-Des informations sur les stratégies (stades et nombres) d’application. 
-Les limites éventuelles de compatibilité, et de phytotoxicité. 
-Quelques références économiques sur le coût d’utilisation. 
 
Nous posons donc la problématique suivante : 

Quelle efficacité peut-on attendre des produits de biocontrôle Botector et Armicarb dans 
une stratégie de lutte contre le Botrytis cinerea en viticulture biologique ? 

De plus quelle stratégie d’application doit être adoptée et est-il possible de définir des 
indicateurs, faciles à mettre en œuvre permettant de piloter ces applications pour en 

obtenir la meilleure efficience ? 
 

Pour répondre à cette question, différents moyens sont mis en œuvre: 
-Un réseau de 18 parcelles d’essai " conditions de production " en Aquitaine 

Des essais sont conduits sur de grandes parcelles traitées par les viticulteurs et suivis par 
les partenaires, les conditions sont donc identiques aux conditions de production dans 
lesquelles l’efficacité des spécialités sont attendues.   
Au-delà des notations de maladie et d’efficacité, il a été choisi de mesurer en parallèle 
différents indicateurs sur chacun des sites. On peut les classer en trois types : 
 -fixes : Il s’agit des caractéristiques pérennes de la parcelle, en lien avec la 
 sensibilité au  Botrytis. 
 -de pilotage : Recenser  les informations sur le risque Botrytis et l’épidémiologie 
 du millésime pour positionner au mieux les traitements. Au terme des trois années 
 d’étude il est envisagé d’avoir acquis des références nous permettant, de 
 positionner les traitements aux périodes les plus propices, voire de décider de ne 
 pas traiter. 
 -de monitoring : Nous présageons l’obtention d’efficacités variables entre les 
 différents sites du réseau. Ces indicateurs doivent nous permettre, à posteriori, 
 d’expliquer ces différences, de mettre en avant les conditions de réussite, 
 éventuellement d’échec, des applications. 
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- Deux essais " micro-placettes " en Gironde 
Ces essais plus classiques sont conduits selon les méthodes d’expérimentations 
agronomiques pour évaluer l’efficacité des fongicides. Il s’agit ici d’obtenir des informations 
complémentaires et  précises sur l’emploi des produits : 
- comparer l’efficacité des différentes stratégies d’application de l'Armicarb et du Botector 
(stades) 
- tester l’efficacité d'autres produits alternatifs candidats contre la pourriture  grise: le 
Serenade Max, l'Argile kaolinite calcinée, Prev'Am, Trichoderma.  
 
Le Résaq Vitibio prévoit au minimum trois ans d’étude sur ce thème. 2014 étant la première 
année, une part conséquente du travail a consisté à déterminer les protocoles 
d’expérimentation, à définir une stratégie d’application et à choisir les indicateurs les plus 
pertinents. L’ensemble du projet bénéficiera d’une amélioration continue. En fonction des 
résultats et limites mis en lumière l’année N, les protocoles et les stratégies de l’année N+1 
seront adaptés. 
  
A la vue de ces éléments et après avoir mené une étude bibliographique, cette étude va 
être conduite de manière à atteindre les objectifs suivants : 

 Evaluer l’efficacité des 2 produits de biocontrôle selon la stratégie proposée en 
2014.  
Création, diffusion des protocoles communs vers les partenaires 
Suivi des parcelles d’essai en Gironde 
Synthèse et analyses des résultats aquitains 
 

 Déterminer les facteurs mesurés qui pourraient expliquer cette efficacité. 
Proposer les indicateurs par rapport à la bibliographie et aux moyens disponibles 
Analyser le pouvoir explicatif et la pertinence des indicateurs mesurés 
Conclusion sur la pertinence des indicateurs proposés 
 

 Proposer une stratégie améliorée pour 2015. 
Analyse globale des résultats obtenus en 2014 
Conclusion sur les essais micro-parcelle (stades d’application) 
Conclusion sur les indicateurs 
Perspectives pour 2015 
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III. Matériel et Méthodes 

A. Le réseau de parcelles du Résaq Vitibio 

 
Les essais du Résaq Vitibio sont coordonnés par le Vinopôle, avec la collaboration des 
organismes partenaires. Tous les départements aquitains sont représentés : En Dordogne, 
AgrobioPerigord et la Chambre d’Agriculture 24, en Lot et Garonne la Chambre 
d’Agriculture 47, dans les Landes la Chambre d’Agriculture 40.  Les Pyrénées Atlantiques 
sont représentés par la Chambre d’agriculture 64, le Gers par l’association de producteurs 
Altema, et enfin en Gironde par l’EPLEFPA (enseignement agricole) Vinivitisbio et le 
Vinopôle (Chambre d’Agriculture 33 et IFV). Chaque organisme cité suit deux parcelles 
d’essais (une seule en cas particulier), généralement un essai Botector et un essai Armicarb. 
Le Vinopôle  anime le réseau, un protocole commun est rédigé et diffusé en début de 
campagne, ensuite la publication régulière, aux périodes clés, de fiches de notations 
accompagnées de documents méthodologiques  permet l’obtention d’informations 
homogènes. Dès leur retour, nécessitant parfois quelques relances, ces dernières sont 
vérifiées et archivées dans des documents de synthèse. En plus des notations sur les quatre 
parcelles de la Gironde, le Vinopôle réalise sur l’ensemble du réseau les mesures avec le N-
tester et le Greenseeker détaillées ci après. 
 
Figure 5 : Localisation des 20 sites 
d'essai du Résaq Vitibio sur les 
départements Aquitains. Codes des 
sites dans le tableau 1. (Certains 
points trop proches n’ont pas 
d’étiquettes d’identification, mais 
sont représentés par un point). 
Source : IFV Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Les parcelles d’essai ont été choisies par les partenaires, elles doivent êtres certifiées en AB 
ou en conversion et présenter un historique de sensibilité au Botrytis. Une des contraintes 
était aussi de rencontrer un producteur motivé par cette expérimentation, capable de la 
conduire avec soin tout au long de l’année, en favorisant les sites sur lesquels les 
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expérimentations pourront se poursuivre les deux années suivantes. Nous avons 
finalement obtenu l’engagement des viticulteurs, à travers nos partenaires, pour conduire 
les essais sur les parcelles ont les caractéristiques principales sont listées dans le tableau 1 
ci-dessous.  

 
Tableau 1 : Présentation des parcelles d'essai et de leurs caractéristiques 

Organisme 
référent 

Commune Essai Identifiant 
S² 

(ha) 
Cépage 

Porte-
greffe 

Densité 
Année de 
plantation 

Type de sol 

IFV 

St Emilion Botector LAG 0,5 Merlot 3309 5750 1989 Sablo-argileux 

St Emilion Armicarb CAL 0,57 Merlot 3309 5750 1960 Sablo-argileux 

St Emilion Stratégie CTT 0,06 Merlot 161-49 6300 1998 Sablo-argileux 

C.A.33 

Coutures Botector COU 1,9 
Sauvignon 

B 
Gravesac 3300 2009 Boulbène 

Morizès Armicarb MOR 0,7 Muscadelle 3309 2900 1990 Argilo-limono-sableux 

St Martin du 
Puy 

Produits 
alternatifs 

PUY 0,06 Sémillon ? 3000 1987 Argilo-calcaire 

EPLEFPA Montagne Botector MNT 0,4 Merlot 3309 6000 1998 Limono-graveleux 

Agrobio 
Perig. 

Colombier Armicarb COL 3 
Sauvignon 

B. 
SO4 4500 1982 Argilo-calcaire 

Sigoulès Botector SIG 0,66 
Sauvignon 

B. 
101-14 2525 1989 Boulbène 

C.A.24 

Monbazillac Botector MNB 0,7 
Sauvignon 

B. 
101-14 4166 2006 Argilo-limoneux 

St Méard de 
Gurçon 

Armicarb SMG 1,3 Muscadelle 101-14 5000 2006 Limono-argilo-sableux 

ViniVitisBio 
Martillac Botector MAR 3,8 Merlot Divers 9000 1997 Graves 

Listrac Armicarb LIS 0,47 Merlot ? 8300 2002 Argile 

C.A. 47 

Duras Botector DUR 0,87 Merlot 41-B 4500 1998 Argilo-calcaire 

Buzet Armicarb BUZ 0,7 
Cabernet 

F. 
? 4300 ? Boulbènes 

altema 

Maumusson-
Laguian 

Botector MA1 0,85 
Tannat + 

Pt. 
Manseng 

3309 4000 1979 Argilo-calcaire 

Maumusson-
Laguian 

Botector MA2 0,44 Tannat 3309 4000 1969 Argilo-calcaire 

C.A. 40 Hontanx Armicarb HON 1,1 
Folle 

Blanche 
3309 3600 ? Sablo-limoneux 

C.A. 64 
Jurançon Botector JUR 0,4 

Courbu + 
Camaralet 

3309 2750 2001 Argilo-graveleux 

Madiran Armicarb MAD 0,4 Tannat 3309 4950 1998 Argilo-graveleux 
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Les expérimentations en grandes parcelles prennent donc place sur 18 sites répartis sur 
cinq départements, avec un îlot principal comprenant la Gironde et ses départements 
limitrophes, la Dordogne et le Lot et Garonne. La surface totale d’essai s’élève à 19 ha 
répartis pour moitié entre le Botector et l’Armicarb. Les deux couleurs de cépage sont 
présentes sur une parfaite moitié de la surface totale des sites. 
Les cépages les plus sensibles de la région, à savoir le Sauvignon Blanc, la Muscadelle et  le 
Merlot sont biens représentés (80%), surtout dans l’îlot principal ou ils sont les cépages 
principaux des appellations. Quant aux porte-greffes, malgré un choix de parcelles 
particulièrement sensibles, le 101-14 et le 3309 qui confèrent peu de vigueur au cep, 
comptent pour plus de 40% de la surface. L’autre partie est diversifiée et quelques-uns sont 
inconnus. L’âge moyen des parcelles d’essai est de 20 ans, avec de fortes disparités,  les 
types de sol sont variés, à l’image des zones de production. 
Les identifiants notés en quatrième colonne serviront d’abréviation pour nommer les sites 
dans certaines parties de la suite de ce document. II faut remarquer que MA1 et JUR sont 
composées de deux cépages dans la zone d’essai, cette caractéristique sera prise en 
compte dans le traitement des données. 
 

B. Essais en grande parcelle 

1. Protocole expérimental 

L’objectif est de tester les produits dans les conditions réelles d’utilisation, selon un 
dispositif expérimental général qui est appliqué sur toutes les parcelles d’essai par les 
partenaires. 
 
 Choix des sites d’essai 
Ces parcelles doivent représenter une taille suffisante pour pouvoir être traitées avec le 
matériel d’exploitation (nombre de rangs minimum pour un passage de pulvérisateur).  
Les parcelles choisies doivent avoir un historique de sensibilité au Botrytis, et être le plus 
homogènes possibles au niveau des caractéristiques d’installation (cépage, porte-greffe, 
âge…) mais aussi d’observations portant sur la vigueur, des pieds manquants, ou tout autre 
gradient visible. L’itinéraire technique  général de l’exploitant est appliqué sur les parcelles 
expérimentales, il est quand même demandé aux participants de porter un soin particulier 
aux mesures prophylactiques ayant un impact sur le Botrytis. Notamment, l’effeuillage de 
la face exposée au soleil levant à la nouaison et le suivi (et intervention si besoin) des 
populations de tordeuses de 2ème et 3ème génération sont des prérequis importants. 
 Dispositif expérimental 
Deux modalités sont installées : Le témoin, sur lequel l’itinéraire technique du viticulteur 
est appliqué, hormis les traitements anti-Botrytis. 
La modalité biocontrôle, où le même itinéraire technique est appliqué, mais qui recevra 
des traitements avec un produit de biocontrôle, Botector ou Armicarb. 
Le témoin et la modalité comportent en général huit rangs chacun et sont répétés une fois.  
Toutes les observations se font sur des placettes de notations marquées en début de 
saison, qui sont constituées de 10 ceps consécutifs. Elles sont implantées sur les quatre 
rangs centraux de chaque modalité et réparties de manière homogène, un gradient 
identique les sépare sur le plan transversal et longitudinal. Un schéma de ce protocole est 
présenté en Figure n°6. 
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Figure 6 : Plan général des parcelles d'expérimentation 

2. Applications des produits  

 

 Stratégie d’application des produits 
Les stratégies proposées en 2014 reprennent les stratégies du distributeur avec quelques 
nuances et modifications. Pour le Botector, la stratégie de positionnement choisie pour 
notre essai consiste à faire une première application juste avant la fermeture de la grappe, 
de poursuivre la protection avec une application à la mi-véraison et une dernière dans la 
quinzaine avant la récolte. Ce qui correspond globalement aux stades B, C et D. Le premier 
traitement à la fermeture de la grappe a été ajouté dans la stratégie pour s’assurer que 
l’agent de biocontrôle ait été appliqué au sein même de la grappe, partie difficile à 
atteindre aux stades suivants.  
La première application d’Armicarb se situe à la mi-véraison, elle est complétée par une 
deuxième dans la quinzaine avant récolte, cette stratégie est en accord avec les 
préconisations du distributeur. Le produit étant lessivé après 15-20 mm de pluies 
cumulées, une intervention intermédiaire peut être envisagée entre les deux 
précédemment décrites.  
 
 Conditions d’application 
Selon les  éléments de la bibliographie et de manière à se rapprocher le plus possible des 
conditions d’utilisation réelles,  les produits seront appliqués avec le matériel de 
l’exploitation hôte de l’essai, l’application est ciblée sur la zone des grappes et réalisée avec 
un volume d’eau compris entre 150 et 200 l/ha. Il est demandé à l’applicateur de 
manœuvrer pour limiter au maximum le risque de dérive (vents dominants, bords de 
modalité).  
L’application du Botector se fait lorsqu’un épisode pluvieux est annoncé, afin que le 

microclimat (humidité) soit favorable à son développement. Il faut néanmoins veiller à ce 

que l’épisode pluvieux ne soit pas trop intense (+ 20 mm en 6 heures) et conduise alors à 
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un lessivage. L’application de l’Armicarb se fait idéalement après un premier épisode 

pluvieux, pour que les rosées et humidités potentielles l’activent par sa mise en solution. 

 

3. Le recueil de données 

a) Caractéristiques 

Il est nécessaire de consigner différents indicateurs, nommés fixes, de pilotage et de 
monitoring au cours de nos essais. La recherche bibliographique et une discussion avec les 
experts (INRA de Bordeaux, Chambre d’Agriculture 33) nous a permis de mettre en avant 
les variables importantes à consigner. Ces dernières, rapprochées des moyens dont nous 
disposons, des contraintes d’effectif, de temps et de terrain, nous amènent à la sélection 
des caractéristiques, indicateurs et notations suivantes. 
Les caractéristiques générales des parcelles comprennent le matériel végétal ainsi que des 
informations sur l’implantation et l’itinéraire technique de la parcelle. Elles  sont 
consignées sur la « fiche d’identification parcellaire » consultable en annexe 2. 
De même les travaux en vert réalisés au cours de la saison sont notés sur la « fiche de suivi 
des travaux en vert », elle comprend les dates de réalisation des principaux travaux de 
gestion de la canopée et de la zone fructifère ainsi que les types, date, et mode d’effeuillage 
effectués. 
Les dates des stades phénologiques mi-floraison et mi-véraison sont estimées pour la 
globalité de la parcelle, lors des notations et par dialogue avec les viticulteurs. 
 
 Suivi microbiologique 
Devant le manque de connaissances liées au mode d’action concret du Botector, la flore 
présente sur les baies de raisins du témoin et de la modalité de la parcelle de Saint-Emilion 
« LAG » est mise en culture à partir de prélèvement de baies réalisées dans la journée qui 
précède le traitement et cinq jours après celui ci. Pour chaque échantillon, un nombre 
précis de baies est pesé et mis dans une solution de lavage permettant la récupération des 
microorganismes présents à la surface des baies. A partir de cette eau de lavage des baies, 
les moisissures sont dénombrées par culture sur milieu nutritif gélosé en boîtes de Pétri. 
Un étalement sur milieu identique  est réalisé à partir de la préparation commerciale 
fournie. Pour tous les échantillons, les différents morphotypes présents sont répertoriés 
puis analysés aux niveaux macroscopique et microscopique. Les morphotypes obtenus sont 
comparés avec ceux provenant de la culture de Botector. Ces analyses sont réalisées en 
prestation par le laboratoire Microflora de l’Institut des sciences de la vigne et du vin, à 
Villenave d’Ornon. 
 
 
 

b) Variables 

Le tableau n°2 synthétise l’ensemble des variables et notations suivies sur chaque site, 
l’identifiant qui sera utilisé dans le traitement des résultats y est précisé et les règles 
d’échantillonnage décrites. Les détails de ces mesures sont énoncés ci-dessous. 
 Les facteurs agronomiques traduisent le développement de la vigne. Ils sont mesurés par 
les partenaires au stade mi-véraison. Ce stade est relativement simple à déterminer. Au 
delà les modifications structurelles de la plante sont limitées et il est conseillé par les 
auteurs de faire les mesures de N-Tester, Quadrats, Greenseeker. De plus il est encore 
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possible de modifier la stratégie de protection anti-Botrytis, si des indicateurs explicatifs 
sont obtenus à cette date.  Ces facteurs en question sont présentés ci-dessous : 
 
-Epaisseur de feuillage Mesures réalisées en un point représentatif de  
-Hauteur du tronc  chaque placette.  
-Hauteur de feuillage        
 
-Charge : Elle est définie pour chaque placette, par comptage des grappes sur trois ceps 
représentatifs. 
  
-Flexibilité des grappes : Déterminée selon la méthode de Schildberger (2011), elle consiste 
à appliquer une torsion à la grappe et à noter, de 1 à 5 l’angle maximum applicable (Echelle 
de notation consultable en annexe 3). Mesure effectuée sur 10 grappes par placette.  
 
-Entassement des grappes : Défini selon une méthode utilisée à l’INRA de Bordeaux qui 
consiste à dénombrer le nombre de grappes qui n’en touchent aucune autre, dans notre cas 
sur 25 grappes par placette. Le résultat est exprimé en pourcentage de grappes en isolées. 
 
-Entassement de végétation : Mesuré selon la méthode de Smart (1988). Elle consiste à 
introduire une fine baguette au travers du feuillage, dans notre cas, au niveau de la zone 
des grappes, et à compter le nombre de limbes rencontrés par la baguette lors de la 
traversée horizontale de la canopée. Cette mesure est réalisée en 20 points équidistants 
sur chaque placette. Les ceps manquants ne sont pas comptabilisés. 
 
- Indice chlorophyllien : Estimation du statut azoté mesuré par un N-Tester (Yara N-
tester). En accord avec les remarques de Van Leeuwen (2011), ces mesures sont réalisées 
sur des feuilles primaires au niveau de la zone des grappes. 15 feuilles sont échantillonnées 
sur chaque face du rang, pour chaque placette. 
 
- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), estimation de l’expression végétative. 
Mesuré avec un Greenseeker piéton (Trimble, Greenseeker Handheld Unit). La zone de 
mesure étant limité à 50-60 cm deux ou trois passages sont nécessaires pour mesurer toute 
la hauteur du feuillage. Les mesures se font en mode continu sur la longueur de la placette. 
Nous obtenons une valeur NDVI par zone de la placette mesurée, soit généralement 2 par 
placette. Le protocole détaillé est disponible en annexe 4. Il a été créé à l’aide du document 
rédigé par Raynal et al. en 2008.   
 
-Les indicateurs de sensibilité au Botrytis, PRB et IPP, publiés par l’INRA et la Faculté 
d’œnologie de Bordeaux, sont suivis et consignés au fur et à mesure de leur publication. 
Soit à la véraison pour le PRB sur Merlot et Sauvignon Blanc, et de la véraison à la récolte 
en ce qui concerne l’IPP (soit Aw et valeur de pénétromètre). 
 
-La climatologie, constituée des températures et humidités relatives minimum, maximum, 
et moyenne, des précipitations, et de l’ETP. Elle est consignée chaque jour pour chaque site 
grâce à la base de données EPICURE de l’IFV. Les précipitations proviennent de données 
radar qui sont modélisées pour obtenir une donnée sur une station météo virtuelle créée 
à l’emplacement exact des parcelles d’essai. L’ETP et les températures sont aussi obtenues 
pour une station virtuelle modélisée. Seules les humidités relatives sont directement 
recueillies sur les stations météo physiques les plus proches. La création d’une requête sous 
Excel permet une actualisation quotidienne de façon automatisée. Deux périodes seront 
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utilisées dans les résultats : la saison végétative, du 01/06 à la récolte et la période post 
véraison, du 10/08 à la récolte, en référence aux usages de Fermaud et al. (2003). 

4. Notations  

Plusieurs notations sont faites pendant la saison, comme pour les indicateurs, elles sont 
réalisées sur chaque placette au sein des modalités et répertoriées dans le tableau n°2 

Le Botrytis est noté à différentes périodes : 
 -A la fin de la floraison, sur les inflorescences où seule la présence ou absence est 
 établie. 
Ensuite, en fin de saison, les notations portent sur l’intensité d’attaque des grappes, la 
fréquence d’attaque de la placette est à posteriori déterminée par calcul. La fréquence 
correspond au pourcentage de grappes présentant des symptômes. 
L’intensité est une estimation de la proportion atteinte par le pathogène, elle est estimée 
visuellement pour chaque grappe observée lors des notations, puis calculée pour une 
entité en moyennant l’ensemble des intensités concernées. 
3 notations sont programmées : 
 -A l’apparition des premiers symptômes, environ un mois avant les vendanges, 
 -15 jours avant les vendanges, 
 -Au plus proche de la récolte, généralement 2-3 jours avant. 
Les trois premières notations sont réalisées sur 25 grappes par placette, afin de voir la 
cinétique de l’épidémie. La dernière est effectuée sur 50 grappes par placettes. 
 
 Les blessures causées par un effeuillage mécanique sont notées sur 10 grappes par 
placettes et les éventuels dégâts de grêle sont estimés sur 100 grappes par parcelle, dans 
les jours qui suivent l’événement. 
 
 Les dégâts liés aux tordeuses de la vigne générés par les espèces Eudemis (Lobesia 
botrana) et Cochylis (Eupoecilia ambiguella) au stade larvaire, lors des deuxièmes et 
troisièmes générations sont dénombrés. Les foyers, groupes de quelques baies présentant 
des perforations sont comptés sur 25 grappes par placettes. Ces observations sont réalisées 
environ vingt jours après le pic du vol, qui est suivi dans les avertissements agricoles (ex. 
GDON du Libournais et BSV en Gironde). 
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Tableau 2 : Variables mesurées au cours de la saison, identifiants et échantillonnage 

 Identifiant Observation Echantillonnage 

Mode de conduite    

Epaisseur de feuillage EF mi-véraison 1 mesure par placette 

Hauteur du tronc HT mi-véraison 1 mesure par placette 

Hauteur de feuillage HF mi-véraison 1 mesure par placette 

    

Facteurs agronomiques   

Charge G/cep mi-véraison 3cep/placette 

Compacité Gcomp mi-véraison 10grappes/placette 

Entassement Giso mi-véraison 25grappes/placette 

N-tester Ntest mi-véraison 1 valeur /placette (15 points / face) 

Green-seeker NDVI* mi-véraison, de 2 à 4 
passages par placette 

2 à 4 valeurs par placette (mesure 
continue sur 10 ceps) 

Points Quadrat SMART mi-véraison 20 pt/placette 

    

Données météo (Précédés de : Tot : du 01/06 à la récolte ; ApV du 10/08 à la récolte) 

Température min Tmin Toute la saison 1 valeur par jour/site 

Température max Tmax Toute la saison 1 valeur par jour/site 

Température moy Tmoy Toute la saison 1 valeur par jour/site 

Précipitation Ppt Toute la saison 1 valeur par jour/site 

Humidité relative min Umin Toute la saison 1 valeur par jour/site 

Humidité relative max Umax Toute la saison 1 valeur par jour/site 

Humidité relative moy Umoy Toute la saison 1 valeur par jour/site 

ETP ETP Toute la saison 1 valeur par jour/site 

    
    

Indicateur    

Potentiel Réceptivité 
des Baies (PRB) 

PRB Fermeture de la grappe 1 valeur pour Merlot                                    
et 1 pour Sauvignon blanc 

Indice de Perméabilité 
Pelliculaire (IPP) 

 
  

 -Aw Aw Publié de la véraison à la 
récolte 

1 valeur par semaine 

 -Pénétromètre Pnt 1 valeur par semaine 

    
Notation Botrytis   
Floraison BotF présence/absence (0/1) 25 grappes par placettes 
1er symptômes Bot1 

Intensité par grappe puis 
calcul de fréquence 

25 grappes par placettes 

15 jours avant récolte Bot2 25 grappes par placettes 

Récolte Bot3 50 grappes par placettes 

µparcelles BotR 50-100 grappes par placettes 

    
Tordeuses    
Deuxième génération G2 Comptages des foyers, 

pic du vol + 20j 
25 grappes par placettes 

Troisième génération  G3           -25 grappes par placettes 
    Ou, si pression faible           -100 grappes/parcelle 

    
Autres Blessures (Bless) 

Effeuillage mécanique Dgef 5-7 jours après 
l'événement 

10 grappes par placettes 

Grêle Dggr 100 grappes/parcelle 
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 * NDVIG : NDVI la zone des grappes  NDVIs : Indice, somme des NDVI des différentes
        zones/placette 
 
 
 
 

C. Les essais en microparcelles 

1. Protocole expérimental 

Les essais en micro-placette sont conduits selon 
les recommandations de la Convention des 
essais biologiques n°37. L’expérimentation est 
donc  conduite en bloc de Fisher, quatre blocs 
sont constitués de manière transversale au 
gradient pressenti, dans nos deux cas, aux rangs 
de vigne. Dans chacun d’eux toutes les 
modalités sont  présentes et réparties 
aléatoirement  sur des placettes élémentaires 
de 10 ceps. Dans l’essai de Saint Emilion (CTT), 
l’écartement des rangs étant inférieur à 2,5m, 
un rang de garde sépare chaque rang d’essai. Ce 
n’est pas le cas du site PUY. 

 

                 Figure 7 : Design expérimental 

                  des essais en microparcelles 

 
 

Les traitements sont réalisés par le personnel du Vinopôle avec un pulvérisateur à dos 
pneumatique. L’application se fait sur chaque face, pour un volume d’eau total de 150l/ha, 
ciblée sur la zone des grappes. 
Les notations de l’intensité d’attaque de Botrytis sont réalisées sur cinquante grappes par 
répétition, soit 200 grappes par modalité, une semaine avant récolte, puis sur 100 grappes par 
répétition (environ 90, soit la totalité à CTT) au plus près des vendanges. En notant les grappes 
non touchées par « 0 » nous obtenons par calcul la fréquence d’attaque. 
 

a) Essai sur les stratégies d’application. 

Cet essai est mis en place à Saint Emilion sur le site identifié par CTT. 
Les modalités testées sont : 
 -M1 : Témoin non traité   -M5 : Armicarb aux stades A + C + D 
 -M2 : Botector aux stades A + C + D  -M6 : Armicarb aux stades C + D 
 -M3 : Botector aux stades C + D  -M7 : Armicarb aux stades B + C + D 
 -M4 : Botector aux stades B + C + D  -M8 : Tisane de saule aux stades A + B + C + D 
 
La tisane de saule (M8) est préparée selon le protocole proposé par AgrobioPerigord (Maille, 
2012). Des écorces et jeunes rameaux  séchés de l’espèce Salix sont infusés dans 40 fois leur 
poids d’eau à 75°C pendant 20 minutes. La solution obtenue est diluée à 10% avant 
application. Cette modalité ayant un mode d’action supposé par simulation des défenses 
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naturelles, elle est appliquée sur la totalité du feuillage et des grappes. Les autres modalités 
restent appliquées de façon standard, à la dose homologuée, sur la zone des grappes. 
 

b) Essai sur les produits alternatifs 

La parcelle de Saint Martin du Puy, identifiée « PUY » accueille cet essai. Les produits sont 
appliqués aux stades C et D. 
Les modalités testées sont :  
-M1 : Témoin non traité  -M5 : Surround WG (Argile kaolinite calcinée) à 15kg/ha 
-M2 : Sérénade Max, à 5kg/ha -M6 : Préparation de Trichoderma hazarium, pré-dosée 
-M3 : Botector à 0,4kg/ha  -M7 : Prev-Am à 0,8% du volume de bouillie 
-M4 : Armicarb à 3kg/ha 
           

D. Traitement des données et Démarche statistiques 

1. Traitement des données 

Les données des caractéristiques, mesures et notations obtenues de façon identique et 
harmonieuse sur chaque entité du réseau sont synthétisées dans des tableurs (logiciel Excel) 
et compilées par type d’observations.  
 
De nombreuses données sont retraitées ou transformées avant analyse pour obtenir des 
nouvelles variables plus facilement analysables, interprétables. Elles sont calculées selon les 
règles exprimées dans le tableau 3, présenté ci-dessous. 
 
Tableau 3 : Méthode d'obtention des variables calculées 

Donnée utilisée Méthode de calcul 
Variables obtenues 

(unités) 

Efficacité des traitements, 
Intensité (I) et Fréquence(F) 

(Bot Témoin - Bot Modalité)/Bot Témoin*100                         
(Abbott, 1925) 

Eff.I (%) 
Eff.F (%) 

Flexibilité des grappes 6 - indice de flexibilité (de 1 à 5) Comp (Ø, indice) 

Note des travaux en vert 
Attribution d’une note 

(de 0 à 5) 

Effeuillage une face à nouaison ………..+ 3 
Autre effeuillage ………………………………+ 2 
Travaux réduisant l’entassement de 
la zone des grappes ……………………….…+1 

W.vert 
(Ø, note) 

Azote apporté Calcul des Unités d’Azote Total apportées 
UN 

(Unité de N./ha) 

NDVI 
Somme des indices NDVI des différentes 
hauteurs de mesures 

NDVIs 
(Ø, indice) 

NDVI zone des grappes Valeur de la mesure NDVI de la zone des grappes 
NDVIg 
(NDVI) 

Quadrats de Smart 
Fréquence d’apparition de « 0 » dans la 
méthode des quadrats de Smart. 

Disc 
(en %) 

Gabarit de feuillage et 
Discontinuité  

Formule publiée par l’IFV :  
HF*EF*(100-Disc) 

SECV (m²) 
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2. Analyse statistique 

a) Efficacité des traitements 

L’analyse statistique sur les notations Botrytis est conduite selon les préconisations de la C.E.B. 
n°37. Elle est conduite par l’utilisation des logiciels Microsoft Excel 2007, Addinsoft XLStat 
2013 et R 2.11.0 sous l’interface RCommander. 
L’analyse porte sur les fréquences (Fbot) puis les intensités (Ibot) de Botrytis observées lors 
de la dernière notation, juste avant la récolte. La moyenne des observations et calculée pour 
chaque placette, nous obtenons donc un jeu de 16 données indépendantes par variable (4 
placettes (P1-P2-P3-P4) * 2 modalités (M-T) * 2 blocs (1-2)). 
-L’homoscédacité intra-groupes (Modalité*Bloc) est vérifiée par le test de Bartlett. Nous 
acceptons l’hypothèse alternative d’homoscédacité lorsque la p-value est supérieure au 
risque alpha fixé à 5%. 
-La normalité des résidus d’une ANOVA est vérifiée grâce au test de Shapiro-Wilk. L’hypothèse 
alternative de normalité de la distribution des résidus est vérifiée lorsque la p-value est 
supérieure au risque alpha fixé à 5%. 
-Dans le cas ou les deux conditions précédentes sont respectées, l’analyse est conduite par 
une ANOVA à deux facteurs. L’hypothèse H0 selon laquelle les moyennes sont 
significativement différentes est acceptée lorsque la p-value renvoyée est inférieure au seuil 
alpha fixé à 5%. Une p-value comprise entre 5% et 10% nous amènera à considérer une 
tendance. Les p-value sont données respectivement pour une comparaison entre : les 
modalités, les blocs et l’interaction modalité*bloc. 
- On notera que plusieurs essais infructueux de normalisation des variables nous ont amenés 
à abandonner cette technique et donc à utiliser directement le test de Kruskal-Wallis lorsque 
les conditions d’utilisation de l’ANOVA n’étaient pas respectées. 
Le test non paramétrique de Kruskal-Wallis est conduit successivement sur les modalités puis 
les blocs. L’interprétation des résultats se fait de la même manière que pour l’ANOVA. 
 
 -L’analyse des traitements appliqués sur les micro-parcelles, suit la même démarche, à 
l’exception du test de Bartlett qui doit être conduit successivement sur les modalités, puis sur 
les blocs et de l’ANOVA qui ne renvoie pas de test sur l’interaction. Cela est dû au fait qu’il 
n’existe qu’une seule combinaison modalité*bloc identique. 
Si une différence significative est détectée les tests de comparaison de Dunnet, puis Newman-
Keuls sont conduits sur les données pour comparer les modalités au témoin, puis pour les 
classer entre elles. Dans le cas de données non-paramétriques, le test de Dunn’s sera utilisé 
pour comparer les modalités entre elles et au témoin. 
 

b) Etude des facteurs explicatifs 

Afin de s’affranchir des différences d’échelle, les variables sont standardisées (soustraction de 
la moyenne et division par l’écart-type de la variable concernée). Les variables-indicateurs 
mesurées sont ensuite soumises à une analyse en composantes principales (ACP). La 
représentation graphique des deux principaux axes est analysée. Enfin les variables d'intérêt, 
sélectionnées précédemment sont représentées deux à deux sur graphique en nuage de 
points, accompagnés du coefficient de corrélation R². 
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IV. Résultats  

A. Climatologie 

1. Synthèse des conditions du millésime et comparaison à la 

normale 1981-2010  

Il est important de resituer le contexte climatique dans lequel s’est déroulé l’année 2014. 
Devant la diversité géographique des sites d’essai, la présentation générale de la climatologie 
est conduite pour les données de la station de Mérignac en Gironde (météociel.fr). Les 
données de l’année sont comparées aux normales observées sur le même site entre 1981 et 
2010 (météo-bordeaux.fr).  
 
 

 
 
 
Après des conditions hivernales relativement pluvieuses et douces, la saison végétative 
démarre précocement (Figure 8), et l’évolution des  stades phénologiques de la vigne reste 
parmi la plus précoce des cinq dernières années jusqu’à fin avril. Le mois de juin affiche des 
températures élevées et malgré un cumul important, le nombre de jours de pluie est faible. 
Une absence de précipitations du 9 au 21 qui a globalement permis à la floraison de se 
dérouler dans de bonnes conditions (Figure 10). Ensuite, au mois de juillet les températures 
sont relativement fraiches par rapport aux normales. Seul le début du mois d’août se 
démarque par 2-3°C au dessus des normales. On note très peu de journées où la température 
maximum excède 30°C. La vigne perd donc l’avance physiologique observée en début de 
campagne (Figure 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Evoltion des températures min et max, moyennes. Nombre de jours où la Température max >30°C, de 
mai à septembre, pour l’année 2014 et les normales 1981-2010, stations de Mérignac (33). 

Figure 8 : Evolution 

annuelle du stade 

phélologique de la vigne 

sur les cinqs dernières 

années.  

Source BSV n°21, 08/2014. 
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En ce qui concerne les précipitations, après un hiver très pluvieux, les mois de mai et juin sont 
dans les normales de cumul de précipitations et du nombre de jours de pluie (Figure 10). Juillet 
se démarque ensuite par une fréquence d’épisodes pluvieux importante (plus d’un jour sur 
trois). Suit le mois d’août, caractérisé par un cumul élevé (80mm) et de nombreuses journées 
de pluie.  

 
Figure 10 : Cumul de précipitations et nombre de jours de pluie > 1mm, de mai à septembre, pour l’année 2014 
et les normales 1981-2010, détail précipitations de juin 2014, stations de Mérignac (33). 

Sous ces conditions, la croissance végétative reste active tard en saison et le cycle 
physiologique, après une avance en début de saison, se trouve retardé. Ce n’est qu’à partir de 
début septembre que l’on observe un changement des conditions, où seuls 21 mm de pluies 
sont enregistrés sur deux jours, accompagnés de températures élevées ! 
  

2. Diversité sur les sites d’essai du Résaq Vitibio 

La synthèse des données météo enregistrées pour chaque site d’essai tout au cours de la 
campagne 2014 est visualisée en Figure 11. Différentes tendances sont à noter. 

 
Figure 11 : Cumul des précipitations du 01/06 au 01/10 (Tot) puis après le stade mi-véraison : du 10/08 au 01/10 

(ApV) et Températures moyennes (Temp.) moyenne (moy), minimum (min) et maximum (max) du 01/06 au 

01/10 pour chaque site d'essai. 
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Le graphique 11 met en avant des variations importantes du cumul de précipitations, aussi 
bien sur la période totale (01/06-01/10) qu’après véraison (10/08-01/10). On peut noter que 
les variations sont aussi importantes entre les sites d’un même département qu’entre ces 
derniers. Cette remarque peut être illustrée sur la Gironde, 150 mm et un facteur 2 séparent 
les sites de Listrac (LIS) et de Montagne (MNT). Globalement le Nord Gironde et les Pyrénées 
Atlantiques ont été très arrosés (~250mm) viennent ensuite la Dordogne et le Lot et Garonne 
où il est tombé environ 200mm sur la même période. Les sites des Landes et du Sud Gironde 
ont été les moins arrosés(150-200mm). Il est intéressant de noter que les sites les plus 
pluvieux sur la saison ne sont pas forcément ceux qui le sont après véraison (estimée 
globalement au 10/08). Un gradient Sud-Ouest / Nord-Est semble définir ce paramètre, les 
sites au Sud-Est étant les moins pluvieux en post-véraison.  
Les températures moyennes (moy) minimum (min) et maximum (max), moyennes sur saison 
(01/06-01/10) sont plutôt homogènes, si l’on s’affranchit des moy et max plus fraîches du site 
de Jurançon (JUR) situé à 280m d’altitude.  

B. Développement du Botrytis. 

1. Conditions favorables au Botrytis 

 Tordeuses 
La tordeuses de la vigne Eudémis (Lobesia botrana) et Cochylis (Epoecillia ambiguella) ont été 
présentes en faible population cette année. Les courbes de vol publiées par le GDON du 
Libournais sur le suivi d’une quarantaine de pièges sont présentées en annexe 5 et 6. Les pics 
des vols de chacune des trois générations sont cette année bien calés entre les deux espèces. 
Ils ont respectivement été observés les 20/04, 25/06 et 05/09. Les vols d’Eudémis ont été 
caractérisés par leur étalement dans le temps, rendant difficile les observations de pontes et 
de dégâts. Les populations piégées sont relativement faibles, les piégeages quotidiens ne 
dépassant pas les six individus et sont même inférieurs à un pour les deuxième et troisième 
générations d’Eudémis.  Pour Cochylis, on compte six et deux individus au pic du vol 
respectivement des deuxième et troisième générations. Les foyers ont étés notés sur les sites 
du réseau pour obtenir le tableau de synthèse n°13, ci dessous : 
 
 
 Tableau 4 : Nombre de foyer de tordeuses (Eudémis et Cochylis) moyen, sur 100 grappes 
  par site, en vert traitement insecticide spécifique réalisé au stade « tête noire ». 

 
 
 

 

 
 
 
  
La variabilité est importante entre les différents sites, le seuil théorique de 5% de grappes 
touchées en troisième génération est quelquefois dépassé, il aurait donc été judicieux 
d’appliquer un traitement (voir de le renouveler à MNB).Les parcelles MNB, LIS et MA2 aurait 
aussi pu justifier un traitement en G2. De manière générale la pression des tordeuses a été 

Site LAG CAL COU MOR MNT COL SIG MNB SMG 

G2 2,3 2 4 1,8 5,5 0,5 2,8 17 2,8 

G3 3 2 4 7 1 0,5 2,3 19 1 

Site  MAR1 MAR2 LIS DUR BUZ MA1 MA2 HON JUR MAD 

G2 3,8 3,5 51,8 0 0 6 14,3 0 4,3 0,5 

G3 ND ND ND 1 19,8 5,8 9,8 ND ND ND 
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très faible en 2014. Mis à part ces sites, ces ravageurs ont très peu impacté le développement 
du Botrytis. 
 
 Les blessures 
A ces blessures s’ajoutent celles liées à l’effeuillage mécanique, les taux de blessures 
occasionnées par cette pratique varient entre 1 et 1,5 % de baies blessées sur les parcelles 
concernées soit MAD, COU, MNT, MNB, SMG et COL. Ces valeurs restent elles aussi 
anecdotiques et l’on peut considérer l’impact de ces blessures minime  sur le développement 
du Botrytis. De plus, des épisodes de grêle ont provoqué des dégâts sur les parcelles de 
Martillac (MAR) et de Saint-Emilion (CAL) respectivement de 3 et 7 % des baies blessées, le 21 
juillet. 

 

2. Épidémiologie 

a) Générale   

Nous l’avons vu précédemment, le Botrytis peut attaquer tous les organes végétatifs et 
reproducteurs de la plante, sur une période allant de la floraison à la récolte.  
Cette année les attaques sur jeunes feuilles et sur inflorescences ont été anecdotiques. 
En effet les notations de symptômes sur inflorescences, réalisées sur 400 grappes par 
parcelles, au stade mi/fin-floraison ont toutes été nulles (les parcelles HON, MAD et JUR ont 
été estimées globalement). Le BSV n°14 du 24 juin parle d’un symptôme sporadique observé 
à St Emilion alors que l’année dernière, le même bulletin parlait de 10% des inflorescences 
touchées sur 15 à 20% des parcelles observées (BSV n°22, 12/2013). Les conditions météo 
chaudes et sèches de la deuxième décade de juin ont en effet été défavorables au pathogène, 
tout en permettant un déroulement optimum de la floraison. Il en résulte un nombre inférieur 
de capuchons floraux « collés » et d’inflorescences avortées, support pour le Botrytis. 
-Ensuite, à partir de fin juin et sur les mois de juillet et août les conditions météo très 
pluvieuses et douces ont été favorables au Botrytis. On observe aussi de fréquents symptômes 
de Black-rot et de Mildiou exprimant le faciès « baie momifiée » sur lesquelles du Botrytis 
sporulant est fréquemment identifié (Figure 12). 
 
  
  

 
 
 
 Les BSV n°19, 20 et 21 confirment une présence élevée de symptômes sur baies verte cette 
année sur leur réseau. Dans un mois d’août très pluvieux et doux toujours très favorable au 
pathogène la véraison s’enclenche dés le début du mois mais l’évolution est lente et le stade 
mi-véraison n’est atteint sur l’ensemble des parcelles qu’à partir du milieu du mois. Ce stade 
marque l’entrée des grappes dans leur période maximale de sensibilité au Botrytis, qui sera 
dès lors croissante jusqu’à la récolte. Mais les conditions climatiques deviennent défavorables 
au Botrytis. Les notations sur le Résaq Vitibio commencent à la fin du mois, à l’apparition des 
premiers foyers, elles seront détaillées dans les détails des résultats de chaque site. On peut 
noter qu’après une saison végétative où les conditions climatiques ont favorisé le 
développement du pathogène le basculement vers la phase de maturation s’accompagne 

 
Figure 12 : Botrytis sporulant sur baies vertes. Crédit photo : Maille E., Pestourie B. 
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d’une nette amélioration de la climatologie qui sera sur la plupart des sites chaude et sèche, 
et donc défavorable au Botrytis. 
Le potentiel de réceptivité de baies (PRB) publié fin juillet au stade de fermeture de la grappe 
affiche des valeurs de 0,25 sur Sauvignon blanc et de 0,36 sur Merlot. Cette année la 
concentration de tannins pelliculaires  est élevée et celle des pectines hydrosolubles (PSE) 
faible. Il en résulte un indice PRB le plus faible de ces cinq dernières années. 
 

 
Figure 13 : Evolution des forces de pénétration et Aw (water activity) moyens des Merlots, respectivement en 

Libournais et Pessac Léognan. Source : bordeauxraisins.fr 

 
 
En période de post véraison le climat estival permet une évolution correcte de la maturité, 
Celle-ci s’accompagne de la diminution des valeurs de force de pénétration et d’Aw corrélées 
à l’augmentation de la sensibilité au Botrytis. Ces diminutions sont cette année lentes et 
homogènes. Les valeurs faibles atteintes fin septembre traduisent  d’une pellicule fine et 
dégradée. La sensibilité au Botrytis est très importante avec une capacité d’infection rapide (- 
de 3 jours) en conditions climatiques favorables au développement du champignon 
(bordeauxraisins.fr, consulté le 05/10).  
 
 

b) Niveau d’attaque des témoins du réseau  

Les résultats des trois notations réalisées sur les témoins de chaque site respectivement à 
l’apparition des symptômes (bot1), 15 jours avant récolte (bot2) et au plus près des vendanges 
(bot3) sur l’ensemble des sites sont représentés en graphique n°15. Les premières ont été 
effectuées mi août sur les blancs, puis en fin de mois-début septembre sur cépages rouges. 
Par la suite, une quinzaine de jours séparent chaque notation consécutive. 
Les attaques ont globalement été assez précoces, s'installant avant véraison. Par la suite, 
l’augmentation de sensibilité associée à ce changement physiologique s’est accompagnée 
d’une nette amélioration du climat, la progression de la maladie reste très faible sur cépages 
rouges pendant la phase de maturation. Les récoltes sont globalement saines avec moins de 
2% d’intensité en moyenne.  Les blancs, plus en avance sur leur cycle, n’ont pas autant 
bénéficié de cette amélioration, nous observons une croissance constante des fréquences et 
intensités, pour arriver à maturité à des niveaux tout juste préoccupants (moins de 5% 
d’intensité en moyenne).   
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-Intensité sur cépages rouges       
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Figure 14 : Evolution des Fréquences et Intensité d'attaque sur l’ensemble des témoins du réseau, 

représentés par couleur de cépage. Les points représentent la moyenne d’attaque sur le témoin,  par 

site. Les droites la moyenne « tous sites ». 
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C. Résultats d’expérimentations en grande parcelle 

Après soumission des données aux tests de normalité des résidus et d’homoscedacité, 
(consultables en annexe 7 et 8) permettant de conclure sur l’utilisation du test statistique 
d’Anova ou de Kruskal-Wallis. Le test adéquat est réalisé et rapproché de la lecture des 
graphiques d’évolution des fréquences et intensités des deux modalités. La méthode CEB n° 
37 préconise de prendre en compte dans le traitement des résultats, uniquement les sites 
dont la fréquence d’attaque à la récolte est supérieure à 20%. Seules les parcelles répondant 
à cette condition sont présentées et analysées ci-dessous. Le détail des autres sites est pour 
mémoire consultable en annexe 9. 
 
 

1. Essais Botector 

Les parcelles traitées au Botector ont reçu généralement trois applications de la spécialité. La 
première au stade fermeture de la grappe,  puis à la véraison et 15 jours avant la récolte.  
Une attention particulière a été apportée aux conditions d’applications. Néanmoins il faudra 
vérifier après réception des calendriers de traitement (en attente) que trois jours ont bien été 
observés entre l’application d’un fongicide cuprique ou à base de soufre et les traitements au 
Botector. Le tableau ci-dessous récapitule les dates et principales conditions d’application. Les 
parcelles du Sud-Ouest : JUR, MA1 et MA2 ne sont pas encore vendangées au jour de l’écriture 
de ces lignes. De plus, très peu d’informations nous sont parvenues sur le déroulement de 
l’expérimentation, elles ne seront donc pas prises en compte dans la restitution des résultats.  
 

Tableau 5 : Détails des applications de Botector (NE : non effectué ; ‘‘?’’ : information à venir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hormis sur la parcelle de Duras où elle n’a pas été réalisé, les applications du stade fermeture 
ont été faites dans les conditions préconisées, plusieurs jours de légère pluie les succèdent 
sans forte intensité pouvant induire un lessivage (20 mm de pluie dans les six heures qui 
suivent le traitement). Aucune température supérieure à 30°C n’est enregistrée. Le traitement 

Identifiant Lag Cou Mnt Sig Mnb  Mar 1&2 Dur Ma1&2

Ttmt 1 04-juil 09-juil 01-juil 07-juil 03-juil 02-juil NE 05-juil

Ppt/5j (mm) 13 14,5 3,9 2,7 25,9 12,4 / 21,2

Nb.j. ppt/5j (j) 5 4 4 3 5 4 / 5

Nb.j. T>30°C/5j (j) 0 0 0 0 0 0 / 0

Mi-véraison 14-août 06-août 08-août 11-août 01-août 08-août 08-août 14-août

Ttmt 2 14-août 06-août 06-août 11-août 01-août 13-août 11-août NE

Ppt/5j (mm) 7,2 13,6 33 16,7 4,1 3,4 11,9 /

Nb.j. ppt/5j (j) 2 5 5 4 2 3 4 /

Nb.j. T>30°C/5j (j) 0 1 0 0 0 0 0 /

Ttmt 3 NE 27-août 15-sept 01-sept 28-août 19-août 17-sept 18-sept

Ppt/5j (mm) / 14,1 44 0 8,8 0,2 13,5 2,5

Nb.j. ppt/5j (j) / 1 5 0 1 1 2 1

Nb.j. T>30°C/5j (j) / 0 2 0 0 0 2 0

Recolte 26-sept 08-sept 19-sept 15-sept 17-sept 30-sept 25-sept ~8/10

Int. botrytis/TNT à 

la récolte (%)
0,84 5,40 6,17 3,12 10,40

Mar1 : 0,36 

Mar2 : 0,32
3,16 ?

Fréq botrytis/TNT 

à la récolte (%)
21 49 67 17 70

Mar1 : 13 

Mar2 : 16
44 ?
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de la mi-véraison est lui aussi appliqué dans de bonnes conditions, sauf sur MA1 et MA2 ou 
une panne mécanique l’a compromis.    
Le traitement numéro trois a été plus difficile à placer dans des conditions idéales. On note 
des températures élevées les jours suivants l’application sur les sites MNT et DUR, des fortes 
précipitations sur MNT et peu ou pas de précipitations sur SIG, MAR1 et MAR2. 
 

a) Site Moulin de Lagnet, St Emilion (LAG) 

Le site LAG subit une attaque précoce, la 
fréquence de Botrytis observée à la récolte 
est déjà présente début août. La baisse de 
fréquence observée est due à la chute des 
baies desséchées et au « séchage » de 
certains symptômes sporulant sous les 
conditions météo chaudes et sèches de 
septembre. Le test de Kruskal-Wallis ne 
montre ni effet bloc (p-value=0,49), ni 
effet traitement (p- 

       value=0,53) sur la fréquence et sur  
       l’intensité, respectivement p-value de 
       0,37 et 0,16. 
      

b) Site de Coutures (COU) 

Cette jeune parcelle de Sauvignon blanc 
n’a pas été notée précocement. 15 jours 
avant récolte le niveau d’attaque est déjà 
préoccupant et l’évolution sera rapide en 
cette fin août pluvieuse. L’Anova ne 
montre pas d’effet traitement que ce soit 
sur la fréquence (0,59) ou sur l’Intensité 
(0,28). On observe plutôt une  
légère tendance à une augmentation de 
l’attaque sur la modalité traitée.  
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c) Site de Montagne (MNT) 

MNT est l’un des sites les plus touchés du 
réseau. L’attaque a été précoce, son 
évolution importante et constante. On 
note qu’une erreur du viticulteur nous a 
amené à retirer le témoin 2 de l’essai. Le 
témoin restant (1) se situe heureusement 
entre les deux modalités auxquelles il sert 
de comparaison. L’Anova met en avant un 
effet du traitement sur la fréquence 
(pvalue=0,001) mais pas sur l’intensité 

       (0,15). L’efficacité sur la fréquence  
       d’attaque est de 26%. 
 
 
 

d) Site de Monbazillac (MNB) 

Sur ce site, la fréquence est précocément 
élevée. Fréquence et intensité évoluent 
rapidement pour atteindre un niveau 
important à la récolte. Une tendance est 
observée  sur la modalité Botector 
(fréquence d’attaque plus basse) mais elle 
s’estompe en se rapprochant de la récolte. 
Les p-values de l’Anova valent 0,22 pour la 
fréquence et 0,41 pour l’intensité. 
 

 
 

e) Site de Duras (DUR) 

Sur ce site de cépage Merlot, malgré les 
conditions défavorables du mois de 
septembre, le développement de la 
maladie est important. On observe une 
tendance à une moindre fréquence début 
septembre sur la modalité traitée mais 
l’écart s’amoindrit à la récolte où la p value 
de l’Anova vaut 0,07. La tendance sur 
l’intensité est faible avec la p-value du 

même test qui affiche 0,45. L’efficacité 
       sur la fréquence est de 21%. 
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f) Analyses microbiologiques 

Les analyses de populations de moisissure des baies de raisin ont été faites sur le site LAG. La 
mise en culture de la spécialité Botector a donné deux morphotypes distincts : des petites 
colonies blanches avec auréole et des grosses colonies blanches avec auréoles. (Photos 
consultables en annexe 10). 
La mise en culture des microorganismes présents à la surface des baies de raisin n’a pas 
montré de différence de composition ou de densité de population notables entre le témoin et 
la modalité traitée au Botector. Les populations varient de 2 à 3.104 UFC/g de baies sans 
cinétique marquante. Les morphotypes observés sont généralement au nombre de cinq et 
identiques sur le témoin et la modalité sur le témoin et la modalité. 
Il semble donc que l’application de Botector n’ait pas augmenté  la population 
d’Aureobasidium pullulans pouvant être remarquées cinq jours après le traitement dans la 
flore épiphyte des baies de raisin, avec le mode opératoire utilisé.  
 

g) Conclusion Botector 

Sur cinq sites suffisamment  attaqués par le Botrytis (fréquence d’attaque>20%) seul le site 
MNT présente une différence significative au seuil de risque 5% concluant donc que la 
moyenne des fréquences d’attaque est différente entre le témoin et la modalité traitée au 
Botector. Si le risque est relevé à 10%, le site DUR montre aussi une différence significative 
sur la fréquence d’attaque. Les applications de Botector ont une efficacité de l’ordre de 25% 
sur la fréquence d’attaque de ces deux sites. Par contre aucune différence sur l’intensité n’est 
mise en avant. 
Sur le site SIG présenté en annexe 8 (fréquence/Tnt = 17%), aucune différence significative 
n’est mise en lumière. la fréquence a tendance à être inférieure au moment de la deuxième 
notation mais cet écart s’estompe à la récolte. Une deuxième tendance se remarque sur 
l’intensité qui vaut à la récolte, 3% sur le témoin et 1,5% sur la modalité. Mais comme sur 
beaucoup de sites, les écarts types sont importants et ne permettent donc pas de conclure de 
manière significative. 
 

2. Essais  Armicarb 

La stratégie d’application de l’Armicarb a consisté à  faire un premier traitement à la véraison, 
de le renouveler si un lessivage (considéré après 20mm de précipitation cumulée) a lieu dans 
la quinzaine qui suit cette première application. Puis de faire une dernière application 15 jours 
avant la récolte. Le tableau n°6, ci dessous synthétise les différents moments d’application. Le 
cumul de pluie entre deux traitements est consigné ainsi que le nombre de jours de pluie. Puis 
comme précédemment, le niveau d’attaque sur les témoins est rappelé, seuls les résultats des 
sites présentant plus de 20% de fréquence d’attaque seront détaillés ci-après. Les résultats 
des sites non retenus sont pour mémoire présentés en annexe 8 .  
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 Tableau 6 : Détails des  applications d'Armicarb (NE : non effectué) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Site de Morizès (MOR) 

Cette parcelle présente un taux d’attaque 
moyen (malgré la grande sensibilité du 
cépage Muscadelle) qui a évolué de façon 
constante de la véraison à la récolte. 
Aucune différence n’est constatée entre 
la modalité et le témoin, que ce soit sur 
l’intensité (p-value = 0,79) ou sur la 
fréquence (p- value = 0,52) après des 
analyses Anova. 

 
 
 

b) Site de Buzet (BUZ) 

Sur ce site, l’évolution de l’attaque a été 
très forte entre la première et la deuxième 
notation. On rappelle la forte population 
de la G3 sur ce site (19%). De  plus un seul 
traitement a été réalisé, le 11 août. Les 
tests statistiques confirment l’absence de 
différence présagée par la lecture 
graphique.  

 
 
 

Identifiant Cal Mor Col Smg Lis Buz Hon

Mi-véraison 08-août 10-août 11-août 08-août 08-août 10-août 11-août

Ttmt 1 (T1) 14-août 11-août 29-juil 11-août 12-août NE 07-août

Cumul ppt entre 

T1/T2 (mm) 
28 45 16 24 / / 26

Nb.j. ppt entre 

T1/T2 (mm) 
6 7 7 4 / / 7

Ttmt 2 (T2) 29-août 29-août 11-août 18-août NE 11-août 25-août

Cumul ppt entre 

T2/T3 (mm) 
3 / 49 26 39 / /

Nb.j. ppt entre 

T2/T3 (mm) 
3 / 10 6 9 / /

Ttmt 3 (T3) 09-sept NE 04-sept 10-sept 17-sept NE /

Cumul ppt entre 

T3/récolte (mm) 
67 0 24 5 0 55 17

Nb.j. ppt entre 

T3/récolte(mm) 
4 1 2 3 0 10 8

Recolte 25-sept 15-sept 18-sept 20-sept 25-sept 23-sept 19-sept

Int. botrytis/TNT à 

la récolte (%)
0,225 3,2 2,0575 0,4025 0,1875 3,855 3,14

Fréq botrytis/TNT 

à la récolte (%)
15,5 33,25 9,75 8,25 7,25 40 23,25
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c) Site de Hontanx (HON) 

Les différence constatées sur le graphique 
sont confirmées par une Anova sur la 
fréquence (p-value = 0,0031) et par un test 
de Kruskal-Wallis sur l’intensité avec une 
p-value de 0,02. Les deux traitements 
appliqués apportent donc une efficacité de 
60% sur les fréquences et de 80% sur les 
intensités. 
 
 
 

d) Conclusion Armicarb 

Seuls trois sites d’essai d’Armicarb présentaient une fréquence d’attaque sur le témoin 
suffisante à les prendre en compte. Un de ces sites, HON montre une très bonne efficacité des 
deux traitements appliqués. La fréquence d’attaque est réduite de 23 à 9% et l’intensité de 
3,2 à 0,5%. On note que cette parcelle du cépage Folle-Blanche est destinée à la production 
d’Armagnac. Elle est conduite en taille rase de précision. Les deux autres sites ont qui ont 
développé des niveaux d’attaque similaires à la parcelle HON sur les témoins ne montrent par 
contre aucun effet des traitements. On note que sur quatre sites trop peu attaqués, présentés 
en annexes, trois affichent des tendances d’efficacité des traitements sur l’intensité d’attaque 
et deux sur la fréquence. L’un d’eux, COL est qualifié d’une p-value de 0,066 par le test de 
Kruskal-Wallis mené sur les intensités d’attaque. Nous remarquons que les effets ou 
tendances sont observées uniquement sur cépages blancs par opposition aux parcelles de 
cépages rouges (CAL et BUZ). Les traitements à l’Armicarb n’ont donné cette année d’efficacité 
que sur un seul site.  
Nous avons confirmé sur la parcelle de Merlot CAL une destruction de la pruine (Photo en 
annexe 10) 

D. Résultats des essais en microparcelles 

1. Essai de stratégies d'application, site de St Emilion (CTT) 

 
A la récolte au 13 septembre le témoin non traité présentait une fréquence d’attaque de 55% 
pour une intensité de Botrytis s’élevant à 3,24%. 
Pour rappel huit modalités sont testées sur ce site dans le but de mettre en avant les stratégies 
d’application des produits Botector et Armicarb, cette expérimentation est complétée par une 
modalité traitée avec une tisane de Saule. 
Les différentes modalités correspondent aux stratégies suivantes : 
 M1-Témoin non traité  M5- Armicarb aux stades A + C + D 
 M2-Botector aux stades A + C + D M6- Armicarb aux stades C + D 
 M3- Botector aux stades C + D M7-Armicarb aux stades B + C + D 
 M4- Botector aux stades B + C + D M8-Saule  aux stades A+B + C + D 
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Figure 15 : Conditions climatiques températures (min, max et moy) précipitations et cumul de précipitations 

autours des traitements. 

         
Les humidités relatives moyennes sur les décades entourant les traitements valent dans 
l’ordre 76%, 75%, 85% et 81%. Valeurs relativement élevées favorables au développement 
d'Aureobasidium pullulans. Les traitements ont dans l’ensemble été placés dans des périodes 
où les conditions climatiques correspondent aux recommandations du fournisseur. On note 
néanmoins l’épisode pluvieux du 13 août au lendemain du traitement T3, 35 mm cumulés ont 
certainement pu engendrer un important lessivage.  
 
 
 
 
 

a) Etude de l’intensité d’attaque 

Les conditions de normalité (p-value=0,17), et 
d’homoscedacité entre les blocs (p-
value=0,29) ainsi qu’entre les modalités (p-
value=0,69) sont vérifiées. L’Anova à deux 
facteurs réalisée sur les données renvoie les p-
values suivantes :                                                              -
Modalité : 0.11 -Bloc : 0.099  
Il n’y a donc ni d’effet modalité ni d’effet bloc 
au seuil de risque de 5%. Si ce seuil était 
augmenté à 10% un effet bloc serait accepté, 
de très peu. Cela ne poserait pas de problème 
particulier, toutes les modalités étant 
présentes dans chaque bloc.  
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Figure 16 : Boxplot des intensités d'attaques, site  

en microparcelle CTT, Δ : moyenne des modalités. 

Modalités : 
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b) Etude des fréquences d’attaque 

La p-value du test de Shapiro-Wilk vaut 0,052, 
nous acceptons donc l’Hypothèse alternative 
d’une distribution de ces résidus selon une loi 
normale.  L’homoscédacité, vérifiée par le test 
de Bartlett est vérifiée entre les blocs (p-value 
= 0,56) mais pas entre les modalités (p-value = 
0,027). Les différences entre les moyennes 
seront donc testées par le test de Kruskal-
Wallis. Ce test renvoie une p-value de 0,28 
entre les blocs et de 0,0495 entre les modalités.  
 
 
 

 
 
 
 
Les fréquences d’attaque d’au moins deux modalités peuvent être considérées comme 
différentes. Nous utilisons le test non paramétrique de Dunn’s pour identifier les variables qui 
sont différentes. Test qui nous renvoie une seule p-value proche de 5%, sans pour autant 
l’atteindre, p-value de 0,0651 pour la comparaison des modalités M7 et M8, sans pour autant 
déceler de différence entre une quelconque modalité et le témoin. Notre but n’étant pas de 
comparer les produits entre eux. Nous nous tenons donc au fait qu’aucune stratégie 
d’application ne se révèle significativement différente du témoin. 
 
Toutefois, que ce soit en fréquence ou intensité d’attaque nous observons sur les graphiques 
16 et 17 que les modalités M4, M6 et M8 sont globalement moins attaquées que les autres et 
présentent de plus une variabilité intra modalité bien moindre. La modalité M4, soit trois 
applications de Botector, aux stades B, C et D ainsi que M6 : deux applications d’Armicarb, en 
fin de saison, aux stades C et D,  correspondent aux stratégies préconisées par le distributeur. 
M8, l’infusion de Saule appliquée aux stades A, B, C et D présente les mêmes tendances que 
les produits homologués, il serait intéressant de reconduire cette modalité sur grande parcelle 
les années suivantes. 
 

2. Essai de produits alternatifs site de St Martin du Puy (PUY) 

 Deux traitements ont été réalisés pour l’ensemble des modalités. Le premier au stade 
C (mi-véraison) le 13 août, après quatre jours de précipitations modérées (20mm en cinq 
jours) et sous une température moyenne plutôt fraiche de 18°C pour la dizaine de jours qui 
encadrent le traitement. Après une faible pluie de 2mm le 14 août (lendemain du T1) il ne 
pleuvra pas avant le 26 août (13mm). Le lendemain, soit le 27 août, le deuxième traitement 
(T2) est appliqué, la date coïncide au stade D. Les températures moyennes de la quinzaine 
sont alors remontées à 20°C et le traitement est suivi d’une pluie de 14 mm, le lendemain 
(28/08). Ensuite seuls deux anecdotique événements pluvieux de 0,1mm (4 et 7 septembre) 

Figure 17 : Boxplot des fréquences d'attaques, site  
en microparcelle CTT, Δ : moyenne des modalités 

Modalités : 
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séparent le T2 de la récolte, le 13 septembre. On note que les conditions après véraison ont 
été relativement humides avec une humidité relative moyenne de 74%. 
 Sur les trois notations réalisées les 3, 8 et 11 septembre, la fréquence d’attaque du 
témoin était respectivement de 30, 52 puis 55% et les intensités valaient respectivement 1% 
puis 2,9% et enfin 3,2% la veille de la récolte. Malgré une intensité faible, le seuil de 20% de 
grappes atteintes est dépassé, validant ainsi l’exploitabilité de l’essai. Les tests suivants sont 
réalisés sur les données de la notation réalisée la veille des vendanges, le 11 septembre. 
Rappel pour mémoire de la correspondance des modalités : 
 M1-Témoin non traité M5-Surround WG 
 M2-Sérénade Max  M6-Préparation de Trichoderma hazarium 
 M3-Botector   M7-Prev-Am 
 M4-Armicarb 
 

a) Etude de la fréquence d’attaque 

La fréquence d’attaque est relativement élevée 
sur ce site. Les conditions d’utilisation d’une 
Anova sont respectées, p-value du test de 
Shapiro-Wilk = 0,98, et p-values des tests de 
Bartlett sur les modalités puis les blocs, 
respectivement 0,88 et 0,91. 
Comme présagé par la lecture graphique, l’Anova 
conclut par une égalité des moyenne des 
fréquences de chaque modalités (p-value= 0,37) il 
n’y a pas non plus d’effet bloc (p-value=0,24). Par 
contre une tendance nette de diminution de la 
fréquence d’attaque sur la modalité M2 est 
remarquée sur le graphique 19. 

 

b) Etude des intensités d’attaque 

La condition de normalité des résidus est respectée (p-value=0,73) mais le test de Bartlett 
renvoi des p-value de 0,026 et 5,8.10-3 respectivement sur les modalités et les blocs. On utilise 
donc le test de Kruskal-Wallis qui confirme la lecture graphique avec une p-value sur les 
modalités de 0,74. Il n’y a pas non plus d’effet bloc (p-value = 0,2). 

 
 
Les résultats des tests statistiques ne mettent aucun effet en avant. Notons toutefois que la 
lecture graphique des fréquences d'attaques (Figure 19) laisse entrevoir une tendance à avoir 
une fréquence d’attaque moindre sur la modalité ayant reçu du Serenade. On voit que les 
produits de  référence Botector (M3) et Armicarb (M4) n’apportent eux non plus aucune 
tendance de différence. 

Figure 18 : Boxplot des fréquences d'attaques, 

site en microparcelle Puy, Δ : moyenne des 

modalités. 
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V. Analyse des facteurs explicatifs 

 
Nous l’avons vu, même dans un millésime ou la pression Botrytis peut être considérée 
comme faible, certains sites ont développé un taux d’attaque notable. La mesure 
d’indicateurs portait deux objectifs. D’une part analyser les conditions de réussite des 
traitements et d’autre part de mettre en avant des indicateurs simples à mettre en place, 
pouvant être déterminés en cours de saison nous orientant sur le risque encouru par la 
culture, afin de piloter les mesures prophylactiques et traitements à appliquer pour lutter 
efficacement et de manière pertinente contre le pathogène. En raison cette année du 
faible nombre d’essais ayant abouti à la mise en lumière d’une efficacité, nous nous 
contenterons d’analyser l’impact des différents facteurs mesurés sur le taux final de 
maladie. Puis nous étudierons l’apport des indicateurs dans l’explication de la pression 
parasitaire, afin d’orienter les perspectives de poursuite du projet. 

1. ACP sur données totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : ACP des variables explicatives de l'attaque de Botrytis, représentation des  deux premières 

composantes, puis de la répartition des sites et couleurs de cépage dans ces composantes.  
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Dans un premier temps,  un grand groupe d’indicateurs (météo entre la véraison et la récolte, 
indicateurs physiologiques, et indicateurs de stress biotiques) a été analysé (ACP Figure 21).  
L’analyse des deux premières composantes F1 et F2 monte une bonne tendance de corrélation 
entre les indicateurs physiologiques (NDVI G et s, G.Comp, SECV, SMART, G.cep) entre eux 
mais aussi avec l’intensité de Botrytis à la récolte. On remarque que cet ensemble de facteurs 
physiologiques liés peuvent être considérés comme représentants de diverses composantes 
de la vigueur de la plante. Le taux de dégats semble aussi en partie corrélé avec l’importance 
des foyers de tordeuses en G3. Plus surprenant les facteurs météo liés aux précipitations sont 
opposés au groupe précédement décrit : dans notre série de données, le développement du 
Botrytis ne semble pas corrélé aux précipitations (cumul et nombre de jours de pluie). On note 
surtout, sur la représentation des sites et couleurs de cépages en fonction des composantes, 
que les sites « blancs » et « rouges » sont fortement ségrégés , principalement en fonction de 
la première composante. Les sites composés de cépages blancs semblent donc différenciés 
par des indicateurs physiologiques plus élevés. Cette observation se comprend facilement, à 
posteriori, en effet la majorité des sites portants des cépages blancs se situent dans des zones 
de production où les densités de plantation sont faibles. Et inversement sur les sites portant 
les cépages rouges. On remarque d’ailleurs que la variable hauteur de tronc , initialement 
consignée pour refléter la distance séparant les grappes du sol et à une éventuelle exposition 
à l’humidité du sol. Après réflexion et à la vue des résultats il est très probable que cette 
variable traduise la densité de plantation. En effet les parcelles plus denses sont établies plus 
basses et sont donc portées par un tronc plus court. 
 
L’apparition de ces deux groupes distincts par cépages et densité nous conduit à analyser de 
façon séparée les indicateurs. 

2. ACP par cépage 

a) Cépages rouges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 20 : Matrice des corrélations entre Ibot et SMART, puis SECV. 
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En représentant sur l’ACP les données des cépages rouges uniquement (Figure X), les variables 
SMART et SECV restent proches des variables Botrytis, mais sont finalement très peu corrélées 
à la vue du coefficient R². Les variables Ibot et Fbot ne semblent pas expliquées par une 
variable ou groupe de variables particulier. Nous pouvons plutôt supposer qu’une multitude 
de variables interagissent entre elles. De plus notons que l’ACP « explique » 55% de l’inertie 
(variance totale) du groupe, une part non négligeable reste donc non représentée. Comme 
précédemment, nous pouvons remarquer une tendance des facteurs physiologiques à varier 
dans le même sens que les variables explicatives de l’attaque du pathogène. A contrario, les 
données de pluviométrie ne sont pas liées à ces variables. 

b) Cépages blancs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22 : Représentation des  deux premiers axes  
de l’analyse en composantes principale (ACP) des 

 indicateurs mesurés, sur cépages blancs. 
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En basant notre analyse cette fois ci uniquement sur les cépages blancs (Fig 2), soit trois 
parcelles de Sauvignon Blanc et deux de Muscadelle, nous obtenons la représentation 
graphique de l’ACP ci dessus. Les tordeuses, G2 et G3 sont liées aux variables  de 
développement du Botrytis, certain pour la G3 mais beaucoup plus diffus pour la G2. Les 
variables N-tester, ApV.Umoy, et SECV semblent proches sur l’ACP mais sont finalement très 
peu corrélées et la dispersion des points est large (les R² respectifs sont de 0,31 ; 0,11 ; 0,06). 
Concernant les données météo, seul le nombre de jours de pluie (ApV.NJP) semble avoir une 
corrélation négative sur la variable Ibot, remarque confirmée par le R² qui vaut 0,61. Cette 
observation est par contre étonnante rapprochée de la bibliographie.  

 
 

Cette année, ce sont donc principalement les dégâts de tordeuses qui ont expliqué les dégâts 
de Botrytis à la récolte, sur cépages blancs. Aussi il est étonnant  que ce  soit les sites qui ont 
subi le plus de jours de pluie qui ont développé la plus faible intensité de dégâts. Il faudra 
confronter ces résultats sur des données pluriannuelles, en effet, le climat vari localement 
entre les sites. Il serait surtout intéressant de voir si cette observation est valable pour les 
variations pluriannuelles du climat sur un même site. 

Parmi les composantes de la vigueur que nous avons mesurées : NDVI G et s, SECV, G.cep, 
SMART et N-tester, il est actuellement difficile de conclure si un de ces derniers prévaut sur 
les autres.  
Concernant plus précisément le NDVI, la mesure de la zone des grappes est plus explicative 
que la somme des indices mesurés sur toute la hauteur du feuillage. Il paraît donc pertinent 
de se limiter à cette unique mesure. On voit aussi que l’apport du N-tester est faible, tout au 
moins dans les conditions d’utilisation, il faudrait revoir le protocole ou envisager 
d'abandonner cette mesure si cette observation se confirme. 

VI. Limites et Perspectives 

A. Déroulement de l’expérimentation 

1. Mise en place des essais 

 Choix des sites d’essai 
Les sites d’expérimentation répondent globalement aux conditions de sensibilité requises, les 
cépages les plus sensibles sont représentés, et les sites ont étés choisis en collaboration avec 
les viticulteurs pour leur sensibilité historique au pathogène. 

 Protocole expérimental 
Le design expérimental des essais en "grande parcelle" répond aux contraintes de terrain, mais 
nous avons observé de très importants écarts-types sur les résultats de fréquences et intensité 
d’attaque, souvent supérieurs à la moyenne de la modalité. Sur des parcelles apparemment 
homogènes, les différences de taux d’attaque intra parcellaires sont fortes au sein de la même 
modalité. Plusieurs pistes sont à envisager pour limiter cette variabilité : Réduire la distance 
qui sépare les modalités pour diminuer les éventuels effets d’hétérogénéité liés au terrain. 
Aussi, les placettes réparties cette année selon une logique géométrique dans la parcelle 
pourraient être, par la suite installées sur des zones jugées homogènes et représentatives de 
la modalité par observations préalables. Une autre piste consiste à augmenter le nombre de 
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répétitions intra-modalité. Concrètement, il est envisageable de réduire la largeur des 
modalités à quatre rangs au lieu de huit et de répéter ces modalités quatre fois chacune (au 
lieu de deux actuellement). Quatre placettes sont ensuite installées sur les deux rangs 
centraux de chaque modalité. L’ajout de rangs de garde entre les modalités pourrait être 
nécessaire pour certaines configurations.  Ce plan à l’avantage de combiner les deux 
améliorations proposées en conservant l’adéquation aux impératifs de terrain. 
Sur les essais en "microparcelle", étant donné la finesse des variations que nous voulons 
mettre en lumière il serait intéressant d’utiliser un design expérimental en carré latin, plutôt 
qu’en blocs de Fisher. Sans surcharge de travail, ce protocole permet de prendre en compte 
deux gradients, longitudinal et transversal au lieu d’un seul actuellement.  
 
 Itinéraire technique 
Nous avons précédemment insisté sur la nécessité de mener les opérations prophylactiques 
de base afin de limiter les facteurs de variation inter parcelle. Mais nous constatons à 
posteriori que toutes les parcelles n’ont pas été conduites de la même manière. Quelques-
unes n’ont pas du tout été effeuillées (MOR, DUR, BUZ, JUR) et SIG a été effeuillé après le 
premier traitement Botector, limitant donc la pénétration de celui-ci. De plus, même si la 
pression tordeuse a été relativement faible cette année, certains sites présentent un nombre 
de foyers qui aurait justifié d’appliquer un traitement préalable, à l’éclosion. Devant ces 
observations nous avons décidé d’intégrer ces variabilités dans l’explication des résultats au 
travers des variables Wvert, G2 et G3. Néanmoins ces facteurs ont déjà été très bien définis 
par la littérature, il serait plus pertinent dans la suite du projet de s’affranchir de ces sources 
de variation en proposant par exemple un suivi à distance des itinéraires techniques de 
manière à homogénéiser ces points. 

2. Application des traitements 

Les stratégies de traitement que nous avons définies ont été utilisées sur chaque site avec un 
très bon investissement des viticulteurs. Néanmoins nous observons quelques écarts à ces 
dernières. Les causes sont multiples : panne, congés, difficulté de trouver des créneaux météo 
suffisants. Il faudra à l’avenir particulièrement bien prévoir les traitements de fin de saison, 
en période de congés. Nous noterons aussi les nombreux débats et la rigueur de l’organisation 
nécessaire au placement des traitements Botector dans le respect des conditions 
d’application. Il serait idéal de mettre en place une veille des conditions météo, aisée grâce au 
recueil automatique des données afin d’envoyer des bulletins hebdomadaires de synthèse aux 
différents partenaires et ainsi mieux prévoir les applications. 
Un élément marquant est le fort cumul de précipitation intervenu les jours suivants le 
traitement numéro trois (stade C) sur le site d’essai en microparcelle CTT. La question du 
renouvellement s’est posée mais n’a finalement pas été retenue en raison du manque de 
temps pendant la haute saison. La variabilité et les impasses d’application sont néanmoins des 
indicateurs intéressants sur notre réseau car ils traduisent la faisabilité  en conditions de 
production de la mise en œuvre de la stratégie de biocontrôle. 

3. Notations et observations 

 Variables mesurées 
L’homogénéité des notations, observations et mesures a été assurée par la diffusion de 
protocoles communs. Même si ces derniers ont été dans l'ensemble respectés, il semble que 
certains « effets notateurs » apparaissent pour quelques variables en rapport aux résultats 
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obtenus sur les parcelles suivies par le Vinopôle. Par exemple la variable SMART est bien 
corrélée au NDVIg sur les parcelles du Vinopôle (tous cépages et densités confondus) alors 
que cette corrélation ne se retrouve pas sur les autres sites du réseau. De plus, certaines 
données  sur la charge  (G.cep) (2 ou 3 grappes par ceps sur MA1 et MA2) ont été écartées car 
considérées comme aberrantes  par le Vinopôle et le partenaire référant de ces sites. La 
diffusion de protocoles plus clairs et très détaillés est nécessaire pour l’ensemble des variables 
mesurées.   
 Suivi microbiologique 
Nous n'avons pas observé cette année de différence de la flore épiphyte des baies de raisins 
suite aux applications de Botector. Le protocole est très sommaire avec un échantillonnage de 
baies sur la parcelle, un rinçage et un dénombrement des colonies présentes. Il serait 
intéressant d'établir un nouveau protocole pouvant confirmer nos observations, en prenant 
en compte la bibliographie sur les souches d’A.pullulans et en se rapprochant de l’INRA de 
Bordeaux qui travaille sur les micro-organismes comme agents de lutte contre B. cinerea. 
L’objectif de confirmer la présence et la survie du Botector au sein des grappes après les 
applications reste très important pour évaluer le produit et mieux appréhender les périodes 
d’application.  

B. Limite des résultats obtenus 

1. Efficacité des traitements 

Les résultats que nous avons obtenus sont issus de données ayant été vérifiées et triées en 
fonction des recommandations de la CEB n°37 (sélection des sites qui présentent une 
fréquence d'attaque sur le témoin supérieure à 20% à la récolte). Même si la pression de 
Botrytis est considérée faible cette année, le réseau nous permet de conserver huit sites en 
"grandes parcelles" suffisamment atteints ainsi que les deux sites en "microparcelle". 
Néanmoins cette méthode ne propose pas de seuil d’intensité d’attaque au delà duquel les 
essais sont pertinents. On peut se demander si des essais ou l’intensité ne dépasse pas 5% 
d’attaque sur les témoins sont exploitables. En effet la littérature définit ce taux de 5% comme 
seuil de nuisibilité, en dessous duquel le taux de Botrytis n’a pas d’impact quantitatif ou 
qualitatif sur la récolte (Ky et al., 2012). Dans notre étude seuls trois sites, MNB, MNT et COU 
dépassent ce seuil à la récolte.  
Cette remarque renforce encore la pertinence de reconduire ces études sur  plusieurs 
millésimes. 

2. Indicateurs de risque 

Les indicateurs que nous avons mesuré couvrent relativement bien les "familles" de variables 
qu’il est recommandé de suivre par la bibliographie (Valdés-Gómez et al., 2008 ; Fermaud et 
al., 2011), à savoir les caractéristiques pérennes, la climatologie, les facteurs biotiques et un 
indice de vigueur.  
L’analyse de l’influence de ces derniers sur les variables Ibot et Fbot valide dans nos essais 
l'impact des tordeuses sur les dégâts de Botrytis à la récolte et confirme l'intérêt de 
caractériser la vigueur des parcelles pour appréhender leur sensibilité (Fermaud, 2008). 
Cette analyse n'a toutefois pas permis de mettre en avant un ou des indicateurs explicatifs 
transposables aux différentes conditions de production. Les caractéristiques de la parcelle 
(couleur de cépage, densité…) semblent prépondérantes sur sa sensibilité au Botrytis mais ont 
été trop peu prises en compte dans l’analyse de nos données. En effet, des indicateurs de 
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risque précoces ne pourront être établis que pour des groupes de parcelles aux 
caractéristiques pérennes homogènes.  Les perspectives doivent donc s’orienter vers des 
analyses d’indicateurs sur des groupes de parcelles homogènes, ou élaborer un protocole 
permettant d’inclure le " poids " des caractéristiques pérennes. Même si cette remarque peut 
paraître évidente elle permet de recentrer les objectifs. La sensibilité des parcelles étant en 
général bien appréhender par les viticulteurs. Le réel apport de ces indicateurs sera de 
déterminer pour un millésime donné, le niveau de protection à apporter en fonction du risque 
estimé pour le millésime en question. De plus, les données annuelles de sensibilité que sont 
L'IPP et le PRB seront intégrées à l'analyse afin de prendre en compte l'information qu'ils 
apportent à sur la pression Botrytis du millésime. 
 
En intégrant ces perspectives d'estimation précoce du risque aux résultats à terme obtenus 
sur l'efficacité et les conditions d'application des produits de biocontrôle. Données 
complétées d'une étude économique (bibliographique) sur les coûts d'application de ces 
derniers, les coûts des mesure prophylactiques et de la détermination du seuil économique 
de nuisibilité du Botrytis pour quelques appellations types (qui peut être remplacée ou 
agrémenter d'une enquête sur le niveau d'exigence des viticulteurs). Nous pourrions proposer 
un document d'aide à la décision d'une stratégie de lutte contre le Botrytis incluant une 
utilisation optimum des produits de biocontrôle. 
 
Les données météo que nous avons consignées sont satisfaisantes, elles devront être 
regardées sur plusieurs années pour permettre de visualiser l’impact du climat sur un même 
site, puis ces observations seront synthétisées pour mettre en lumière les facteurs climatiques 
qui impactent généralement l'efficacité des traitements et le développement du Botrytis. Les 
données actuelles seront complétées par l’utilisation de Datalogger qui permettra 
d’enregistrer les valeurs de température et d’humidité dans la zone des grappes. Cette 
information s’avère essentielle pour comprendre les variations de pression Botrytis à l'échelle 
d'une zone de production homogènes. 
 

3. L’intérêt des essais en réseau 

Le Botrytis est définitivement une maladie de contexte. Son expression est très liée aux 
conditions du millésime. Il peut même, en conditions de risque globalement faible, causer des 
dégâts d'intensités très variables pouvant être préjudiciables au produit fini sur certains sites. 
Ces observations communes à d'autres pathogènes, sont de plus en plus prises en compte 
dans les études en pathologie où le tryptique Plante-Pathogène-Environnement est 
primordial. De plus nous avons vu que les sites de caractéristiques différentes n'étaient pas 
influencés de la même manière par les facteurs favorisant le pathogène. C'est donc dans ce 
contexte que les études à portée systémique montrent tous leurs intérêts. En effet lorsque 
l'on étudie l'efficacité de produits au mode d'action sensible aux conditions extérieures et 
dont les effets attendus peuvent êtres variables, l'utilisation de réseaux de parcelle permet de 
couvrir des contextes variés. Il en va de même pour l'étude des facteurs de risque. Là où une 
étude analytique va conclure sur la variation d'un paramètre pour une parcelle divisée en 
plusieurs modalités, la variation de ce même paramètre sur plusieurs sites n'amènera pas 
forcément à la même conclusion car il est en interaction avec de nombreux autres paramètres. 
C'est le cas dans notre étude des indicateurs traduisant de la vigueur de la parcelle qui sont 
peu explicatifs des dégâts de Botrytis pour les cépages blancs alors qu'ils le sont dans la 
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bibliographie et sur les cépages rouges. Les conclusions seront donc certes plus complexes à 
tirer mais elles seront mieux transposables et plus stables devant la diversité des situations 
rencontrées. 

C. Perspectives d'étude 

Il est bien sûr fondamental de poursuivre les essais pour étoffer nos observations et 
confronter nos protocoles à des situations de risque plus sévères : le Résaq Vitibio a prévu 
encore 2 années d’étude sur la thématique biocontrôle et Botrytis. Les différentes voies 
d'améliorations ont été décrites précédemment. Il est ici question d'attirer l'attention sur les 
nouveaux axes de recherche pouvant être intégrés à ce projet. Nous avons vu dans les essais 
en microparcelle que des tendances (non significatives) se démarquaient concernant des 
efficacités du Serenade Max et des tisanes de Saule dans la limitation des dégâts de Botrytis. 
Il serait intéressant de reconduire ces modalités sur un essai en grande parcelle, et de les 
confronter à une situation de pression Botrytis plus conséquente. De plus un projet connexe 
au Résaq Vitibio est phase de démarrer en 2015 dans le Bordelais, conduit par l'INRA de 
Bordeaux et financé par le CIVB, il propose le développement et l’étude de nouveaux agents 
de lutte biologique (bactéries) contre la pourriture grise. Les candidats les plus prometteurs 
pourraient être testés dans le cadre du réseau (2016, 2017 ?). 

Le projet national Biobot (2015-2017) consiste à l’amélioration de l’utilisation des produits de 
biocontrôle contre le Botrytis. Ici aussi le Résaq Vitibio pourra agir comme un relai de 
développement si des stratégies pertinentes apparaissent. 

Il faudra aussi rester informer de l'évolution des recherches de l'UMR SAVE (INRA de 
Bordeaux) sur la mise au point d'un modèle de risque lié au climat et d'un indicateur de vigueur 
végétative traduisant de la sensibilité de la parcelle. Enfin le modèle de prévision Potentiel 
Système a été revu en 2014 pour le Botrytis. Il doit encore être agrémenté des données sur 
les attaques de Botrytis subies ces dernières années et pourra être fonctionnel, ou au moins 
confronté aux observations du réseau.  

 

VII. Conclusion 

Nous avons montré, à la vue des essais réalisés cette année, que l’apport moyen des produits 
de biocontrôle était faible dans la maîtrise du Botrytis : Pour le Botector, sur 5 sites touchés 
par le Botrytis, seul deux montrent une efficacité des traitements sur la fréquence  d’attaque 
du pathogène. L’efficacité reste somme toute très faible (25%). Pour l’Armicarb, sur 3 sites 
touchés, un seul montre une efficacité sur la fréquence et l'intensité qui est très forte (80%). 
Les essais complémentaires réalisés en micro-parcelles en Gironde n’ont pas montré 
d’efficacité significative des deux produits. Il est donc difficile avec la variabilité des résultats 
obtenus de conclure cette année sur une efficacité ou une non-efficacité générale des produits 
testés. De même, nous ne disposons pas d’assez de données pour évaluer les stratégies 
d’emploi proposées. 
L’infestation moyenne à faible du Botrytis cette année peut expliquer la difficulté de mettre 
en évidence des différences entre le témoin et les modalités, dans un dispositif en grande 
parcelle qui génère déjà de la variabilité entre les placettes de notations. Néanmoins, on 
pourrait aussi attendre dans des cas de moindre infestation que les produits de Biocontrôle 
puissent exprimer pleinement leur potentiel d’efficacité contre le pathogène. La forte pression 
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parasitaire est souvent avancée comme une limite pour les produits de biocontrôle  qui jouent 
sur des modes d’action très fins, parfois dépassés par une attaque massive du pathogène.  
Toutefois certains sites montrent des évolutions intéressantes (MNT, DUR, COL, SMG, HON) 
et en dépit  du contexte de faible pression du millésime, un taux de maladie pouvant être 
préjudiciable au produit fini a été observé sur certaines parcelles. Il sera donc, comme prévu, 
nécessaire de reconduire ces essais sur plusieurs millésimes pour consolider les conclusions 
que nous pouvons tirer. De plus, il serait judicieux d’étudier plus en détail les résultats et les 
indicateurs au cas par cas sur les sites précités pour déceler des indices qui expliqueraient les 
efficacités obtenues. L’étude du cas du site d’Hontanx (HON) où l’Armicarb ressort comme 
efficace à 80% mérite un approfondissement ! 
Les indicateurs mesurés à la parcelle n’ont pas permis d’expliquer des différences d’efficacité 
mais ils ont montré que les parcelles sont très dépendantes de leur cépage et de leurs 
conduites (mode de production). Il est encore trop tôt pour statuer sur la pertinence ou 
l’influence de ces facteurs mesurés mais ils nous ont montré qu’il faudra peut-être analyser 
les parcelles du réseau d’essai en grands groupes homogènes (cépage-vignoble-densité). 
De même, si la variabilité de réussite des traitements persiste lors des prochaines campagnes 
d’essai, il sera intéressant d’étudier les caractéristiques des parcelles concernées pour mettre 
en avant des conditions de réussite des traitements. Cette analyse déjà prévue cette année 
n’a pas pu être réalisée en raison du faible nombre de parcelles présentant une différence 
significative entre le témoin et la modalité. Les essais seront reconduits en 2015. Quelques 
modifications organisationnelles seront à prévoir : l’explicitation des méthodes de notation, 
la traçabilité des interventions et la synthèse rapide des prévisions d’application selon la 
météorologie seront des points qui permettront une amélioration du fonctionnement du 
réseau. 
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Annexe 1 : Sensibilité des principaux cépages et porte-greffes aux Botrytis cinerea (Source 

e-phytia).  
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Annexe 2 : Fiche d'identification parcellaire 



iii 

 

Annexe 3 Echelle de notation de la compacité des grappes. 

Source : méthode Schildberger (2011) ; schéma : IFV de Bordeaux (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une note entre 1 et 5 est allouée à chaque grappe selon l’échelle présentée ci dessus. 

 

 

 

Annexe 4. Protocole détaillé de mesure du NDVI par un Greenseeker piéton (Trimble, 

Greenseeker Handheld Unit). 

 

 

 

 

 

 

Le Greenseeker est maintenu à 80 cm, perpendiculairement au rang de vigne. A cette 

distance la zone de mesure forme un cercle de 50-60 cm de diamètre. Deux passages sont 

donc nécessaires pour couvrir la hauteur totale de la canopée ici (95 cm). La bibliographie 

(Raynal, 2008) a montré qu’il est nécessaire de maintenir un panneau blanc, de l’autre côté 

du rang au plus proche du feuillage pour obtenir des valeurs cohérentes. La mesure se fait 

en mode continu, à vitesse de marche (4km/h) sur la longueur totale de la placette. 

L’appareil prend une mesure par seconde et renvoie en fin la valeur moyenne. Nous notons 

donc une valeurs de NDVI moyen par hauteur de mesure. 

 

 

Panneau blanc 

95 cm,  

Deux mesures. 

Pleine : 50 cm en bas 

Plus 45 cm en haut 
50 cm 

Greenseeker 

80  cm 
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Annexe 5 : Courbe-diagramme de vol des tordeuses de la vigne Eudémis (Lobesia botrana), 

sur le secteur du Libournais(33) en 2014. (Source, préciser le mode de piégeage) 

 
 

 

Annexe 6 : Courbe-diagramme de vol des tordeuses de la vigne Cochylis (Eupoecilia 

ambiguella) ), sur le secteur du Libournais(33) en 2014. (Source, préciser le mode de 

piégeage). 
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Annexe 7 : Tableau récapitulatif des p-values obtenues par les tests statistiques appliqués 

aux sites dont la fréquence d’attaque sur le témoin est supérieure à 20%, présentés dans la 

partie « résultats » du document principal. En vert les résultats significatifs au seuil de 

risque 5%, en rose les résultats marquants, au seuil de risque relevé à 10%. 

 
 

 

 

 

Annexe 8 : Tableau récapitulatif des p-values obtenues par les tests statistiques appliqués 

aux sites dont la fréquence d’attaque sur le témoin est inférieure à 20%. En vert les 

résultats marquants au seuil de risque 5%, en rose les résultats marquants au seuil de 

risque 10% avec rappel des sites et variables concernés. 

 
 

 

 

 

 

Site Notation Attaque sur TNT Shapiro-Wilk Bartlett Test utilisé Ttmt Bloc Interaction Efficacité

Fréquence 70 0,43 0,06 Anova 2 way 0,22 0,30 0,50 /

Intensité 10,4 0,32 0,31 Anova 2 way 0,41 0,33 0,17 /

Fréquence 67 0,56 0,83 Anova 2 way 1,01E-03 0,11 / 26

Intensité 6,2 0,15 0,85 Anova 2 way 0,15 0,75 / /

Fréquence 49 0,13 0,27 Anova 2 way 0,59 0,76 0,82 /

Intensité 5,4 0,34 0,30 Anova 2 way 0,28 0,86 0,28 /

Fréquence 44 0,95 0,62 Anova 2 way 7,43E-02 0,29 0,88 21

Intensité 3,2 0,74 0,62 Anova 2 way 0,45 0,54 0,54 /

Fréquence 21 0,03 0,74 Kruskal-Wallis 0,53 0,49 / /

Intensité 0,8 0,04 0,45 Kruskal-Wallis 0,37 0,16 / /

Fréquence 40 0,03 0,01 Kruskal-Wallis 0,67 0,27 / /

Intensité 3,9 0,66 0,40 Anova 2 way 0,61 0,43 0,80 /

Fréquence 33 0,27 0,22 Anova 2 way 0,52 0,64 0,83 /

Intensité 3,2 0,93 0,50 Anova 2 way 0,79 0,13 0,73 /

Fréquence 23 6,15E-01 5,41E-01 Anova 2 way 3,14E-03 0,52 1 60

Intensité 3,1 4,57E-03 4,27E-03 Kruskal-Wallis 2,07E-02 0,46 / 82

HON / 

Armicarb

MNB / 

Botector

MNT / 

Botector

COU / 

Botector

MOR / 

Armicarb

DUR / 

Botector

LAG / 

Botector

BUZ / 

Armicarb

Site Notation Attaque sur TNT Shapiro-Wilk Bartlett Test utilisé Ttmt Bloc Interaction

Fréquence 13 0,25 0,09 Anova 2 way 0,10 2,96E-02 0,94

Intensité 0,4 1,79E-03 0,03 Kruskal-Wallis 1,04E-02 0,40 /

Fréquence 16 0,87 0,24 Anova 2 way 0,36 0,91 0,64

Intensité 0,3 0,19 0,17 Anova 2 way 0,48 0,64 0,18

Fréquence 17 0,22 0,27 Anova 2 way 0,37 0,94 0,20

Intensité 3,1 0,33 0,01 Kruskal-Wallis 0,16 0,43 /

Fréquence 16 0,37 0,84 Anova 2 way 0,61 0,80 0,21

Intensité 0,2 0,30 0,19 Anova 2 way 0,13 0,91 0,31

Fréquence 10 0,82 0,01 Kruskal-Wallis 0,59 0,37 /

Intensité 2,1 0,17 4,27E-03 Kruskal-Wallis 6,59E-02 0,64 /

Fréquence 8 0,21 0,94 Anova 2 way 1 9,00E-03 1

Intensité 0,4 3,11E-03 0,04 Kruskal-Wallis 0,60 0,24 /

Fréquence 7 0,03 0,02 Kruskal-Wallis 1,46E-02 1 /

Intensité 0,2 2,58E-04 2,39E-06 Kruskal-Wallis 4,15E-03 0,91 /

LIS / 

Armicarb

SMG / 

Armicarb

CAL / 

Armicarb

COL / 

Armicarb

MAR1 / 

Botector

MAR2 / 

Botector

SIG / 

Botector
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Annexe 9 : Présentation des résultats obtenus sur les sites dont la fréquence d’attaque à la 

récolte est inférieure à 20%. 

1. Sites d’essai Botector. 

Graphiques fréquences et intensités d’attaque en fonction des modalités. 

a) SIG, trois notations    b)   MAR2, une seule notation 

        
Tests et p-value associées            Tests et p-value associées 

Sig Test Traitement Bloc 

Fréquence Kruskal.W 0,37 0,94 

Intensité Anova 0,16 0,43 

 

c) Intensité d’attaque du site MAR1. 

 Lors de l’analyse des intensités d’attaque, une incohérence entre un premier test de 

Kruskal-Wallis significatif au seuil de risque de 10% (p-value = 0,092) et une lecture 

graphique ne faisant apparaître aucune différence nous a amené  à passer par une 

représentation de la dispersion des valeurs sur un boxplot. 

 

 Ce boxplot met en avant deux  valeurs 

originales (représentées par des « o ») 

correspondants aux placettes M1P1 et 

T1P1. L’effet du traitement est donc 

réel sur plusieurs placettes mais 

« caché » par ces valeurs aberrantes. 

Le test de Kruskal-Wallis travaillant sur 

les rangs, une p-value faible peut être 

produite même si les moyennes des deux modalités sont très proches. L’attaque sur le 

témoin restant très faible, nous n’irons pas plus loin. 
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d) Fréquence d’attaque du site MAR1. 

Graphique des fréquences d’attaques par modalités (M : traité au Botector, T : témoin non 

traité) et par bloc, les barres d’erreur représentent l’écart-type, Site Mar 1. 

 

L’Anova réalisée sur la fréquence d’attaque a mis en avant 

un effet du bloc (p-value=0,03). Le graphique ci-contre 

montre les fréquences moyennes, par modalité, par bloc. 

On voit une tendance identique sur les deux blocs soit une 

baisse de la fréquence d’attaque sur la modalité traitée. 

Mais encore une fois l’attaque est trop faible pour justifier 

une analyse plus fine et le mise en avant d’efficacité. 
 Modalités 

 

 

 

2. Sites d’essai Armicarb. 

Graphiques d’évolution des fréquences et intensités d’attaque par modalité. 

 

a) Site de Saint Emilion CAL 

De nombreuses baies momifiées portaient du 

Botrytis début septembre. Les conditions 

climatiques du mois de septembre, et la chute 

de certaines de ces baies amènent une 

tendance à la diminution des symptômes. 

Aucune différence notable n’est retenue  

entre les modalités traitées et témoins. 

 

b) Site de Colombier COL 

La p-value du test de Kruskal-Wallis réalisé sur 

l’intensité d’attaque vaut 0,066. Au seuil de 

risque 10%, une différence est donc 

démontrée entre l’intensité d’attaque 

moyenne de la modalité traitée et du témoin. 

Différence non observée sur la fréquence.  

 

Blocs 
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c) Site de St Mèard de Gurçon SMG 

Site très faiblement attaqué, on observe 

seulement 8% de grappes touchées et 0,4% 

d’intensité totale de dégâts, sur le témoin, à la 

récolte. 

Aucune tendance d’effet du traitement n’est à 

noter.  

  

 

d) Site de Listrac LIS 

Les fréquences et intensités d’attaques sont 

respectivement de 7% et 0,18% ! Le site est 

trop faiblement attaqué pour tirer des 

conclusions, et ce malgré une forte population 

de tordeuses en G2, où 51% des grappes 

portaient un foyer ! Notons qu’une seule 

notation a été réalisée, à la récolte. 

 

 

 

Annexe 10 : Photos des grappes de CAL prises trois jours avant la récolte. Sur le témoin 

(photo 1) et sur la modalité après trois traitements à l’Armicarb (photos 2 et 3). 

 
 Photo 1   Photo2    Photo 3  

         Crédits photos : Davidou L. 

 

Figure 23 : 

Plan général 

des essais en 

microparcelle

. 




