
Stratégie globale  
  

  

 Système IGP Côtes de Gascogne 

basé sur une forte mécanisation 

du vignoble 

Site : Domaine Expérimental Viticole 

Tarnais 

Durée de l’essai : 2013-2018 

Conduite : Conventionnelle 

Type de production : IGP Gascogne 
 

Dispositif expérimental : La parcelle 

de 0,2 ha est constituée de 4 blocs 

de mesures 
 

Système de référence : Conduite en 

mode conventionnel sur le site et 

références  viticulture traditionnelle 

auprès du groupe DEPHY Ferme du 

secteur. 
 

Type de sol : Argilo-calcaire 

Par rapport à la référence régionale 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Le système a été testé à partir de 2015 sur une plantation de 2012. La jeune vigne a subi une attaque sévère 

d’oïdium en 1ère année, qui a pénalisé son développement et nous a obligé à adapter notre règle de décision 

pour cette maladie. Après 4 années en production, le rendement est légèrement inférieur à l’objectif mais la 

vigueur est stabilisée. Le potentiel aromatique des vins est dans le standard régional attendu. Les règles de 

décision pour contrôler le mildiou ont en revanche été efficientes et en rupture par rapport à la pratique 

régionale » T. DUFOURCQ  
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Origine du système 
Le système sans herbicide vise une réduction d’au moins 50% de 

l’utilisation des produits phytosanitaires systémiques. Il a été conçu dès 

la plantation de la vigne pour permettre la mise en place d’un mode de 

conduite original basé sur la mécanisation de la taille et d’un 

maximum de taches au vignoble.  

La rupture dans l’utilisation des produits phytosanitaires a été 

progressive au fur et à mesure de l’implantation de la vigne. Le système 

doit assurer un certain niveau de rentabilité économique basé sur 

l’obtention d’un rendement minimum. 

Objectif de réduction d’IFT 

  

Mots clés 
Observations - Modélisation -

Gestion de l’enherbement -Engrais 

verts - Mécanisation -Protection 

Efficience : Amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : Remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : La cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

 

Projet : EXPEcoVITI Sud-Ouest - Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur le bassin Sud-Ouest 

  

Site :  Château de Mons (Gers)-IFV 

 Localisation : Château de Mons-32100 Caussens 

(43.940224 , 0.446518) 

Système DEPHY : IGP Blanc Colombard 
  

Contact : Thierry DUFOURCQ (thierry.dufourcq@vignevin.com)  
  
  
  
  

  

carte 

Localisation du système (    ) 
(autres sites du projet       ) 

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

  

Viticulture  

mailto:thierry.dufourcq@vignevin.com


Cépage 
Porte-
greffes 

Densité Mode de conduite 
Hauteur 
palissage 

Système 
irrigation 

Année 
implantation vigne 

Colombar
d 

RSB 1 
4545 

pieds/ha 
Cordon LIBRE 

mécanisé 
1,10 M NON 2012 

Entretien du sol : l’entretien du sol est réalisé 

sans herbicides, en maximisant la présence des 

couverts végétaux. On retrouve 1 rang sur 2, un 

couvert à base de graminées à faible concurrence 

pour éviter tout problème de vigueur, et l’autre 

rang est constitué de légumineuses pour 

augmenter les apports en azote. Les couverts sont 

détruits au printemps.  

L’entretien de l’enherbement (désherbage, tonte) 

et l’épamprage se font mécaniquement. 
 

Infrastructures agro-écologiques : implantation 

d’engrais verts, bandes enherbées. 

 

  

  Projet Ecoviti Sud Ouest - Site Mons - IGP Blanc Colombard 2019

  

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

IFT Rendement 

Objectif d’un 
rendement élevé pour 
compenser 
d’éventuelles pertes, 
selon les règles de 
l’appellation IGP 
Gascogne (120hl/ha) 

Qualité 

Niveau de maturité et 
qualité organoleptique 
des vins répondant aux 
critères d’appellation 
d’origine 

Maîtrise des adventices 

Tolérance jusqu’à 20% de 
couvert sur les inter- rangs 
travaillés et cavaillon 

Maîtrise des maladies et 
ravageurs 

Diminution d’au 
moins 50% par 
rapport à l’IFT 
régional 

Produits appliqués 

Utilisation des 
produits phytos 
traditionnels, mais à 
très faibles doses. 
 
50 unités d’azote 
max 

Déclenchement des 
interventions anti-fongiques et 
adaptation de la dose selon le 
risque modélisé et le niveau de 
symptômes sur feuilles ou 
grappes 
Mildiou sur feuilles et grappes 
accepté si < 5% intensité ; 
absence d'oïdium et de botrytis 
sur grappes pour maintenir le 
potentiel aromatique des 
raisins) 

Coûts de production et 
temps de travail 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  Socio-économiques 

La mise en place de techniques favorisant la mécanisation du vignoble a pour objectif de limiter les coûts 
de production, tout en favorisant l’obtention d’un rendement élevé. 

Les coûts de 
production et le 
temps de travail 
doivent 
correspondre au 
cadre de contraintes 
défini en début 
d’expérimentation lié 
à une production 
IGP. 

Système de conduite en cordon libre et taille mécanique sur 

Colombard, IGP Côtes de Gascogne, domaine Mons (32) ; 

Crédit photo : IFV Sud-ouest 



Résultats sur les campagnes de 2015 à 2017 

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés : 

 vert = résultat satisfaisant, orange = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant. 

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

 

 

 

 

 
Le principal risque de maladie est dû au mildiou de la vigne avec un niveau de pression fort à moyen. 

Ensuite, l’oïdium peut faire également des dégâts en fonction des conditions du millésime. La présence d’un 

bois en bordure de parcelle est un facteur de risque aggravant par apport de fraicheur et d’humidité. Le 

risque botrytis est moyen à faible. Le risque black rot est faible. 

Le cépage Colombard est très fertile et productif, ce qui est le critère recherché ici. Il est un peu sensible à 

l’oïdium et à la pourriture grise lors de la maturité des baies. 

> Performances 

Les dégâts mildiou la première année ont amené les acteurs du projet à réajuster les règles de décision 

concernant la maîtrise de ce bioagresseur pour une meilleure performance les années suivantes.  

Les traitement insecticides sont principalement dû aux traitements obligatoires Flavescence dorée (3). 

Le système semble avoir atteint une certaine stabilité et permet d’améliorer les objectifs de rendement 

malgré une réelle rupture dans l’IFT : en moyenne -58% par rapport à l’IFT moyen de Midi-Pyrénées (18,5 en 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 
 
L’autre élément technique essentiel du système est l’obtention d’un certain niveau de rendement couplé à 

une qualité aromatique des vins. Ces deux critères sont essentiels à la rentabilité économique en IGP Côtes 

de Gascogne. Après 4 années de mise en place et en production de la vigne, les résultats techniques se 

stabilisent et atteignent les objectifs de résultats fixés. 

Les rendements inférieurs à l'objectif sont liés à la jeunesse de la vigne (système racinaire non adulte) ainsi 

qu'à la pression oïdium de l'année 2015. En 2017, malgré la présence de tordeuse, le rendement est en 

hausse significative. 

  

2015 2016 2017 Appréciation globale 

Maladies 

Mildiou 

Oïdium 

Black-rot 

Ravageurs 
Vers de la grappe 

Cicadelle verte 

Indice de Fréquence Traitement 
Quantité de 
cuivre métal 

(kg/ha) 

Rendement 
(hl/ha) (écart 
objectif IGP) Fongicide  Herbicide  Insecticide 

 dont 
Biocontrôle 

 Total 

2017 4,8 0 3 2,33 7,8 0 69 (-42%) 

2016 6 0,6 2,9 2,8 9,5 0 40 (-66%) 

2015 4,04 0 2 0 6,04 0 41 (-66%) 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

Zoom sur la réduction des phytos, le maintien du rendement 
et de la qualité aromatique 
 
  

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
L’objectif d’amélioration demeure le maintien de l’atteinte des rendements et de la qualité aromatique sur 

plusieurs campagnes. 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui 

financier de l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 

attribués au financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Thierry Dufourcq, 

IFV 

La cible première du système est les groupes DEPHY FERME du secteur et 

ceux présents sur le bassin de production du Sud-Ouest (4 autres). Le 

transfert et le suivi se fait via des visites terrains et des rencontres lors des 

réunions de bilan de ces groupes DEPHY FERME. 

La stratégie peut être transférée mais nécessite une grande technicité de 

la part de l’exploitant et des investissements tant sur la mise en place du 

mode de conduite que sur la surveillance du vignoble avec l’obligation 

d’avoir un accès aux résultats de modélisation des risques des maladies.  

La gestion du sol sans herbicides est transférable, en insistant sur la 

nécessité d’appliquer des techniques alternatives pour limiter la 

concurrence hydro-azotée. 

Les résultats du système sont encourageants compte tenu du niveau de rupture du système étudié par 

rapport à l’existant. Le transfert est dores et déjà opérable. Les règles de décision liées à la protection 

phytosanitaire et à l’entretien des sols sont cependant très contraignantes. 

 Pour aller plus loin et offrir de nouvelles perspectives technico-économiques, le temps de travail doit 

être mieux maîtrisé. Un des moyens d’avenir pour réussir à concilier nombreuses interventions et 

gestion de l’organisation du travail est l’introduction de la robotique et de l’automatisation des 

traitements.  

Dans le cadre d’une production de vins blancs en IGP Côtes de Gascogne, il est essentiel d’assurer un niveau 

élevé de rendement tout en conservant une qualité aromatique particulière des vins (arômes de 

pamplemousse et fruits exotiques). Ces exigences pouvaient être incompatibles avec une réduction forte des 

intrants et notamment l’abandon de l’utilisation des herbicides. La vigne ne doit pas souffrir d’une 

concurrence hydrique et azotée pour permettre l’atteinte des objectifs.  

La réflexion menée sur l’entretien du sol est déterminante. Les choix techniques doivent allier trois modes : 

le désherbage mécanique un rang sur deux en alternance avec l’enherbement naturel pour assurer la 

portance du sol et la mise en place d’engrais verts pour permettre l’apport de fertilisants et la structuration 

du sol. Cette combinaison a permis d’assurer un niveau satisfaisant de vigueur à la vigne.  

En parallèle, le maintien d’une qualité aromatique du vin passe par l’obtention de niveaux suffisamment 

élevés d’azote assimilable dans les moûts (limiter la concurrence) et la non-utilisation de cuivre néfaste à la 

synthèse des thiols variétaux lors de la fermentation. La réduction de l’utilisation des fongicides passent 

donc par une réflexion de limitation forte des doses d’utilisation des produits de synthèse. 

Entretien du sol sur Colombard IGP 
Côtes de Gascogne, domaine de Mons 
(32). Crédit IFV Sud-ouest 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur 
ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.  
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Leviers Principes d’action Enseignements 

Traitements 
facultatifs 
préventifs 

La décision d’intervenir en préventif pour la gestion du mildiou 
et de l’oïdium se prend selon les paramètres suivants : 
- Modélisation Potentiel Système ; 
- les seules observations de symptômes sur feuilles et 

grappes sont réalisées post-nouaison et conditionnent un 
traitement mildiou ; 

- les prévisions météo de température et de pluviométrie ; 
- le stade végétatif : le dose de traitement est adaptée en 

fonction du stade végétatif. 

Aucune modification des règles de décision pour le 
mildiou et l’oïdium de 2013 à 2018.  
La qualité de la prévision météo est primordiale pour 
intervenir au plus juste et en minimisant la prise de 
risque. 
La stratégie est simple et facilement transférable aux 
viticulteurs. Elle autorise l’utilisation de tous les types 
de produits de synthèse, préférentiellement 
systémiques. 

Modélisation 
potentiel 
système 

Le modèle permet de déterminer pour le mildiou le caractère 
contaminant ou non d’une pluie annoncée, et pour l’oïdium le 
niveau de pression à venir. 

Demande un suivi fréquent au fur et à mesure de 
l’évolution des prévisions météo et sous-entend une 
grande réactivité de traitement. 

Réduction des 
doses 

Un traitement anti mildiou et oïdium systématique à la 
floraison pleine dose. Avant et après, les doses d’anti-mildiou 
utilisées sont limitées à 25 % ou 50 % de la dose homologuée. 

Un traitement systématique à la fleur ne génère pas une 
augmentation importante de l’IFT. Il rassure le 
viticulteur et permet d’appliquer des doses fortement 
réduites post fleur. 

Maladies cibles : 
mildiou, oïdium 

Parcelle stage fermeture de la 
grappe 

Crédit photo: IFV Sud Ouest 

Objectifs : 
Tolérance des intensités et 
fréquences d’attaque sur grappes 
et feuilles jusqu’à 5 % mais assure 
un traitement systématique à la 
fleur. 

M
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Débourrement Floraison Fermeture de la grappe Véraison 5-7 feuilles étalées 

In
d
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eu
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e 

d
éc
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Traitements facultatifs préventifs 

Observations 

Prévision météo 

Modélisation 

Potentiel Système – Modélisation des contaminations de masse 

Si attaque modélisée, 
selon son intensité IBS ou 

Karathane 

Aucun traitement 
Traitements 

facultatifs 
Aucun traitement 

Potentiel Système – Modélisation 
de l’Etat Potentiel d’Infection 

¼ dose en préventif de pluie contaminante Si contamination modélisée et attaque 
sur feuille > 5 % 

½ dose en préventif sur haut du feuillage 

Nouaison 

Pleine dose en 
préventif de pluie 

contaminante 
¼ dose en préventif de 

pluie contaminante 

Traitement 
pleine dose 

IBS 



Avertissement : seules les principales actions sont présentées sur ce schéma et ne reflètent pas la stratégie complète de gestion des adventices qui diffère chaque année pour s’adapter à 
l’effet millésime. 

Stratégie de gestion des adventices 

Contrôle 
cultural 

Adventices cibles : 

Stratégie de gestion des adventices 

Parcelle alliant 0 Herbicide, 
enherbement permanent, 
travail du sol et engrais verts 
Crédit photo: IFV Sud Ouest 

Objectifs : 
- Maitrise des adventices sans 

herbicide 
- Apport d’azote via un engrais 

vert 
- Limitation de la concurrence 

hydrique et azotée de la vigne 
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Sortie hiver Floraison Fermeture de la grappe Vendange Débourrement Véraison 5-7 feuilles étalées 

R
an

g 

Enherbement 
permanent (1/2) 

In
te

r-
ra

n
g 

 

Couvert temporaire de 
type engrais vert 

(1/2) 

Enherbement spontané - Tonte 

Destruction 
engrais vert 

Travail du sol Semis engrais 
vert 

Tonte 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Tonte sous le 
rang 

L’enherbement sous le rang de vigne est entretenu par des 
tontes qui sont déclenchées en fonction de la hauteur 
d’herbe (> 30 cm). 

La tonte sous le rang d’un système comportant du travail du sol dans un 
des inter-rangs voisins est délicate car l’état de surface irrégulier ne 
permet pas un bon réglage. Intervenir à des stades clés semble plus 
pertinent que tondre en fonction de la hauteur pour éviter de stimuler 
la repousse. La limitation de la contrainte exercée par le couvert serait 
plus efficace avec une machine  brosse pour maintenir l’herbe rase tout 
en agissant très près des souches. 

Tonte de 
l’inter-rang 

L’enherbement permanent est entretenu par tontes qui 
sont déclenchées en fonction de sa hauteur (> 30 cm) et de 
critères agronomiques comme la montée en graines. 

La seule observation de la hauteur est parfois insuffisante pour 
déclencher la tonte, surtout en début de saison, quand le premier 
relevage doit avoir été effectué avant. L’enherbement d’un inter-rang 
sur deux assure la portance indispensable au passage du tracteur lors 
des traitements. 

Semis des 
engrais verts, 
travail du sol 

et destruction 

Le couvert est semé à l’automne (50 % graminées, 50 % 
légumineuses) et permet d’apporter de l’azote exogène au 
système et tout en diversifiant la flore des inter-rangs pour 
limiter la concurrence. La destruction (roulage mulch) est 
systématique en sortie d’hiver puis les passages renouvelés 
lorsque le salissement atteint 20 % de la surface.  
Les adventices sont détruites avant d’atteindre une 
proportion gênante, en prenant en compte l’état du sol 
pour intervenir le semis automnal suivant.  

Sans travail du sol préalable, 2 à 3 ans sont nécessaires pour implanter 
des couverts avec de bonnes levées. 

Le désherbage mécanique d’un inter-rang sur deux permet de retrouver 
un niveau de vigueur plus satisfaisant pour un prototype IGP. Il ne pose 
pas de problème particulier avec les outils de travail de l’inter-rang, mais 
doit être réalisé dans une bonne période vis-à-vis de l’état du sol.  


