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Comment réduire significativement l’utilisation des intrants ? 
Partant du constat que la réduction des intrants phytosanitaires 
ne pouvait être obtenue qu’en mobilisant plusieurs leviers, les 
travaux de l’IFV ont porté sur deux leviers essentiels. Le premier 
repose sur l’optimisation des processus de pulvérisation et 
des techniques d’application des produits phytosanitaires, le 
second sur l’optimisation des stratégies de traitement via la 
conception et le développement d’Outils d’Aide à la Décision 
(OAD).

QUALITÉ DE LA PULVÉRISATION
Ces 5 dernières années, les travaux de l’IFV, 
dans le cadre de l’Unité Mixte Technologique 
(UMT) EcoTechViti, réunissant l’IFV, INRAE et 
Montpellier SupAgro, ont consisté à évaluer 
la qualité de la pulvérisation, en localisant 
le maximum de bouillie sur la cible et en 
limitant le phénomène de dérive notamment 
lorsque des zones sensibles jouxtent les 
parcelles traitées. Ces travaux de recherche 
ont été effectués à l’aide du banc d’essai 
EvaSprayViti® développé par l’IFV et ses 
partenaires. Cet outil apporte une meilleure 
compréhension du dépôt des gouttelettes 
de pulvérisation sur la cible végétale. 
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Pour ce qui concerne plus particulièrement l’étude 
du phénomène de dérive, un banc d’essai baptisé 
EoleDrift a été développé au sein de l’UMT. Basé sur 
l’utilisation d’un mur de ventilateurs, EoleDrift permet 
l’artificialisation des conditions de vent pour la mesure de 
la dérive qui est un prérequis indispensable à l’obtention 
de mesures fiables et répétables. Grâce à ce nouveau 
banc, les matériels et pratiques de pulvérisation limitant 
au mieux la dérive sont en cours d’identification et 
seront proposés aux viticulteurs concernés notamment  
par le voisinage de zones sensibles.

Pour aider les viticulteurs à raisonner la protection 
phytosanitaire de façon efficace en termes de 
sécurisation de la récolte et de réduction de l’Indice 
de Fréquence de Traitement (IFT), l’IFV a réussi à 
regrouper l’ensemble des informations nécessaires 
à la mise en œuvre d’une protection économe en 
intrants au sein d’un OAD intégré et accessible aux 
viticulteurs : DeciTrait®. Conçu dans une démarche 
collaborative associant des partenaires de la recherche, 
du développement et de la formation, l’outil DeciTrait® 
permet de proposer à l’utilisateur final une stratégie 
de protection personnalisée en termes de cadence de 
renouvellement et de doses à appliquer sur la base des 
informations et connaissances recueillies. 

Classification des pulvérisateurs
Les travaux engagés ces dernières années par l’IFV 
avec INRAE sur la classification des pulvérisateurs 
viticoles, en fonction de leurs performances agro-
environnementales, permettent d’accompagner la 
filière vers la transition écologique. 
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On estime entre 55 000 et 65 000 le 
nombre de pulvérisateurs (hors rampe 
de désherbage) en viticulture au niveau 
national, avec un âge moyen se situant 
autour de 13,5 ans. Afin de faire évoluer 
le parc de pulvérisateurs viticoles vers 
des machines plus efficaces et répondant 
aux contraintes environnementales, 
l’IFV et INRAE ont développé une 
labellisation de la performance des 
pulvérisateurs, au travers de LabelPulvé. 
Sur la base des essais conduits sur la 
vigne artificielle EvaSprayViti®, les 
divers pulvérisateurs viticoles proposés 
sur le marché des agroéquipements se 
verront bientôt attribuer une note de 
performance (A+, A, B, C) qui traduit les 
différentes capacités à réduire les doses 
employées lors des traitements, tout en 
maintenant des dépôts sur la végétation, 
au moins équivalents à ceux permis 
par un matériel de référence utilisé 
à pleine dose. La charte d’utilisation  
de LabelPulvé a été rédigée via un 
processus de validation collégiale par le 
comité de pilotage de LabelPulvé dans 
lequel sont représentés : la DGAL*, la 
DGPE*, l’UIPP*, AXEMA*, l’APCA*, 
l’INAO*, les Conseils Régionaux et le 
CIVC*.

Sébastien Codis, 
IFV Pôle Rhône-Méditerranée

PROGRAMME IFV 2014-2020 

REDUCTION DES INTRANTS

* Voir Glossaire p.110
32 33



Vers des systèmes viticoles 

sans pesticides ?

TRANSFERT
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L’IFV porte 3 des 5 nouveaux projets DEPHY EXPE* de la filière Vigne qui 
ont débuté en 2018. Ces projets, financés par l’AFB* pour 6 ans, visent à 
concevoir et expérimenter des systèmes de cultures à faibles usages de 
produits phytosanitaires. Ces projets s’articulent sur trois axes différents : 
augmenter l’efficience des produits de biocontrôle (projet BEE), diversifier le 
peuplement végétal des parcelles (projet DiverViti) et s’appuyer sur les nouvelles 
technologies (projet NextGenViti).

L’approche système consiste à étudier les 
systèmes de cultures dans leur intégralité, 
c’est-à-dire la combinaison des pratiques, 
du choix du matériel végétal et du mode 
de conduite à la stratégie de traitement, en 
passant par l’entretien du sol et les travaux 
en vert. Cela peut également inclure 
l’itinéraire de vinification pour certaines 
problématiques. Cela requiert des 
méthodes différentes de l’expérimentation 
classique (expérimentation dite factorielle), 
puis qu’il s’agit de concevoir un nouveau 
système, de le mettre en expérimentation 
et de vérifier qu’il atteint les objectifs 
qu’on lui a assignés. Cela permet d’aller 
plus loin dans les ruptures proposées et de 
dépasser les limites techniques rencontrées 
quand on ne fait évoluer qu’un seul 
facteur d’un système. En outre, la vision 
globale d’un système permet d’évaluer les 
impacts sur les trois piliers de la durabilité 
(environnementale, économique et sociale) 
et d’anticiper des reports d’impacts. Cette 
approche système est complémentaire 
des expérimentations factorielles, car 
elle permet de combiner des innovations 
issues d’expérimentations factorielles 
pour profiter de synergies, et elle permet 
de poser de nouvelles questions  de 
recherches qui donneront lieu à de 
nouvelles expérimentations factorielles.

L’approche système a montré depuis des 
années sa capacité à proposer des solutions 
innovantes aux diverses problématiques 

auxquelles l’agriculture est confrontée. 
En viticulture, le projet EcoViti porté par 
l’IFV, en 2014, a été le premier. Suite à ce 
projet, plusieurs essais système ont été mis 
en place, en particulier lors du précédent 
appel à projet DEPHY EXPE* (entre 2011 et 
2018). Déjà largement impliqué dans ces 
essais, l’IFV a voulu pour la seconde vague 
de projets DEPHY EXPE* (2018-2019) 
pousser le curseur encore plus loin, en 
proposant des approches très innovantes. 

Le projet BEE propose de partir du mode 
d’action de divers produits de biocontrôle 
et de faire évoluer les systèmes pour 
renforcer ces modes d’action. Le projet 
DiverViti s’appuie sur les régulations 
biologiques naturelles, et propose de 
diversifier le peuplement végétal des 
parcelles afin d’amener le gite et le 
couvert aux auxiliaires. Enfin, la robotique 
et la pulvérisation fixe sont les deux 
technologies principales sur lesquelles 
s’appuient les systèmes conçus dans le 
projet NextGenViti.
Ces projets montrent que le futur de 
la viticulture est pluriel, plusieurs voies 
permettent d’atteindre des objectifs 
ambitieux – mais toujours en questionnant 
nos systèmes de production actuels. 

David Lafond, 
IFV Pôle Val de Loire Centre
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ERIC CHANTELOT 

IFV : Comment réduire l’utilisation des herbicides ? 

 Le contexte réglementaire prévisionnel 
oblige la filière à envisager des pratiques 
d’entretien des sols sans herbicides. De 
nombreux travaux de recherche ont été 
conduits par l’IFV pour évaluer et mettre 

au point des méthodes alternatives : 
entretien mécanique des sols, enher-
bement temporaire ou permanent mais 
aussi par des solutions robotiques. 
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Eric Chantelot, directeur du Pôle Rhône-Méditerranée de l’IFV et expert national 
Ecophyto présente les travaux que l’IFV mène dans la perspective d’alternatives au 
désherbage chimique.
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Les techniques alternatives 
au désherbage chimique 

EXPERTISE

ERIC CHANTELOT 

ERIC CHANTELOT 

ERIC CHANTELOT 

IFV : En quoi consistent ces travaux de recherche ?

IFV : Vous évoquiez la robotisation, où en est-on ? 

IFV : En dehors de l’aspect technique, quels sont les enjeux du changement de 
pratique ?

Ces dernières années, l’IFV s’est princi-
palement penché sur l’entretien du sol 
sous le rang. Ces travaux nous ont per-
mis aujourd’hui de maîtriser le désherba-
ge mécanique. De nombreux documents 
permettent de vulgariser cette pratique. 

En revanche, l’enherbement sous le rang 
reste une pratique encore mal maîtrisée. 
Des travaux se poursuivent pour identifier 
des couverts végétaux peu concurrentiels 
et adaptés aux différents contextes pédo-
climatiques. 

La robotisation est un facteur de progrès 
indéniable pour ces travaux d’entretien 
du sol qui sont chronophages. Toutefois, 
à l’heure actuelle, ces travaux sont encore 

réalisés sur des prototypes pour lesquels 
le modèle économique, en termes de 
rentabilité, devra être amélioré.

Contrairement au glyphosate, les pra-
tiques de demain seront multiples et 
devront être associées sur une même 
parcelle. De ce fait, et compte tenu des 

enjeux organisationnels et économiques 
du changement de pratique, se pose la 
question de la capacité de valorisation de 
ces changements.
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les approches innovantes 

du Biocontrôle

EXPERIMENTATION

Le biocontrôle est défini dans la réglementation française comme des agents ou 
produits utilisant des mécanismes naturels pour lutter contre les ennemis des 
cultures. Ainsi, les macroorganismes, les microorganismes, les phéromones et 
kairomones, et les extraits d’origine végétale, animale et minérale sont considérés 
comme solutions de biocontrôle. 
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Trois pôles régionaux de l’IFV (Val de Loire-Centre, Nouvelle Aquitaine et Sud-
Ouest) se sont coordonnés pour développer de nouveaux protocoles et des 
dispositifs dédiés à l’évaluation de produits de biocontrôle. Ces dispositifs, re-
nouvelés chaque année, permettent d’apporter à la profession les références 
techniques nécessaires afin d’intégrer ces nouveaux protocoles  dans les itiné-
raires techniques.
Depuis 2016 et le lancement du Consortium Biocontrôle rassemblant l’INRAE, 
les firmes phytosanitaires et les Instituts Techniques Agricoles, l’IFV anime un 
réseau d’expérimentation inter-filière sur le biocontrôle. L’objectif de ce réseau 
est de partager les protocoles et les situations de succès afin de les multiplier. 
Avec une liste actuelle de plus de 30 matières actives, les produits de biocontrôle 
ont connu un véritable essor en viticulture. Malgré ces avancées réglementaires, 
et en dehors des produits « historiques » bien connus, les nouvelles solutions 
proposées sont encore difficiles à transférer vers les viticulteurs : les modes d’ac-
tions, les efficacités, les stratégies sont très éloignées des produits chimiques 
classiques. Ainsi l’IFV s’est engagé dans différents projets afin de proposer des 
références et des solutions d’intégration du biocontrôle. En amont, des travaux 
ont été menés avec des universités et l’INRAE pour mieux comprendre les mé-
canismes d’action au vignoble des stimulateurs des défenses de la vigne mais 
aussi pour trouver de nouvelles substances pertinentes biofongicides. Ce fût le 
cas notamment avec les travaux de recherche du projet Actisarm, en Val de Loire 
Centre, qui ont déterminé que parmi les composés fongicides les plus actifs, 
certains étaient présents dans les extraits de sarments. Plus en aval, des tra-
vaux ont permis d’évaluer et d’optimiser l’utilisation des produits de biocontrôle 
déjà disponibles avec des dispositifs adaptés (réseau de parcelles, micro-pla-
cettes, capteurs). Les résultats obtenus sont régulièrement communiqués en ré-
gion et au niveau national (articles, journées techniques, formations). Enfin l’IFV 
s’implique dans des réseaux et groupes d’échanges nationaux sur le thème du 
biocontrôle : Consortium Biocontrôle, RMT Elicitra…

Nicolas Aveline, IFV Pôle Nouvelle Aquitaine et 
Guillaume Delanoue, IFV Pôle Val de Loire Centre
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Un partenariat public-privé réussi  
sur la robotique viticole

Le partenariat technique Naïo – IFV a abouti à la création du prototype de robot Ted, 
présenté pour la première fois en 2016 au public, et destiné au binage interceps. Cette 
collaboration est née en 2014, à la suite d’une demande d’expertise métier sur la vigne 
pour construire un robot viticole, dans le cadre d’un projet financé en région Midi-Pyrénées.
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Le robot prototype Ted a bien entendu évo-
lué en 6 ans. Il bénéficie désormais des re-
tours d’utilisateurs privés ainsi que de la pos-
sibilité de tester de nouvelles fonctionnalités 
après essais sur les vignes d’expérimenta-
tion.  Le partenariat se poursuit aujourd’hui 
par le biais d’autres projets pour améliorer 
la polyvalence d’usage du robot et étudier 
les possibilités d’intégration d’outils et de 
capteurs utiles pour optimiser chaque inter-
vention du robot à la vigne. 
L’accompagnement technique à la base de 
ce partenariat concernait le désherbage mé-
canique sur le cavaillon, première opération 
pour laquelle le robot trouve une justifica-
tion technique et économique évidente. 
En effet, les évolutions réglementaires sur la 
disponibilité des herbicides utilisés poussent 
les vignerons à se tourner vers les solutions 
alternatives, dont le désherbage méca-
nique. Hors, l’utilisation des interceps se ré-
vèle techniquement complexe, gourmande 
en temps de travail et en énergie. La déléga-
tion de cette tâche à un robot semble donc 
pertinente mais doit prendre en compte un 
cahier des charges difficile, particulièrement 
pour le respect des souches et la garantie de 
sécurité des utilisateurs. Des premiers tests, 
avec du matériel basique, jusqu’aux derniers 
développements avec des outils proposés 
par des constructeurs reconnus dans le tra-
vail du sol, le domaine expérimental a été 
et reste un support d’essai pour les amélio-
rations à venir. Notamment l’intégration de 

l’épamprage, de la tonte ou même la pulvé-
risation. 
Les références technico-économiques de 
l’IFV sur ces domaines sont utiles pour ai-
der les fabricants à positionner leur solution 
de manière pertinente vis-à-vis de l’existant. 
Cependant, les tests sont encore indispen-
sables pour établir ensemble la performance 
du robot, c’est à dire l’efficacité de son tra-
vail et son débit de chantier afin de définir la 
surface qu’il est possible de lui affecter. Ce 
paramètre est important à mesurer car il per-
mettra de définir les configurations d’usage 
et les limites de la polyvalence demandée 
au robot. 
Cet exemple de partenariat est intéressant 
car il permet de disposer d’un robot de dé-
veloppement sur le domaine expérimental 
pour des tests en lien avec le programme 
de l’IFV (réduction des intrants, innovation, 
énergie) et d’être au plus près des évolutions 
techniques. Il n’est pas exclusif non plus, 
ce qui permet de travailler avec d’autres 
fournisseurs de robots en conservant une 
certaine confidentialité sur les points tech-
niques. Cela donne à l’IFV une position pri-
vilégiée d’observation et d’accompagne-
ment des initiatives en matière de robotique 
viticole.

Christophe Gaviglio, 
IFV Pôle Sud-Ouest
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DeciTrait® : 
un nouvel Outil d’Aide à la Décision 
dédié à la protection du vignoble

TEMOIGNAGE

J’utilise DeciTrait® depuis 2016 et j’apprécie le fait que toutes les informations 
liées à la protection phyto soient réunies au même endroit : de la donnée météo 
aux données réglementaires en passant bien sûr par l’affichage des risques épi-
démiques calculés par les modèles et la rémanence expertisée des traitements. 
C’est un outil très technique mais simple à utiliser qui me permet de confronter 
ma stratégie avec celle préconisée par l’OAD afin d’optimiser le nombre de trai-
tements réalisés mais également la dose appliquée grâce au module Optidose®.

PROGRAMME IFV 2014-2020 

REDUCTION DES INTRANTS

Le pôle Nouvelle-Aquitaine de l’IFV a développé un Outil d’Aide à la Décision 
dédié à la protection du vignoble en partenariat avec des acteurs de la recherche, 
du développement et de la formation professionnelle. L’objectif était de mettre à 
portée des viticulteurs et conseillers un outil facilement accessible leur permettant 
de s’engager vers la réduction des intrants de manière sécurisée. Un utilisateur 
témoigne...

LINDSAY LEMARCHAND, Château Clarke (Listrac-Médoc)

38
pulvérisateurs testés en parte-
nariat avec les constructeurs

520
essais de matériels dans 27 
configurations différentes

4
Outils d’Aide à la Décision 
développés en 3 ans
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