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Le biocontrôle, en cas de
pression modérée
Le programme Resap
Biocontrôle révèle l’intérêt
des produits de traitement
à base de substances
naturelles en cas de
pression phytosanitaire
modérée. Leur efficacité
reste aléatoire.
L’utilisation des produits phytosanitaires
connaît de plus en plus de restrictions.
Chaque année, des matières actives sont
revues et des produits supprimés. Depuis
déjà de nombreuses années, on voit apparaître des produits dits de "biocontrôle"
sur le marché. Ces produits, à base de
substances naturelles, sont exemptés de
ZNT (Zone de non traitement), ne sont
pas pris en compte dans les IFT et disposent d’une absence de taxation RPD
(Redevance pollution diffuse). Mais que
valent ces produits de biocontrôle et
comment les utiliser ? C’est ce que le programme Resap Biocontrôle, financé par
la Région Occitanie, a cherché à démontrer sur quatre années d’essai.

Oïdium sur feuille et grappe sur un témoin non traité à Rodilhan.
© Caroline Gouttesoulard

Le projet Resap Biocontrôle

Resap (RESeau d’Acquisition Participatif)
Biocontrôle est un programme piloté
par l’IFV Rhône Méditerranée et dont
les quatre Chambres d’agriculture du
Languedoc sont partenaires.
Ce projet a pour objectif de créer un
réseau participatif d’acquisition de référence sur les produits de biocontrôle,
ainsi que de tester des stratégies de protection basées sur l’intégration de ces
produits dans la lutte contre le mildiou
et l’oïdium. L’IFV de Nîmes-Rodilhan et
l’IFV de Lisle sur Tarn ont travaillé, en
essais sur petites parcelles, selon différentes approches de positionnement des
produits de biocontrôle.
Depuis leur démarrage en 2018, les
essais sur le mildiou, positionnés à l’IFV
22

Sporulation de mildiou sur feuille sur témoin non traité à Rodilhan.
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de Lisle sur Tarn, en condition de contaminations naturelles, ont toujours subi une
forte pression. Les essais sur
l’oïdium à l’IFV de NîmesRodilhan ont pu connaître
de faibles et de fortes pressions. En revanche, sur les
trois années d’essais, aucune
pression modérée n’a pu être
évaluée.
Différentes approches ont été
évaluées. En 2018, les produits
de biocontrôle ont été positionnés séparément sur toute
la saison. En 2019, ils ont été
associés à des doses de cuivre
ou de soufre, en pré et post
floraison. En 2020, ils ont été
évalués sur le mildiou, seuls,
en préfloraison et post floraison, en assurant la protection
avec des phosphonates à la
floraison. Sur l’oïdium, ils ont
été évalués seuls jusqu’à la fermeture de grappe.
Globalement, en condition de
forte pression, les produits
de biocontrôle ne maîtrisent
pas, en application seule,

les maladies. Ils peuvent long de la saison si la pression
apporter pour certains des est moyenne. Ils sont déconcompléments d’actions en seillés car peu efficaces en
association à d’autres pro- pression trop forte.
duits. En condition de faible Des stratégies de pilotage de
et moyenne pression, ils protection conduites par les
peuvent, pour les strictement Chambres d’agriculture ont
préventifs
(stimulateurs été testées depuis 2019 dans
de défense de la
des parcelles
plante)
montrer
Resap Biocontrôle vigneronnes
des résultats intéseront
est un programme et
ressants s’ils sont
consolidées
piloté par l’IFV Rhône à la fin de
positionnés très
tôt avant la flo- Méditerranée et dont cette
derraison. Pour les les quatre Chambres nière année
d’agriculture du
huiles essentielles
d’essai. Des
d’orange douce et
visites d’esLanguedoc sont
le bicarbonate de
sai en fin de
partenaires
potassium,
l’efsaison avec
fet éradiquant est
des groupes
validé à condition de le posi- de viticulteurs permettent de
tionner rapidement après faire des enquêtes d’évaluala sortie des symptômes tions qualitatives des itinéobservés.
raires proposés. Ce que l’on
Dans l’ensemble, ces produits ressort de ces enquêtes sont,
pourraient être utilisés seuls d’une part, les seuils d’accepen pré ou post floraison si la tabilité des dégâts qui sont
pression est faible, et en asso- très variables d’un interrogé à
ciation pour réduire les doses l’autre. Par exemple, un interdu produit associé tout au rogé juge la protection pas

acceptable du tout avec 1 % de
dégât évalué, contrairement à
un autre qui peut la juger très
satisfaisante pour la même
évaluation. D’autre part, il
ressort un a priori sur les produits de biocontrôle très forts,
même avec des démonstrations de bons résultats et
des coûts similaires à une
conduite classique.
L’avenir de la viticulture tend
de plus en plus vers l’utilisation de ces produits de
biocontrôle qui restent malgré tout plus techniques et
fragiles que les produits communément utilisés. Les viticulteurs vont devoir s’adapter
à ces nouveaux produits, tant
sur la maîtrise du positionnement de ces biocontrôles que
sur le risque d’une efficacité
moins forte de la stratégie
phytosanitaire générale. Cette
prise de risque repose, pour
le moment, sur le viticulteur.
Un accompagnement de ce
risque permettrait d’assurer
un meilleur déploiement de
ces solutions.

BILAN SUR MILDIOU

BILAN SUR OÏDIUM

PHOSPHONATES
Pré floraison : Bonne efficacité sur feuille et sur grappe (même
pression forte)
Post floraison : Bonne efficacité sur feuille mais si la pression est
trop forte, mauvais contrôle sur grappe (mais cuivre aussi dans le
cas des essais)
> Bonne systémie et insensible au lessivage

BICARBONATE DE POTASSIUM
Efficacité intéressante notamment sur feuille en période de pré
floraison. Effet également freinant si oïdium déclaré.

COS OGA
Contrôle insuffisant en pression forte. Pas de résultats intéressants
démontrés même associé à une dose réduite de cuivre.
A utiliser en strictement préventif avec plusieurs applications avant
la première contamination pour activer les défenses.

COS OGA
Résultats intéressants en condition de faible pression et positionné
en pré floraison (strictement préventif).

CEREVISANE
Résultats intéressants sur feuille et grappe en association avec
dose réduite de cuivre en pression normale. Efficacité comparable
à la double dose de cuivre.
Cependant, en trop forte pression, mauvais contrôle.

CEREVISANE
Résultats intéressants en cas de faible pression, à condition qu’il
soit positionné avant toute contamination (strictement préventif).

Pas suffisant si utilisé seul en cas de trop forte pression.

Pas d’efficacité cependant en forte pression.

Pas d’efficacité cependant en forte pression.

HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE
Efficacité intéressante surtout positionnée tôt dans la saison. Permet de maîtriser les dégâts sur feuilles et grappes.
Effet curatif validé sur le mildiou mais à positionner rapidement si les symptômes apparaissent. Effet asséchant et limite les repiquages.
En cas de trop forte pression, ce n’est pas suffisant pour maîtriser la maladie si produit utilisé seul.
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