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CONTEXTE ECOPHYTO :

Vigne 

• IFT moyen de 15, avec 15% d’insecticides

• Pour 3,7% de la surface agricole

➢ La vigne et les céréales – grands utilisateurs des pesticides en France

Céréales :

• IFT moyen entre 3 et 6 (en fonction de région), avec 10 % 

d’insecticides

• Pour 33 % de la surface agricole

➢ Un des leviers mobilisables pour réduire l’utilisation d’insecticides : préserver 

les communautés d’ennemis naturels (parasitoïdes) – pour une régulation naturelles 

des ravageurs

➢ La profession agricole ne dispose pas d'un outil opérationnel qui l’aiderait dans sa

décision d’appliquer ou non un traitement insecticide, en tenant compte du niveau de la

régulation biologique existante dans les champs

Réunion AAP ANR, ECOPHYTO Maturation, 4 octobre 2022

PARADE
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20 mai 2020

OBJECTIF :

➢ Développer un outil d'aide à décision (OAD) qui accompagnera les

agriculteurs dans la mise en place de stratégies de lutte contre les ravageurs

majeurs en vignes et en cultures céréalières en favorisant la régulation

naturelle conférée par les parasitoïdes

➢ Construction d’un modèle statistique en vigne et céréales

Réunion AAP ANR, ECOPHYTO Maturation, 4 octobre 2022

PARADE
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Lobesia botrana

Culture pérenne (vigne) / 

tordeuses de la grappe
Cultures annuelles (céréales) / pucerons

Rhopalosipum padi

RAVAGEURS DE CULTURES 
CIBLES / PARASITOIDES :

Sitobion avenae Metopolophium dirhodum

Réunion AAP ANR, ECOPHYTO Maturation, 4 octobre 2022 Campoplex capitator Phytomyptera nigrina

PARADE
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L’OAD s’appuiera sur un modèle statistique qui sera construit sur l’évaluation 

simultanée de la densité des populations de ces ravageurs et sur la détection 

précoce du parasitisme par des outils moléculaires

Evaluer le lien démographique entre les générations successives (pour les vers de la

grappe) ou le taux d'accroissement des populations (pour les pucerons des céréales)

et comprendre comment ces paramètres sont affectés par le parasitisme

DEMARCHE :

Réunion AAP ANR, ECOPHYTO Maturation, 4 octobre 2022

Prédire le taux de parasitisme et l’impact 

sur la dynamique du ravageur

Estimation de la 

pression en ravageurs 

et prélèvement de 30 

à 50 inds/parcelle

Analyse 

moléculaire

(taux parasitisme)

Vérifier la prévision en estimant le niveau de pression 

en  2ème génération/comptage avant la récolte

Comptage ravageurs 2ère et 3ème génération

Collecte des données agronomiques et 

météorologiques

Aout – septembre Avril

PARADE
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1. Création de deux réseaux 

de parcelles au niveau 

national : 

➢ 5 région viticoles : 33 parcelles en 

2021 et 42 parcelles en 2022

➢ 8 régions céréalières : 36 parcelles 

en 2021 et 49 parcelles en 2022

PREMIERS RESULTATS (2021 - 2022): PARADE
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2. Mise au point de la détection moléculaire robotisée 

du parasitisme : Plateforme Magendie (Univ de Bdx)

Zephir (Caliper) Multiprobe II (Perkin Elmer) Labchip GX (Caliper)

➢Elément important pour la mise 

en application de l’OAD dans un 

laboratoire d’analyse en routine

C. capitator Eudémis Témoin: 
P. nigrina

60% des larves 
parasitées par 

Campoplex capitatorRéunion AAP ANR, ECOPHYTO Maturation, 4 octobre 2022

PREMIERS RESULTATS (2021 - 2022): PARADE
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➢ Effectif moyen de 34,48 foyers avec 1 larve/100 grappes pour l’ensemble des régions,

avec 53,6 foyers/100 grappes dans d’Aude (significativement supérieur aux autres régions)

➢ Taux de parasitisme moyen de 38 % et maximum de 80%, sans différence significative

entre les régions

➢ Le taux de multiplication de tordeuses entre la 1ère et 2ème génération, et entre la

1ère et 3ème génération, est négativement corrélé au taux de parasitisme

3. Pression ravageurs et taux de parasitisme 

en 2021 (vigne) : (données 2022 en cours d’analyse)

Taux de parasitisme obtenu par biologie moléculaire
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PREMIERS RESULTATS (2021 - 2022): PARADE
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➢ Les effectifs de pucerons ont été significativement supérieurs dans le Sud-Ouest de 

la France par rapport à la Bretagne et aux autres régions étudiées

➢ Le taux moyen du parasitisme naturel de ces pucerons a été de 35,2 % sur l’ensemble 

des parcelles et il était supérieur en Bretagne (44 %) par rapport aux autres régions (23 %)

➢ A l’échelle des régions étudiées, le taux de croissance journalier des populations de 

pucerons est négativement corrélé au taux de parasitisme
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3. Pression ravageurs et taux de parasitisme 

en 2021 (céréales) : (données 2022 en cours d’analyse)

PREMIERS RESULTATS (2021 - 2022): PARADE
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4. Conception et écriture des modèles statistiques : (en cours)

Céréales Vigne

PREMIERS RESULTATS (2021 - 2022): PARADE
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1. Belle expérience de collaboration entre les partenaires académiques et professionnels,

qui se sont impliqués lors de les différentes étapes du projet (construction du réseau

des parcelles, validation des protocoles, etc.)

2. Des éléments nouveaux de compréhension sont apportés sur la dynamique des

ravageurs et la variabilité et répartition du parasitisme dans les régions agricoles

étudiées ;

3. La prise en compte des effets du parasitisme permettra d’éviter de surestimer les

dégâts causés par ces ravageurs et ainsi revoir les seuils d’utilisation d’insecticides;

4. A l’issue de ces deux ans du projet PARADE, il sera nécessaire de tester et de valider

l’OAD avec les acteurs de terrain (les instituts techniques et les conseillers de la

Chambre d’Agriculture et des coopératives), en relation avec un laboratoire d’analyse

moléculaires qui fera les tests en routine.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES PARADE
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Arvalis : Jean-Baptiste Thibord et Juliette Maron

IFV : Xavier Burgun

Coopérative de Cuxac (11) : Stéphane Czerep

Chambre d’Agriculture 66 : Marc Guisset

Coopérative de Plaimont (32) : Elodie Gassiolle et Sandrine Nardi

Phloème : Nathalie Poppe

Entomo-Remedium : Malika El Mir et Raphaël Rouzes

Plateforme Magendie (Univ. Bordeaux) : Delphine Gonzales

Projet ANR PARADE 

Un grand merci à nos partenaires et collaborateurs



SelGenVit
Édition 2019

Sélection génomique au service de l’amélioration de la vigne 

pour la diversification et le déploiement de variétés résistantes 

à forts potentiels œnologiques

Komlan AVIA

UMR SVQV

INRAE Colmar
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❑ La vigne : ~ 3% de la SAU mais 20 à 25% de produits

phyto. consommés (~16 traitements/an)

❑ Fort impact sur environnement et santé humaine

❑ Emergence de souches résistantes aux fongicides

CONTEXTE ECOPHYTO

➢ Besoin rapide de nouvelles variétés résistantes et

donc nécessitant moins de traitements chimiques
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OBJECTIFS

Qualité et potentiel viticole

Résistance aux maladies 

Impact environnemental 

15

9

3

1

Sélection 
finale

Sélection 
intermédiaire

Sélection précoce

Variétés inscrites 
au catalogue

Croisements Années

Sélection 
génomique

10

4
3

1

Sélection 
finale

Sélection précoce

Variétés inscrites 
au catalogue

Croisements Années

Création de nouvelles 

variétés résistantes

Programme INRAE-ResDur
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OBJECTIFS

Sélection génomique

o Accélérer le processus de sélection
o Évaluer plus de matériel génétique

o Économiser en coûts de sélection

Population de 
calibration

Génotypage (données 
omiques)

Phénotypage

M
odèles de 

prédiction

Génotypage 
(données 
omiques)

Prédiction valeurs 
en sélection

Choix des meilleurs 
génotypes

Population de 
sélection

Nouvelles variétés

GBLUP, Bayes, LASSO, etc.
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❑ Constitution d’une population (panel) de référence

optimisée pour la sélection génomique chez la vigne

❑ Plantation du panel sur différents sites en France

❑ Génotypage et phénotypage du panel

❑ Mise au point et optimisation de méthodes de prédiction

génomique et phénomique pour la vigne

OBJECTIFS
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o UMR SVQV INRAE Grand Est – Colmar (coordination du 

projet, coordination WP3, WP4, WP5)

o UEAV INRAE Grand Est – Colmar 

o UMR AGAP INRAE Montpellier (coordination WP2)

o IFV (coordination WP1)

IMPLICATION DES PARTENAIRES
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o Optimisation de la liste des génotypes retenus dans le panel

de référence 200 génotypes

o Plantation du panel sur 4 sites différents terminée

PREMIERS RESULTATS
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o Reséquençage complet du panel terminé

o Achat d’un appareil de mesures de spectres NIR et

pré-analyses sur populations existantes

o Travail d’harmonisation des variables mesurées en

expérimentation et en sélection et de mise en place

d’une base de données commune pour la filière

PREMIERS RESULTATS
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PREMIERS RESULTATS

Ugni blanc

Monbadon, Montils, 

Vidal 36 

Cabernet franc, 

Petit Verdot 

Syrah, Grenache 

Centennial Seedless

Muscat de Hambourg

Muscat d’Alexandrie

Riesling, 

Gewurztraminer 

Vermentino

Cinsaut

COGNAC

Pinot, Meunier,

Chardonnay, Gouais 

Muscat à petits grains 

Piquepoul

Chenin, Sauvignon,

Melon

Colombard, Gros Manseng

Tannat

Travail au plus près des interprofessions
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o Niveau de TRL initial estimé = 4, visé = 8

o Niveau de TRL atteint aujourd’hui : 5 à 6

❑ Travail d’harmonisation de variables avec les interprofessions

❑ Participation aux 12 programmes régionaux de création 

variétale

❑ Validation de modèles de prédiction en utilisant le panel 

planté et les populations de sélection

❑ Ecriture de protocole d’intégration de la SG dans de 
nouveaux schémas de sélection des interprofessions

PREMIERS RESULTATS (montée TRL)
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Merci de votre attention



Chitoprotect
(2019-2023)

Développement d’un produit de Biocontrôle à 
base de chitosane (CHT) pour lutter contre les 
maladies des plantes (mildious et oïdiums)
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Maladies des plantes: responsables de 20 à 30 % des pertes mondiales

La vigne (Vitis vinifera), une plante majeure pour l’économie française : 15 milliards €

d’exportations (FEVS, 2021), 3% des surfaces cultivées (750 000 ha) très sensible à de

nombreuses maladies:

Lutte grâce aux produits phytosanitaires => risques pour la santé et pollution de

l’environnement

CONTEXTE ECOPHYTO

Mildiou

Plasmopara viticola

• Biotrophe

• Oomycète

Pourriture grise

Botrytis cinerea 

• Nécrotrophe

• Ascomycète

Oïdium

Erysiphe necator 

• Biotrophe

• Ascomycète

➢ Accroître nos connaissances et développer des stratégies alternatives.

➢ Obtenir des variétés résistantes (NB : aucun gène de résistance à B. cinerea).

➢ Stimuler l’immunité des plantes par des produits de biocontrôle (SDP).

CHITOPROTECT
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LES PARTENAIRES

Benoit 
Poinssot

Véronique 
Coma

Philippe 
Crozier

Benoît 
Darblade

CHITOPROTECT

Glycoscience

Plant Immunity Biopolymer

Chemistry

Plant Protection
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PROGRAMME
Production de 

lots de 
chitosane

Tests 
d’efficacité

Développement de 
la formulation

Essais serre

Essais vignoble

Sélection 
meilleur 

chitosane + 
formulant

Prototype 
production 

échelle pilote

Amélioration effet 
éliciteur et 
pénétration 

foliaire

Compatibilité 
chitosane + 

fongicides à faible 
dose

Extension à 
d’autres cultures

CHITOPROTECT
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RESULTATS - Production et caractérisation d’une 

collection de CHT et évaluation des activités biologiques

1. Production et caractérisation d’une collection de CHT

➢ Production d’une déclinaison de

CHT ayant différents degrés de

polymérisation et de déacétylation à

l’échelle du g

CHITOPROTECT

2. Effet biofongicide in vitro des différents CHT

• Plasmopara viticola

➢ Un effet fongicide dès 5 mg/L

➢ Tous les CHT n’ont pas la

même activité biologique

• Botrytis cinerea 
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3. Effet stimulateur des défenses de la plante (SDP) au labo et sous serre

➢ Le CHT D est le plus actif pour éliciter des 

réponses immunitaires et protéger la vigne

CHITOPROTECT

▪ Activation de MAPKs

2 MAPKs 

activées 

▪ Protection sous serre (30 mg/L)

▪ Gènes de défense et phytoalexines

RESULTATS - Production et caractérisation d’une 

collection de CHT et évaluation des activités biologiques



ECOM – Journée 4 octobre 2022 - 31

➢ Le CHT induit faiblement les gènes de défense au vignoble (seul STS induit à 10 hpt dans

les feuilles, rien n’est activé dans les jeunes baies)

➢ L’analyse métabolomique n’a pas permis de détecter de métabolites de défense dans

les plantes traitées au vignoble

➢ La protection de feuilles du vignoble semble essentiellement due à un effet biofongicide

➢ La production du CHT D à l’échelle du kg a été réalisée mais sa formulation pourrait

encore améliorer son effet éliciteur

RESULTATS - Evaluation des activités biologiques du 

chitosan D au vignoble

4. Effet SDP et résistance induite après traitement CHT au vignoble (Marsannay)

Témoin Solvant 0,3% CHT D

CHITOPROTECT
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1 essai Sud-Est

1ère application : BBCH 14

10 applications consécutives tous 8-11 jours

Observations stade BBCH 79

8,7 %

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

Soufre 
5 L/ha

D
F_02

200 g/ha

D
F_01

200 g/ha

D
F_01

400 g/ha

D
F_02

400 g/ha

D
F_03

400 g/ha

COS-OGA
2L/ha

D 
F_03

200 g/ha

RESULTATS - Développement d’un produit de biocontrôle à base de CHT 
et optimisation des formulations. Essai vignoble

➢ Le CHT D a une meilleure efficacité qu’un SDP commercial

➢ La formulation F_02 du CHT D a la meilleure efficacité contre l’oïdium

➢ A faible pression d’inoculum, le CHT D assure la protection des grappes contre l’oïdium

Formulations 01, 02, 03 du CHT D – essai oïdium/vigne: test d’efficacité intrinsèque

CHITOPROTECT

% Efficacité 
((témoin-modalité)/témoin)x100

Essai oïdium sur grappes
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D 
F_02

200 g/ha 

D 
F_01

200 g/ha 

% Efficacité

D 
F_01

400 g/ha

D
F_02

400 g/ha

D
F_03

400 g/ha

COS-OGA
2L/ha

D 
F_03

200 g/ha 

26,85

42,5 43,8

37,9

53,0
46,2

33,2

➢ Une efficacité intermédiaire pour une pression de mildiou normale 

➢ Pas d’effet dose net entre 200 et 400 g/ha de CHT.

➢ des écarts d’efficacité très importants intra- et interparcellaires.

Essai mildiou sur feuilles

RESULTATS - Développement d’un produit de biocontrôle à base de CHT 

et optimisation des formulations. Essais sur 2 vignobles distincts

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

27,1 %

Moyenne 2 essais (Sud-Est, Sud-Ouest)

1ère application au stade BBCH 53

9 applications successives à 6-10 jours 

d’intervalle. Observations stade BBCH 79

Formulations 01, 02, 03 du CHT D – essais mildiou/vigne: test d’efficacité intrinsèque

CHITOPROTECT

% Efficacité
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RESULTATS - Utilisation d’un produit de biocontrôle à base de CHT 

formulé dans un programme contenant des fongicides. 
Essais vignoble

➢ La F_02 du CHT D est la plus efficace, meilleure que la bouillie bordelaise (BB)

➢ La combinaison de 2 biocontrôles (LBG/CHT D) ne montre pas de synergie.

➢ Le programme BB/BB/D F_02 est le plus intéressant mais < CHT D seul.

CHT D & formulations 01, 02, 03 – essais mildiou/vigne: efficacité dans le cadre de programmes

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

LBG 4L + D 
F_02

400 g/ha

LBG
4 L

% Efficacité

CHT D
F_01

400 g/ha

10,6 %
CHT D 
F_02

400 g/ha

CHT D 
F_03

400 g/ha

D F_02/
BB/
BB

BB/
BB/

D F_02

D F_02/
BB/

D F_02

BB/
BB/
BB

-/
BB/

-

Essai Val de Loire seulement

1ère application au stade BBCH 53

9 applications successives à 7-11 jours 

d’intervalle

Observations stade BBCH 79

71,2

82,2

61,9

83,8

70,6 69,9

45,4

66,8

48,3 50

Essai mildiou sur grappes
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1 essai Sud-Est

1ère application : BBCH 14

Applications tous 7-10 jours (contact) et 12-14 jours 

(séquence pénétrant)

Observations stade BBCH 77

98,9%

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

% Efficacité

Soufre
3 L/ha

Soufre 3 L/ha
GRE-VIV-GRE
Soufre 3 L/ha

CHT D F_02 
400 g/ha

GRE-VIV-GRE
CHT D F_02 

400 g/ha

CHT D 
F_01

400 g/ha

CHT D 
F_02

400 g/ha

CHT D 
F_03

400 g/ha

-/
GRE-VIV-GRE/

-
Soufre 3 L + 

CHT D F_02  400 g/ha/
GRE-VIV-GRE/
Lucifere 3 L+

CHT D F_02  400 g/ha

Soufre
3 L/ha + CHT 

D F_02
400 g/ha

Soufre 5 L/ha
GRE-VIV-GRE
Soufre 5 L/ha

Blason 2 L/ha
GRE-VIV-GRE
Blason 2 L/ha

RESULTATS - Utilisation d’un produit de biocontrôle à base de CHT 

formulé dans un programme contenant des fongicides. 
Essai vignoble

➢ Lors de fort développement de la maladie, les CHT seuls deviennent inefficaces.

➢ Le programme phytos entouré de CHT D plus efficace que phytos seuls à floraison

Essai oïdium sur grappes

CHT D & formulations 01, 02, 03 – essais oïdium/vigne efficacité dans le cadre de programmes

CHITOPROTECT
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➢ Les essais réalisés au vignoble ont montré que le CHT avait une bonne efficacité
lorsque les feuilles de vigne prélevées au vignoble étaient inoculées en laboratoire
par P. viticola ou B. cinerea, validant une montée technologique au niveau TRL6.

➢ Sur les 16 essais réalisés au vignoble le bilan indique que le CHT D est efficace utilisé
seul lors de faibles pressions de maladies ou en programme avec des fongicides lors
de pressions fortes. Son effet éliciteur pourrait être encore amélioré.

➢ Des essais aux champs réalisés en 2022 contre d’autres maladies (CHT vs mildiou de la
pomme de terre & cercosporiose de la betterave) semblent encourageants.

➢ Les résultats obtenus dans des conditions réelles d’utilisation n’ont pas donné de
résultats d’efficacité suffisants et reproductibles (variabilité intra- et interparcellaire)
pour valider le TRL7 (variabilité de la pulvérisation, lessivage, dégradation…).

➢ La production de CHT D à l’échelle de la tonne nécessitera un investissement
important et l’aspect économique de sa production devra être pris en compte.

➢ La réglementation actuelle rend difficile le développement de nouveaux produits de
biocontrôle à base de CHT.

CONCLUSION - PERSPECTIVES

CHITOPROTECT
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Prospect_FD
Édition 2019

Prospect FD : développement d’un Outil d’Aide à la Décision 

pour la prospection de la flavescence dorée en vigne
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Problématique et objectifs

1- Lutte 

chimique

2- Prospection du vignoble

Caméra embarquée pour détecter la FD

OAD pour orienter la prospection
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Caméra embarquée pour détecter la FD

Flash

Caméra

Création d’algorithmes d’intelligence 

artificielle

Random

Forest

FD précision FD rappel

Score 0.87 0.92

Premiers résultats
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Caméra embarquée pour détecter la FD
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Outil d’Aide à la Décision pour orienter la prospection

- Interview de personnes expertes

- Identification/collecte des facteurs pouvant expliquer la 

présence ou non de FD dans une zone donnée

- Hiérarchisation de ces facteurs selon leur degré d'importance

- Création des règles de décision
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Outil d’Aide à la Décision pour orienter la prospection

RDD
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VitiGuid
Édition 2021

Autoguidage des tracteurs à faible coût pour aider à lever 

l’impasse technique du zéro herbicide en viticulture
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Objectifs / Méthodes

1. Valider auto guidage

- Expérimentations 

classiques de suivi de 

chantier

- Solution commerciale

2. Réduire coûts

Reconception et test 

d’une solution 

Hybride/Open Source

Signaux 

RTK

Calculateur

Direction

Récepteur

Capteurs

Centipéde

Arduino

Calculateur

Capteurs

3. Appropriation

?

?

?

?

Démonstration/fiches

Ateliers de co-construction
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Partenariat

Prestation
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Premiers résultats

• Tests de deux prototypes 

commerciaux

• Tests de la localisation 

centimétrique RTK, libre et 

gratuite

• Adoption et limites identifiées 

dans deux domaines viticoles



ECOM – Journée 4 octobre 2022 - 49

Merci pour votre attention !




