
Stratégie globale  
  

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

   

Projet : Ecoviti Charentes Cognac - Expérimenter des systèmes 
viticoles à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques pour la 
production de vins destinés à la distillation d’eau-de-vie de 
Cognac 

  

Site :  Salles-de-Barbezieux 

 Localisation : LPA Barbezieux 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

(45.451352, -0.11121) 

Système DEPHY : CR3 
  

Contact : Xavier BURGUN (xavier.burgun@vignevin.com) 
  
  
  
  

  

  

Utilisation d’OAD pour optimiser 

la protection phytosanitaire des 

vignobles. 

Site : Salles de Barbezieux 

Durée de l’essai : 2013-2018 

Conduite : viticulture raisonnée 

Type de production : AOP Cognac 

Dispositif expérimental : Le dispositif 

expérimental est d’une superficie de 

1,2 ha. Dix placettes de 10 ceps 

consécutifs sont reparties sur les 1,2 

ha de la parcelle et suivies tout au 

long des campagnes. Ces dix 

placettes représentent les 

hétérogénéités perçues lors de 

l’analyse pédologique réalisée en 

2013 sur l’exploitation. 

Système de référence : Lycée 

Professionnel Agricole de Barbezieux 

Type de sol : Sol de Champagne  

Par rapport à l’IFT de référence 
régional Poitou-Charentes (année 

2006) 

Le mot du pilote de l’expérimentation 

«Ce prototype vise une réduction sécuritaire de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le contexte charentais. Il 

permet d’intégrer de manière cohérente les informations de terrain disponibles (observations, météo, modélisation) 

pour traiter avec la bonne dose au bon moment. » X. BURGUN 
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Origine du système 

En Charentes, les objectifs de production doivent concilier rendements 
élevés et qualité des raisins. L'expérimentation a été conduite en ayant le 
souci de répondre aux exigences de production actuelles de la filière Cognac : 
un rendement de 12 hl d'AP/ha en réduisant si possible les consommations 
d'intrants de 50 % selon les années. 

Pour cela, le prototype associe les techniques de viticulture et 
d’agrométéorologie de précision afin de fournir des données d’entrée aux 
modèles de prévision des risques phytosanitaires. Les variables en sortie 
sont les déclencheurs principaux de règles de décisions (RDD) des 
traitements phytosanitaires (pertinence de l’intervention, choix de la date 
d’application, doses appliquées, …).  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 

BSV - OPTIDOSE - Modèle de 

prévision des risques - 

Agrométéorologie de précision  

Viticulture  

Localisation du système (   ) 

(autres sites du projet     ) 

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 

mailto:xavier.burgun@vignevin.com


Cépage 
Porte-
greffes 

Densité 
Mode de 
conduite 

Hauteur 
palissage 

Système 
irrigation 

Année implantation 
vigne 

Ugni Blanc Fercal 
3333 

pieds/ha 
Guyot double 1,8 m non 2008 

Entretien du sol :  

• Il avait été choisi au démarrage du projet de privilégier la 

mise en place d’un enherbement permanent dans tous les 

inter-rangs. A partir de 2017, nous privilégions une 

alternance un rang sur deux entre un enherbement naturel 

et du travail du sol.  

• Dans le rang, nous intervenons de façon régulière en saison 

avec des lames intercep.  

Infrastructures agro-écologiques : Petit bois à proximité de la 

parcelle. 

Autres : La parcelle est en zone de lutte obligatoire contre la 

Flavescence Dorée. La gestion de cette problématique 

nécessite l’utilisation de 3 IFT insecticides. 

Les principaux objectifs du prototype sont la maîtrise du mildiou, de l’oïdium et de la pourriture grise. La parcelle ne 

présente pas une pression tordeuses de la grappe suffisante pour valider des règles de décision. La suppression du 

désherbage chimique a été mise en place en cours de programme.  

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de trois ordres :  

IFT Rendement 

- 12 hl d’alcool pur par 
hectare 

Qualité 

- Titre Alcoométrique 
Volumique (TAV) 
entre 9,5 et 10,5 
 

- Acidité Totale : 7 à 8 g 
H2SO4/L de moût 

 
- Absence d’Oïdium 
 
- Pourriture grise < 5 % 

Maîtrise des adventices 

‐ Limiter les risques de 
concurrence.  

Maîtrise des maladies 

- Supprimer totalement les 
herbicides  
 

- Réduire l’IFT chimique de 50 % 
par rapport à la référence 
régionale 
 

- Respecter la liste verte du BNIC 

Toxicité des produits 

- Favoriser l’utilisation de produits 
non CMR lorsque les conditions le 
permettent.  

Maîtrise des ravageurs 

- Conserver un rendement 
supérieur à 12 hl d’AP par 
hectare 

- Grappes indemnes d’Oïdium 
- Pourriture grise < 5 % 

 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  
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- Fréquence de grappes touchées par 
les tordeuses de la grappe < 5 %  

Système au stade véraison  
crédit photo : X.BURGUN (IFV) 
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Mildiou Oidium Black Rot Botrytis

Résultats sur les campagnes de 2013 à 2017 

> Maîtrise des bioagresseurs  

L’histogramme ci-dessous représente les dégâts de Mildiou, Oïdium et Black Rot enregistrées sur le système CR3 et sur un 

témoin non traité (TNT) dans la parcelle au stade début fermeture de la grappe. Les dégâts de pourriture grise (Botrytis) 

sont notés à la récolte seulement sur le système CR3.  

La maîtrise des bioagresseurs sur le système est satisfaisante. Seule l’année 2015 présente des dégâts de mildiou sur la 
récolte avec une perte de récolte estimée à 8 %. Les dégâts de pourriture grise restent toujours en dessous du seuil de 5 %. 
L’oïdium est absent sur grappes, et la pression ravageurs est très faible.  
 
L’entretien du sol avec des intercep donne satisfaction et permet de supprimer totalement les herbicides. Néanmoins 
l’enherbement du rang a dû être réduit à un rang sur deux en 2017 suite à plusieurs années avec des contraintes 
hydriques importantes.  
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> Performances 

Le graphique ci-dessous montre les performances de notre prototype au niveau de l’IFT total et du rendement en hectolitre 

d’alcool pur par hectare. Notre prototype a permis une réduction de 39 % de l’IFT par rapport à la référence Poitou-

Charentes (réf. 18,11 IFT) sachant que la lutte obligatoire contre la flavescence dorée représente 26 % de l’IFT Total. 

 

Nous respectons globalement les objectifs de rendement lors des années 2013 à 2015 avec 11,5 hl d’alcool pur/ha. En 

2016 et 2017, nous n’obtenons pas le rendement escomptés à cause de gel de printemps.  



Pour en savoir    , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

       Zoom sur le déclenchement du premier traitement anti-mildiou 

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

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 Xavier BURGUN, 

IFV Charentes 

Logo 
structure 

Il est nécessaire de compléter les règles de décision actuelles avec un module tordeuse de la grappe. Pour l’entretien 
des sols, des choix appuyés sur une gestion pluriannuelle seraient plus appropriés pour maîtriser les adventices.  

Une évolution au niveau des matériels de pulvérisation est attendue pour répondre aux contraintes sociétales et 
environnementales. Le développement de technologie permettant de confiner la pulvérisation (panneaux 
récupérateurs), adapter les doses à la végétation en présence (pulvérisation adaptative) et éviter les pollutions 
diffuses (fonds de cuve ; injection direct des produits) est souhaitable pour la viticulture française.  

Notre prototype permet de réduire significativement l’utilisation des produits phytosanitaires, néanmoins le 
développement de systèmes exempts de produits CMR et perturbateurs endocriniens est un enjeu fort pour la filière. 
Des systèmes associant mesures prophylactiques et biocontrôle pourraient répondre à cette problématique.  

Nos règles de décision (RDD) Mildiou se basent sur l’utilisation de leviers déjà utilisés sur le terrain : BSV, Agro- 
météorologie de précision, Potentiel Système et Optidose®. Le développement d’un outil d’aide à la décision (OAD) 
simple permettant une synergie entre ces différents leviers est un enjeu pour se rapprocher de l’objectif de réduction du 
programme Ecophyto. Ce type d’OAD pourrait permettre de mieux accompagner et expliciter les rouages 
particulièrement complexes du raisonnement des traitements.  
Nos RDD Oïdium se basent sur l’utilisation du modèle Système Oïdium Vigne (SOV) et sur des observations rapides 
(phénologie et présence/absence de symptômes sur grappes). Ces RDD sont très facilement transférables à la profession.  
 
Notre approche nécessite un suivi sur des millésimes et des contextes d’exploitations différents. Un développement sera 
à envisager à partir de 2019 sur un réseau de parcelle dans le vignoble charentais. Ce réseau devrait nous permettre de 
valider l’architecture de cet outil d’aide à la décision.  

Nos règles de décision pour positionner le 1er traitement 
anti-mildiou se basent sur l’apparition des premières 
tâches de mildiou et l’utilisation du modèle potentiel 
système (Règle de Décision associée ci-contre). Le risque 
potentiel est défini en situation (présent) et en simulation 
(futur).  

Aucun traitement n’est nécessaire avant l’apparition des 
premières contaminations primaires. Lorsque des tâches 
sont observées dans l’exploitation ou sur l’ensemble du 
vignoble, un traitement à la dose Optidose® est à 
positionner avant la prochaine pluie > 2 mm. Si les tâches 
ne sont pas généralisées géographiquement, c’est la 
modélisation en situation et simulation qui va définir 
l’opportunité d’un traitement.  

Le BSV a un rôle majeur dans le repérage des premières 
tâches de mildiou au vignoble. La démocratisation d’outils 
comme le Web Alerte VignE pourrait permettre de 
visualiser l’apparition des tâches au vignoble sous forme 
cartographique en direct. La RDD permet de placer les traitements en fonction de l’apparition 

des premières taches  du risque évalué par le modèle Potentiel 
système 



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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Maladies cibles : 
Mildiou, oïdium et botrytis 

Maintenir un 
potentiel de 

production élevé 
 
 
 

Absence de défauts 
organoleptiques 
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Débourrement 4 feuilles 8 feuilles Floraison Fermeture                              Récolte  

Définition du risque 

avec SOV Oïdium. 

Stratégie associée. 

Fort 

Moy 

Faible 

T1 (DH80% ; R10j) / T2 (DH90% ; R10j) / Tn (DH70% ; R12j) 

T1 (DH60% ; R12j) / T2 (DH70% ; R12j) / Tn (DH50% ; R14j) 

T1 (DH40% ; R14j) / T2 (DH50% ; R14j) / Tn (DH30% ; R14j) 

B
o

tr
y

ti
s 

Enherbement naturel 

Positionnement 1er traitement Renouvellements facultatifs 

Observations des îlots 

Météo / Modélisation (Potentiel système et SOV Oïdium) / contraintes d’exploitation 

Traitement à la dose Optidose 

Règles de 
décisions 

Dose/ha 

Avec RDD=« Règles de décision » ; T=« traitement » ; DH=« Dose homologuée » ; R=« Renouvellement à » ; N= x traitement(s) jusqu’au stade fermeture de la grappe  

Indicateurs 
de décision 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Observations 
Des observations hebdomadaires sont réalisées sur chaque îlot 
de l’exploitation (temps  < 15 minutes). 

Le mildiou est plus simple à observer que l’oïdium. Les 1ers 

symptômes d’oïdium sont souvent observés sur  grappes.   

Potentiel 
Système  + 
RDD 

Le risque potentiel Mildiou (Faible, Moyen, Fort) est fixé avec le 
modèle Potentiel Système. La RDD associée fixe le 1er 
traitement et les renouvellements en fonction des observations 
et du risque fixé par le modèle, selon 2 arbres décisionnels. 

La qualité des prévisions météorologiques est prépondérante 
pour le bon fonctionnement du modèle. La RDD permet de 
réduire l’IFT et le nombre de passages. La création d’un réseau 
de validation et le développement d’un OAD sont envisagés. 

OAD 
Optidose 

L’OAD Optidose permet de calculer la dose de produit à 
appliquer en fonction du stade, de la biomasse et du risque. 

Facile à mettre en place par les viticulteurs . 

SOV Oïdium + 
RDD 

Risque Oïdium  (Faible, Moyen, Fort) établi au stade 4 feuilles 
étalées avec le modèle SOV pour toute la  campagne. 3 
stratégies sont à appliquer en fonction du risque défini. 

L’indicateur semble pertinent pour piloter la protection de l’oïdium, 
mais  mérite une validation régionale. La RDD permet de réduire 
l’IFT et le nombre de passages. La création d’un réseau de validation 
et le développement d’un OAD sont envisagés. 

Lutte 
chimique 

Lutte 
chimique 

Atténuation 
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 Photo de la parcelle en 

pleine végétation 
 (Source : IFV) 


