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Ce document rassemble les fiches PROJET et SITE, les livrets de présentation des systèmes de 
culture testés dans les sites expérimentaux (fiches SYSTEME) sont disponibles par ailleurs. 
 

 

 

 

 

 

  

 

Fiche PROJET 

 

• Présente les enjeux et 
les objectifs du projet 
• Présente la liste des 
systèmes expérimentés, 
des leviers mobilisés et les 
objectifs de réduction 
d’IFT 
 

Fiche SITE  

 

• Caractérise de manière 
synthétique le contexte de 
production, le milieu et la 
pression biotique 
• Présente les essais et 
les dispositifs « terrain » 

 

Fiche SYSTÈME  

• Présente les 
caractéristiques du système 
de culture testé 
• Apporte des éléments 
sur les stratégies de gestion 
des bioagresseurs 
• Présente les résultats 
obtenus, les 
enseignements, les 
difficultés rencontrées, les 
possibilités d’amélioration 

Un projet est constitué de un à 

plusieurs sites 

Sur un site, un ou plusieurs 

systèmes de culture sont testés 

Le réseau EXPE est le dispositif expérimental du réseau DEPHY ; il vise à concevoir, tester et évaluer des systèmes 
de culture fortement économes en produits phytosanitaires, à partir d’un réseau national de projets 
d’expérimentation. Chaque projet est composé d’un ou plusieurs sites expérimentaux, qui sont répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 
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Présentation du projet 

> Enjeux  

En Corse, les cultures sont souvent voisines de zones non agricoles, 

touristiques, subissant des effets non intentionnels des traitements 

phytosanitaires appliqués. La problématique des traitements contre les 

ravageurs des cultures est d’autant plus importante dans les régions 

insulaires où les déséquilibres environnementaux peuvent avoir des 

conséquences écologiques désastreuses.  

Les enjeux du projet sont multiples : expérimenter des méthodes 

permettant de réduire les intrants, combiner les méthodes entre elles pour 

limiter les traitements contre les bioagresseurs afin de garantir et faire 

évoluer les différents labels de qualité (IGP clémentines de Corse) mais aussi 

concilier des zones agricoles plus propres avec différents environnements 

que ce soient des espaces naturels remarquables ou des zones urbaines . 

> Objectifs 

 Réduire d’au moins 30 % les IFT (Indice de Fréquence de Traitement), 

 Garantir la faisabilité en termes de main d’œuvre, 

 Garantir des coûts de production supportables, 

 Améliorer la biodiversité fonctionnelle dans les parcelles.  

> Résumé 

 La réduction des intrants phytosanitaires passe par la substitution des 

produits phytosanitaires par des produits de biocontrôle, mais aussi par une 

réduction du nombre de traitements ou des doses appliquées associée à une 

meilleure observation. L’AREFLEC et le CRVI, déjà engagés dans la réduction 

d’intrants depuis de nombreuses années, se mobilisent pour une approche 

plus globale sur trois cultures majeures en Corse, la vigne, les kiwis et les 

clémentiniers.  Au-delà des solutions de biocontrôle et de la réduction de 

doses, l’accent est mis sur la favorisation et l’amélioration du service 

écosystémique des auxiliaires inféodés aux parcelles. Des leviers mécaniques 

sont aussi expérimentés et utilisés, notamment dans la gestion de 

l’enherbement. 

 

 

Nombre de sites EXPE :  3 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 1 

 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 
 

dont en Agriculture Biologique : 5 

 
 Les Partenaires : 

Cors’Expé : Réduction des intrants phytosanitaires en 

arboriculture et viticulture en Corse 

 
Organisme chef de file : Areflec 

Chefs de projet : Philippe KREITER (kreiter@sophia.inra.fr) 
Noémie DUBREUIL (dubreuil.areflec@gmail.com) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Arboriculture Viticulture  

CA Haute Corse et 
Corse du Sud 

InterBioCorse CRVI 

FREDON 
Corse INRA 

Lycée professionnel 
de Borgo 

Montpellier 
SupAgro 

Service phytosanitaire 
de Sicile 

Office de 
l’environnement 

de Corse 

 

 Projet 1-20 2016 

mailto:kreiter@sophia.inra.fr
mailto:dubreuil.areflec@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Lycée agricole de Borgo 

SRA 85 - LB Oui 

Clémentinier 

  x x  x S 50 % 

SRA 85 - 50% Non   x x x  S 30 % 

SRA 92 - LB Oui   x x  x S 50 % 

SRA 92 - 50% Non   x x x  S 30 % 

Caffin - LB Oui   x X  x S 50 % 

Caffin - 50% Non   x x x  S 30 % 

Domaine Terra Vecchia Réduction de dose Non Vigne x    x  E 20 % 

AREFLEC San Giuliano 

Kiwi 2004  - LB Oui 

Kiwi 

  x x  x S 70 % 

Kiwi 2004  - 50% Non   x x  x S 50 % 

Kiwi 2011  - LB Oui   x x  x S 70 % 

Kiwi 2011  - 50% Non   x x  x S 50 % 
1 

y compris produits de biocontrôle 
2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 

Le mot du chef de projet 
« L’originalité de ce projet tient dans la mise en commun de compétences des différents partenaires (notamment des 

italiens) pour réduire les intrants dans des cultures aussi différentes que le kiwi, la vigne et les clémentiniers. Ce projet 

permet de combiner tous les outils de biocontrôle dont on dispose dans un même but : réduire les intrants 

phytosanitaires dans les parcelles. En plus de la réduction des intrants, des indicateurs agronomiques, économiques et 

environnementaux sont évalués pour la première fois. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet DEPHY EXPE a pour objectif de transférer les leviers les plus performants chez les exploitants du Réseau Ferme 

« Clémentine » ainsi que des résultats.   

Un projet Ecophyto « Recherche », Cors’Aphy vise à mesurer l’incidence de solutions de biocontrôle comme les lâchers 

inondatifs d’auxiliaires sur la biodiversité. Les parcelles de clémentiniers du projet DEPHY EXPE, ont servi parmi d’autres, de 

parcelles d’échantillonnage et d’évaluation de cette biodiversité « post lâchers ». 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’expérimentation DEPHY EXPE Corse se déroule chez un viticulteur, 

sur une parcelle de Vermentinu du 12 ha située sur la commune de 

Tallone.  

Initialement, seul 0.5 ha était concerné par DEPHY EXPE. A partir du 

millésime 2013 (deuxième année d’expérimentation) le dispositif 

expérimental a été étendu à l’ensemble de la parcelle.  

La parcelle de 12 ha est divisée en plusieurs modalités, chacune 

étant alors dimensionnées aux outils de traitement. 

Le site a été choisi pour sa localisation, la plaine orientale, micro 

région de la Corse qui du fait de son climat, nécessite a priori 

l’emploi de plus de produits phytosanitaires que les autres micro 

régions de l’île pour la culture de la vigne. 

 

 

Site producteur 

Domaine Terra Vecchia  
 
Le domaine Terra-Vecchia s’étend sur près 

de 200 Ha en Costa Serena, entre 

montagnes et l’étang de Diana.  

Sur des sols de granit et d’argiles sont 

cultivés des cépages traditionnels 

(insulaires et plus largement, 

méditerranéens) des AOC : Niellucciu, 

Vermentinu, Grenache et Syrah….  

La vendange est valorisée en IGP et AOP « 

Corse », avec de nombreuses médailles 

chaque année au concours agricole. 

 

 

 

Projet : Cors’Expé – Réduction des intrants phytosanitaires en 

arboriculture et viticulture en Corse 

 

Site : Domaine Terra Vecchia 
 

Localisation : 20270 TALLONE (42.135368, 9.528805) 
 
Contact : Gabrielle CICCOLINI (g.ciccolini@crvi-corse.fr) 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Pour la société agricole Terra Vecchia la réduction des doses et l’optimisation de l’utilisation des produits 
phytosanitaires (choix des dates de traitement, alternance des familles de produit, localisation des traitements…) 
s’inscrivent dans notre démarche qualitative et de respect de l’environnement. C’est pour cela que nous mettons en 

place depuis plusieurs années des expérimentations sur nos parcelles.»  

Interactions avec d’autres projets 

 Il n’y a pas d’interactions avec d’autres projets expérimentaux sur 

cette parcelle. Le domaine Terra Vecchia à l’habitude d’accueillir 

d’autres essais du CRVI: irrigation, terroir…. 

 

 

Viticulture  

 Projet Cors’Expé - Site Domaine Terra Vecchia 2017 



  

Système DEPHY testé 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Réduction de dose 2012 - 2017 
Oui à partir 

du millésime 
2016 

12,66ha Vermentinu 1987 IGP et AOP 20 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

La parcelle a été divisée en 3 grandes parties, chacune accueillant une modalité : réduction de dose ; pleine dose ; 
pleine dose avec travaux en vert. 
4 placettes de 30 ceps ont été délimitées au sein de chaque modalité afin de pouvoir balayer l’ensemble de la 

parcelle de 12 ha. Chaque notation est faite sur 100 feuilles et 100 grappes. 

 

Répétition : Le dispositif expérimental ne comporte pas de répétition (du fait de son implantation chez un viticulteur, 

parcelle non dédiée à l’expérimentation). 

 

Système de référence :  

En 2014, 6 rangs ont été choisis pour être référent « témoin non traité ». Ce référent comporte deux placettes de 
notation de 30 ceps chacune. 
En 2016, l’exploitant a entamé une conversion en Agriculture Biologique. Un système référent « agriculture 

conventionnelle » est mis en place sur une parcelle voisine (même cépage). 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement paysager n’a été créé pour la parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet Cors’Expé - Site Domaine Terra Vecchia 2017 

 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat méditerranéen : hiver doux, automne et 
printemps humides, étés chauds 

Sol sur Miocène  
argileux acide  

non caillouteux  

 

 

> Socio-économique 

L’ensemble de la vendange est vinifiée sur le domaine.  
La vendange issue de la parcelle DEPHY EXPE est vinifiée en IGP pour la modalité « réduction », en AOP pour la 

modalité « pleine dose » et en AOP cuvée haut de gamme pour la modalité « pleine dose + travaux en vert ». 

 

 

 

> Maladies  

Comme pour de nombreuses régions viticoles, l’oïdium et le mildiou sont les maladies pouvant s’avérer être les plus 

problématiques en plaine orientale. 

 

 

Mildiou

OïdiumBotrytis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 Projet Cors’Expé - Site Domaine Terra Vecchia 2017 

 



 

> Ravageurs 

La parcelle expérimentale est en zone de lutte obligatoire contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée. Les 
trois traitements annuels sont réalisés sur l’ensemble de la parcelle, y compris le référent « témoin non traité ». 
Les tordeuses de la grappe sont surveillées par un dispositif de piégeage. La pression depuis 2012 est faible à très 
faible, au vu des observations de dégâts sur grappes. 
A partir du millésime 2016, dans le cadre de la conversion en Agriculture Biologique, la confusion sexuelle sera 

employée pour ce ravageur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression en adventices n’est pas suivie ici.  

Les modalités sont traitées de façon identique en ce qui concerne le désherbage, à savoir jusqu’au dernier millésime, 

désherbage chimique sous le rang (1 à 3 passages selon les années) et désherbage mécanique dans l’inter rang. 

A partir de 2016, le désherbage sera réalisé à l’aide d’un outil intercep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelles

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

>  Enjeux  

L’IFT total moyen viticole en Alsace en 2012 est de 11 dont 89 % de 

traitements fongicides et insecticides. Les problématiques sanitaires 

rencontrées en Alsace concernent majoritairement le mildiou et l’oïdium. 

L’IFT herbicides alsacien moyen est de 1.2. L’IFT total viticole en Alsace est 

parmi les plus bas de France, mais il subsiste des problèmes de pollution des 

eaux par les pesticides.  

Le vignoble alsacien est aussi caractérisé par sa part significative en 

viticulture biologique (12 % de la SAU viticole en 2012) ce qui est à l’origine 

d’une forte demande technique sur ces systèmes de conduite de la vigne.  

La diminution significative des IFT est possible par la combinaison de 

méthodes innovantes ou existantes. L’économie d’intrants phytosanitaires 

servira aussi à diminuer le coût de production et à renforcer l’image des vins 

de la région sur les marchés de la vente directe à l’export. 

>  Objectifs 

- Concevoir et expérimenter des systèmes viticoles  innovants diminuant 

ou supprimant l’usage des  produits phytosanitaires 

- Evaluer les performances agronomiques, environnementales, 

économiques et sociales de ces systèmes innovants 

- Transférer les résultats et connaissances aux professionnels et  de leurs 

réseaux et en particulier aux réseaux FERME des vignobles du quart 

nord-est de la France et des vignobles septentrionaux. 

>  Résumé 

EcoViti-Alsace regroupe des sites expérimentaux de l’INRA de Colmar, de 

l’EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim et de parcelles de viticulteurs OPABA. 

Les dispositifs expérimentaux mis en place visent à tester différents niveaux 

de rupture allant d’une gestion optimisée des traitements phytosanitaires à 

des systèmes de conduite excluant totalement l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

Les performances évaluées couvrent les domaines agronomiques, 

environnementaux, sociaux et économiques. 

 

Nombre de sites EXPE :  5 
 

 en station expérimentale :  2 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 2 
 
 

  

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 

 

dont en Agriculture Biologique : 4 

 
 

Les Partenaires : 

EcoViti-Alsace : Plateforme d’Evaluation des 

Performances de Systèmes Viticoles Innovants à faible 
niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional. 

 
Organisme chef de file : INRA 

Chef de projet : Marie THIOLLET-SCHOLTUS  
(marie.thiollet-scholtus@colmar.inra.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Viticulture  

CARA 

OPABA RITTMO 

ARAA 

EPLEFPA Rouffach-
Wintzenheim 

 

 Projet 2-34 2016 

mailto:marie.thiollet-scholtus@colmar.inra.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

5
 

EPLEFPA 

Rouffach 

EcoViti PI 

Non Vigne 

 x x x x ES 30-50 % 

EcoViti PI_Mildium  x x x x ES 30-50 % 

EcoViti PI_Optidose  x x x x ES 30-50 % 

OPABA - 

Ingersheim 
EcoViti AB Oui Vigne  x  x x R 60 % 

OPABA - 

Châtenois 
EcoViti AB Oui Vigne  x x x x R 65 % 

INRA 

Wintzenheim 

EcoViti PI Non 

Vigne 

  x x x S 50 % 

EcoViti AB Oui   x x x S 60 % 

EcoViti RES1 
Non 

x   x x R 80 % 

EcoViti RES2 x  x x x R 100 % 

INRA Ribeauvillé 
EcoViti PI Non 

Vigne 
 x x x x S 25 % 

EcoViti AB Oui  x x x x S 60 % 
1 résistance variétale 4 désherbage mécanique  
2 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite 5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé à partir des références régionales. 

Interactions avec d’autres projets  
Le projet DEPHY EXPE EcoViti-Alsace est en interaction avec : 

- des projets régionaux : AERM-Entretien du sol (2014-2016), AERM-Pacov (2014-2016),  

- des projets nationaux : Casdar-SYSVIT-SOLVIN (2014-2016), Casdar-Qualenvic (2013-2015), Agribio4-VIBRATO 

(2015-2017), Casdar-VITINOBIO (2014-2016). 

Le mot du chef de projet 
« A mi-parcours du projet, les dispositifs innovants alsaciens présentent déjà de bonnes performances, que nous 

souhaitons maintenir tout en relevant des challenges environnementaux peut-être encore plus ambitieux. 

Le partenariat est exemplaire et révèle une volonté profonde de ce vignoble de s’approprier les résultats de la 

recherche agronomique alsacienne et nationale en viticulture. » 
 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

En agriculture intégrée depuis 1999, le vignoble du domaine de 

l’école était déjà support d’expérimentations visant à étudier des 

outils d’aide à la réduction d’intrants phytosanitaires et à mesurer 

l’impact des pratiques sur la qualité des eaux de ruissellement. 

Dans cette perspective et dans le cadre d’un partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace, les outils étudiés dans ce 

projet (Optidose et POD Mildium) avaient déjà été mis en place sur 

cette parcelle depuis 2011. A la création du projet, il est apparu 

naturel d’intégrer ce site. De plus, le domaine de l’école est membre 

du réseau DEPHY FERME viticulture Alsace depuis 2012. Etant une 

exploitation viticole d’établissement public agricole, elle apporte 

une formation grandeur nature aux apprenants. La transmission de 

pratiques respectueuses de l’environnement est au centre de ses 

préoccupations. 

 

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

EPLEFPA Rouffach 
L’Etablissement Public Local de 

l’Enseignement et de la Formation 

Professionnelle Agricole, Les Sillons de 

Haute Alsace, accueille des jeunes et des 

adultes dans ses formations allant du CAP 

au BTS et ce dans plusieurs domaines, dont 

celui de la viticulture. 

Ancré dans son territoire, cet établissement 

a à cœur d’apporter une formation de 

qualité à ses apprenants, en les 

sensibilisant notamment aux enjeux agro-

écologiques. Il collabore à de nombreux 

projets à travers ses trois exploitations 

agricoles et en lien avec les partenaires 

locaux, afin de pouvoir valoriser et 

transmettre les avancées en matière de 

recherche et de développement à ses 

apprenants. 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : EPLEFPA Rouffach 
 
Localisation : 68250 ROUFFACH 

(47.954833, 7.301675) 

Contact : Christine KLEIN (expl-viti.rouffach@educagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«L’expérimentation mise en place dans le projet s’inscrit complètement dans le cadre de nos missions. En effet, les 

systèmes testés visent à produire autrement. Elle est riche d’enseignements aussi bien pour le personnel du domaine 

que pour les enseignants et les apprenants. Elle permet également d’acquérir des références pour les professionnels 

du territoire.»  

Interactions avec d’autres projets 

Ce projet est en interaction avec plusieurs projets liés à la réduction 

des intrants et à l’amélioration de la qualité des sols, de l’eau et de 

l’air : 

- Projets régionaux : Entretien du sol (porté par l’EPLEFPA Les 

Sillons de Haute Alsace), PACOV (porté par LHyGES) 

- Projet national : CASDAR SYSVIT-SOLVIN (porté par RITTMO) 

 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Alsace- Site EPLEFPA Rouffach 2017  



    

Systèmes DEPHY testés 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti PI_Mildium 
EcoViti PI_Optidose 

 
2011 – 2018 
au minimum 

 

Non  0,42ha 

 
Pinot gris sur 

SO4 
 

 
1982 

 
AOP  30-50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

2 systèmes sont testés :  

- EcoViti PI_Mildium ou Modalité POD 

Mildium et EcoViti PI_Optidose ou Modalité 

Optidose, qui sont tous les deux en 

production intégrée avec un travail du sol 

mécanique, pied à pied. 

Les systèmes ne sont pas répétés sur la parcelle. 

Mais, au sein de chaque modalité, il y a 9 placettes 

de suivi, de 10 ceps chacune. 

Ces placettes sont réparties sur 3 blocs, suivant 

plusieurs niveaux de pente (bas, milieu et haut de la 

parcelle). 

Système de référence :  

Le système de référence correspond à la Modalité 

Domaine Lycée-Rouffach. Il est caractérisé par un 

inter-rang travaillé et un inter-rang enherbé de 

façon permanente et spontanée. Le cavaillon est 

désherbé chimiquement, sur une bande de 20 à 

30cm. Ce mode d’entretien du sol est représentatif 

des pratiques alsaciennes. Depuis 2000, il est en 

confusion sexuelle et les traitements 

phytosanitaires sont raisonnés selon le stade de la 

vigne, les conditions météorologiques et la pression 

parasitaire. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le paysage environnant la parcelle est relativement 

ouvert. Une strate arbustive est présente à 100 

mètres environ. 

> Suivi expérimental 

Les itinéraires techniques sont enregistrés annuellement.  

Un profil cultural a été fait au début du projet afin de déterminer l’état structural initial du sol. 

Un suivi des bioagresseurs (mildiou, oïdium, botrytis, tordeuses, mais aussi cochenilles, maladies du bois, …) est 

réalisé à chaque campagne visant à appliquer les règles de décision pour la protection fongique, mais aussi à évaluer 

les dégâts dus aux maladies et la dynamique d’évolution des bio-agresseurs. 

Les systèmes sont aussi évalués sur leurs performances agronomiques (vigueur, statut azoté, fertilité), socio-

économiques (enquête réalisée en juin 2015), environnementales (relevés floristiques, taux de couverture des 

adventices) et sur la qualité de la récolte (analyse sur baies, moûts et vins). 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet EcoViti Alsace- Site EPLEFPA Rouffach 2017 

Système de 

référence – 

Modalité Domaine 

EcoViti 

PI_Mildium 

EcoViti 

PI_Optidose 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat : semi-continental tempéré 
Pluviométrie : 600mm/an (420 mm 

avril-octobre) 
Températures moyennes 

annuelles : 10-11°C 

Limono-argileux (60% de limons, 
20% d’argile) 

MO=1,2% 
C/N=10 

CEC (cob.hexa)=150mé/kg 
Calc. Actif=77% 

pHeau=8,2 

Contrainte hydrique 
modéerée, mais sol difficile 

à travailler et sujet aux 
ruissellements et à l’érosion 

(pente d’environ 15%) 

 

> Socio-économique 

La production issue de cette parcelle est destinée à la vente en direct en vue d’élabore un vin blanc sec, sous l’AOP 

Alsace, qui doit être valorisé sur un marché de type concurrentiel. Par conséquent, ce site expérimental doit 

respecter le cahier des charges fixé par l’AOP Alsace, et également avoir des coûts de production peu élevés afin de 

dégager une marge acceptable lors de la vente. 

Le recours aux produits phytosanitaires en viticulture connaît actuellement une pression sociétale importante 

(pollution des eaux, qualité de l’air, santé des utilisateurs et des habitants avoisinants le vignoble). Or, cette parcelle 

est en plein cœur du vignoble de Rouffach, qui entoure la ville ? Les habitations sont donc à proximité du parcellaire. 

L’impact des pratiques du domaine est donc un enjeu sociétal important, d’autant plus fort qu’il s’agit d’une 

exploitation rattachée à un établissement agricole. 

Ainsi, le contexte socio-économique actuel est donc de garantir une production tout en minimisant ses coûts de 

production mais aussi son impact environnemental et sociétal. 

 

> Environnemental 

Bien que l’Alsace présente un des IFT viticoles les plus bas de France, les enjeux environnementaux n’en sont pas 

moins présents. Le bassin viticole de Rouffach est d’ailleurs un secteur où la qualité des eaux de la nappe apparaît 

dégradée à cause du ruissellement des eaux, de l’érosion et donc du transfert des résidus de traitements (herbicides, 

nitrates, cuivre) dans les eaux souterraines. Cette problématique est un enjeu environnemental fort, d’autant plus 

présente que le vignoble du domaine de l’école est à proximité de zones à haute valeur écologique. Une des pistes 

d’amélioration est le raisonnement des traitements fongicides (doses appliquées, nombre de passages), mais 

également l’entretien et la gestion du désherbage du cavaillon. 

 

> Maladies  

Les pressions parasitaires majeures de ce site sont celles 

du mildiou et de l’oïdium.  

Les attaques de botrytis varient fortement selon le 

millésime.  

La pression pour les maladies du bois (ESCA et BDA) est 

de plus en plus forte. 

 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisExcoriose

Maladies du
bois

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en zone protégée vis-à-vis de la flavescence dorée. 

Les principaux ravageurs rencontrés sur la parcelle sont les tordeuses de la grappe et les cochenilles. 

 

Cependant, la proportion de cochenilles est généralement faible et le nombre de perforations engendrées par les 

vers de la grappe semble diminuer d’année en année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les familles les plus présentes sont les astéracées, les poacées et les fabacées (plus de 30% de la flore présente). Les 

poacées sont d’autant plus nuisibles qu’elles colonisent rapidement l’espace. 

 

 

 

> Autres risques 

Le changement de pratiques concernant l’entretien du sol des modalités PI_Mildium et PI_Optidose (passage d’un 

désherbage chimique du cavaillon et à un désherbage mécanique pied-à-pied) semble impacter la vigueur de la 

vigne, qui diminue d’année en année et avoir des conséquences sur les rendements. Une attention particulière doit 

donc être portée sur la gestion de la flore adventice sus le cavaillon (nombre de passages, combinaison d’outils). 

 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens
Flavescence

dorée

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site d’Ingersheim se situe sur l’aire AOC Alsace, dans une plaine. La parcelle 

a été sélectionnée parmi une dizaine de parcelles proposées par les vignerons 

de l’OPABA. Celle-ci avait été implantée en 1978, avec le cépage riesling sur le 

porte-greffe 3309. Le choix de ce site s’est réalisé sur différents critères, 

notamment celui de disposer de cadres d’objectifs et de contraintes (SOC) 

réels d’exploitations viticoles. Ici, c’est donc la situation d’une exploitation 

d’un vigneron indépendant élaborant des cuvées AOC et à valeur ajoutée. 

D’autre part, les caractéristiques pédologiques du site (sol d’alluvions 

granitiques, sensible au drainage) semblaient indiquées pour l’étude de 

solutions d’entretien du sol limitant les herbicides, mais aussi le travail du sol. 

Cette parcelle était précédemment conduite en AB et en biodynamie, ce qui 

constitue un atout pour rajouter des innovations allant plus loin. Enfin, la 

nature du matériel végétal et du sol étaient complémentaire aux autres sites 

du réseau DEPHY EXPE alsacien. 

 

 

 

Site producteur 
 

Ingersheim - OPABA 
 

L’Organisation Professionnelle de 

l’Agriculture Biologique en Alsace 

(OPABA) travaille avec la 

Chambre d’Agriculture Alsace sur 

une parcelle d’un viticulteur 

adhérent à l’OPABA.  

L’exploitation viticole se situe sur 

la commune d’Ingersheim.  

L’exploitation se caractérise par 

une surface de 19ha en 

viticulture et par la présence 

d’une cave de vinification. Le 

viticulteur est vigneron 

indépendant et répond aux 

cahiers des charges AB et 

Demeter. Des gîtes ruraux sont 

également présents. 

 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : Ingersheim - OPABA 
 
Localisation : 68040 INGERSHEIM 

(48.096753, 7.302744) 

Contact : Céline ABIDON (c.abidon@haut-rhin.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le vignoble et ses viticulteurs constituent une véritable pépinière d’innovation. L’association de viticulteurs au projet 

est fondamentale pour être directement connecté aux problématiques de la profession. Le transfert des innovations 

est également plus fluide lorsque les expérimentations se font en conditions réelles. C’est un véritable travail d’équipe 

qui permet d’allier les forces techniques du terrain et les scientifiques autour d’un projet commun : trouver des 

solutions pour limiter l’usage des produits phytosanitaires tout en maintenant des performances économiques et les 

objectifs de production. »  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site fait partie de la plateforme PEPSVI, réseau expérimental de parcelles-

systèmes, support d’autres projets visant au développement d’une viticulture 

durable : Casdar Sysvit-Solvin (qualité des sols et des vins), projet Entretien du 

Sol, Vitivinibio (Elaboration des vins en AB), et est aussi en lien avec le réseau 

DEPHY FERME. 

 

 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Alsace - Site Ingersheim - OPABA 2017  



  

Système DEPHY testé 

Lors de l’intégration de la parcelle dans le dispositif DEPHY EXPE en 2013, la parcelle était plantée avec le cépage 

riesling sur porte-greffe 3309 et était déjà conduite en AB depuis 1998 et en biodynamie depuis 2009. 

L’objectif était de diminuer encore plus fortement les intrants annuels sur la parcelle et que la vigne soit en 

autonomie nutritive. Depuis, un enherbement a été semé sur toute la parcelle. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti AB 1998 Oui 1,6ha Riesling 1978 AOP Alsace 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition, mais des placettes de mesures ont 

été positionnées par blocs sur la base d’une carte de 

résistivité des sols réalisée au préalable. 

 

 

Système de référence : Le système de référence est le 

système de conduite de l’exploitation viticole. 

 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun élément paysager n’a été aménagé dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 

> Suivi expérimental 

Afin de calculer différents indicateurs de performance, différents paramètres agronomiques et environnementaux 

sont mesurés :  

- Au niveau du sol : état initial et final concernant les éléments chimiques et texturaux ; réalisation de profils 

culturaux ; suivi annuel des reliquats azotés et du carbone microbien ; stockage d’échantillons 

microbiologiques sur la plateforme GenoSol. 

- Au niveau des plantes : phénologie ; suivi régulier des bioagresseurs principaux (mildiou, oïdium, botrytis, 

tordeuses) et annuel des bioagresseurs « secondaires » (cochenilles, ESCA, BDA, …) ; mesure du statut azoté, 

de la vigueur de la vigne et des composantes du rendement ; réalisation d’un bilan hydrique et azoté. 

- Au niveau œnologique : différents paramètres analytiques des moûts et vins, des vinifications et analyses 

sensorielles. 

- Au niveau environnemental : relevés floristiques ; taux de couverture des adventices ; calcul de I-Phy de la 

méthode INDIGO®-vigne. 

- Au niveau des pratiques : enregistrement des différents itinéraires techniques. 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Exposition de la parcelle : est-ouest 

Vignoble assez tardif 
Précipitations annuelles 

(moy.10ans) : 637mm dont 60% 
d’avril à septembre 

ETPP annuel (moy.10ans) : 758mm 

Alluvions granitique 
MO = 1,3% 
C/N=12,0 

CEC (cob.hexa.) = 
67,0mé/kg 

Calc.actif = 12,7% 
pHeau = 6,9 

Parcelle de plaine 
Profondeur >1,2m 

Sol drainant 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation viticole OPABA d’Ingersheim vinifie et commercialise tout son raisin en bouteilles, en vente directe aux 

restaurateurs et à l’export. 

La parcelle EcoViti AB est situé sur l’AOP Alsace et fournit des raisins assemblés à d’autres parcelles de l’exploitation 

viticole pour faire des vins AOP Alsace riesling. La limite de rendement pour cette AOP est fixée à 80hL/ha. Le titre 

alcoométrique volumique naturel minimal est fixé à 11%, et en fin de fermentation alcoolique, le maximal est fixé à 

14%. 

 

 

> Environnemental 

Le site est situé dans la zone d’appellation AOC Alsace, entouré d’autres parcelles de vignes et bordé d’une route 

goudronnée, dans la plaine de la Harth de Colmar, avec des bois et des habitations éloignées. 

Comme la grande majorité du vignoble alsacien, le site est situé en zone vulnérable concernant la qualité de la nappe 

phréatique rhénane. 

 

 

> Maladies  

Ce n’est pas un secteur ni un cépage spécialement 

sensible à l’oïdium. Les attaques sont plutôt dues aux 

pratiques du viticulteur avec un historique 

d’itinéraire technique qui a induit un inoculum fort 

sur la parcelle. Les attaques de mildiou peuvent être 

importantes dans cette zone du vignoble alsacien, 

même si les dernières années les symptômes n’en 

témoignent pas forcément. 

Le fort taux d’enherbement, la vigueur modérée de la 

vigne et l’effeuillage pneumatique semblent 

permettre d’éviter le botrytis et provoquer des 

conditions défavorables à l’installation de la maladie. 

 

 

 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

ESAC-BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

La pression vers de la grappe est plutôt faible car le cépage n’y est pas trop sensible, mais on observe selon les 

années une présence de vers. Les cicadelles vertes sont présentes mais ne posent pas de problème de qualité ou de 

quantité de récolte. Certains acariens sont présents sans toutefois qu’aucun n’induise de symptôme. Il y a plus de 

cochenilles que sur d’autres parcelles de l’expé-système alsacienne, sans que cela n’induise d’impact ni sur la 

quantité de récolte, ni sur la qualité de la récolte car il n’y a pas de fumagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Globalement, on n’observe pas d’adventices posant particulièrement problème sur le site au sein des compartiments 

‘rang’ et ‘enherbement pérenne’. 

 

 

> Autres risques 

Le sol d’Ingersheim possède une texture drainante, ce qui peut induire des symptômes de sécheresse si l’entretien 

du sol n’est pas maîtrisé correctement.  

D’autre part, le porte-greffe 3309 confère une faible vigueur à la plante, ce qui, dans une situation déjà contrainte 

(climat, taux d’enherbement), pourrait poser des problèmes de vigueur et de rendement à l’avenir. 

En 2014 et 2015, coulure et millerandage ont été la cause de pertes de rendement sur le riesling du site. 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens
Flavescence

dorée

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site de Châtenois se situe sur l’aire AOC Alsace, sur un coteau pentu 

exposé plein Est. La parcelle a été sélectionnée parmi une dizaine de 

parcelles proposées par les vignerons de l’OPABA. Le choix de ce site s’est 

réalisé sur différents critères, notamment celui de disposer de cadres 

d’objectifs et de contraintes (SOC) réels d’exploitations viticoles. Ici, c’est 

donc la situation d’une exploitation d’un coopérateur livrant des raisins 

pour une cuvée de crémant. D’autre part, les caractéristiques 

pédologiques du site (sol brun, de type arène argilo-granitique, sensible à 

l’érosion) semblaient indiquées pour l’étude de solutions d’entretien du 

sol limitant les herbicides, mais aussi le travail du sol. Cette parcelle était 

précédemment conduite en AB et en biodynamie, ce qui constitue un 

atout pour rajouter des innovations allant plus loin. Enfin, la nature du 

matériel végétal et du sol étaient complémentaire aux autres sites du 

réseau DEPHY EXPE alsacien. 

 

 

Site producteur 
 

Châtenois - OPABA 
 

L’Organisation Professionnelle de 

l’Agriculture Biologique en Alsace 

(OPABA) travaille avec la Chambre 

d’Agriculture Alsace sur une parcelle 

d’un viticulteur adhérent à l’OPABA.  

L’exploitation viticole se situe sur la 

commune de Scherwiller et la 

parcelle se trouve sur la commune de 

Châtenois. L’exploitation se 

caractérise par une surface de 19ha 

en viticulture, le viticulteur est 

coopérateur d’une cave coopérative. 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : Châtenois - OPABA 
 
Localisation : 67730 CHATENOIS 

(48.272573, 7.400757) 

Contact : Céline ABIDON (c.abidon@haut-rhin.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le vignoble et ses viticulteurs constituent une véritable pépinière d’innovation. L’association de viticulteurs au projet 

est fondamentale pour être directement connecté aux problématiques de la profession. Le transfert des innovations 

est également plus fluide lorsque les expérimentations se font en conditions réelles. C’est un véritable travail d’équipe 

qui permet d’allier les forces techniques du terrain et les scientifiques autour d’un projet commun : trouver des 

solutions pour limiter l’usage des produits phytosanitaires tout en maintenant des performances économiques et les 

objectifs de production. »  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site fait partie de la plateforme PEPSVI, réseau expérimental de 

parcelles-systèmes, support d’autres projets visant au développement 

d’une viticulture durable : Casdar Sysvit-Solvin (qualité des sols et des 

vins), projet Entretien du Sol, Vitivinibio (Elaboration des vins en AB), et 

est aussi en lien avec le réseau DEPHY FERME. 

 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Alsace - Site Châtenois - OPABA 2017  



  

Système DEPHY testé 

Lors de l’intégration de la parcelle du viticulteur dans le dispositif DEPHY EXPE en 2013, la parcelle était plantée avec 

le cépage riesling sur porte-greffe SO4 et déjà conduite en AB depuis 1996 et en biodynamie depuis 2009. 

L’objectif était de réduire fortement les doses de cuivre et de soufre par l’association de produits de biocontrôle et 

de préparats végétaux (huiles essentielles d’agrumes et propolis). L’entretien du sol est resté similaire à ce qui était 

avant l’intégration de la parcelle dans le dispositif DEPHY EXPE, à savoir, enherbement de tous les inter-rangs et 

travail du sol sous le rang. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti AB 2013 - … Oui 0,25 ha Riesling 1980 
AOP 

Crémant 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition, mais des placettes de mesures ont 

été positionnées par blocs sur la base d’une carte de 

résistivité des sols réalisée au préalable. 

 

 

Système de référence : Le système de référence est le 

système de conduite de l’exploitation viticole. 

 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun élément paysager n’a été aménagé dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 

> Suivi expérimental 

Afin de calculer différents indicateurs de performance, différents paramètres agronomiques et environnementaux 

sont mesurés :  

- Au niveau du sol : état initial et final concernant les éléments chimiques et texturaux ; réalisation de profils 

culturaux ; suivi annuel des reliquats azotés et du carbone microbien ; stockage d’échantillons 

microbiologiques sur la plateforme GenoSol. 

- Au niveau des plantes : phénologie ; suivi régulier des bioagresseurs principaux (mildiou, oïdium, botrytis, 

tordeuses) et annuel des bioagresseurs « secondaires » (cochenilles, ESCA, BDA, …) ; mesure du statut azoté, 

de la vigueur de la vigne et des composantes du rendement ; réalisation d’un bilan hydrique et azoté. 

- Au niveau œnologique : différents paramètres analytiques des moûts et vins, des vinifications et analyses 

sensorielles. 

- Au niveau environnemental : relevés floristiques ; taux de couverture des adventices ; calcul de I-Phy de la 

méthode INDIGO®-vigne. 

- Au niveau des pratiques : enregistrement des différents ITK. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Orientation des rangs de la 

parcelle : est-ouest 
Vignoble assez tardif 

Sol brun sur arène argilo-
granitique 
MO = 1,5% 

C/N=3,7 
CEC (cob.hexa.) = 

91,3mé/kg 
Calc.actif = 0,0% 

pHeau = 7,6 

Parcelle de forte pente 
Profondeur (haut : 0,5m, 

bas>1,2m) 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation viticole OPABA de Châtenois livre toute sa production de raisin à une coopérative et cette parcelle est 

certifiée ‘Bourgeon Suiss’, cahier des charges spécifiques au marché commercial suisse. 

La parcelle est située sur l’AOP Alsace et fournit des raisins assemblés à d’autres parcelles de l’exploitation viticole 

pour faire des vins AOP Crémant. La limite de rendement pour cette AOP est fixée à 80hL/ha (rendement butoir : 96 

hL/ha). Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est fixé à 11%, et en fin de fermentation alcoolique, le 

maximal est fixé à 14%. 

 

> Environnemental 

Le site est situé dans la zone d’appellation AOP Alsace, entouré d’autres parcelles de vignes, bordé d’un chemin de 

vignes en contre-bas et d’une ancienne lisière de forêt arrachée et replantée en vigne en 2015 au-dessus. Il n’y a pas 

d’habitation à proximité de la parcelle. Comme la grande majorité du vignoble alsacien, le site est situé en zone 

vulnérable concernant la qualité de la nappe phréatique rhénane. 

 

> Maladies  

La zone est relativement sensible aux attaques de l’oïdium du fait de la présence de broussailles tout autour. 

Le fort taux d’enherbement, la vigueur modérée de la vigne et l’effeuillage pneumatique semblent permettre 

d’éviter le botrytis et provoquer des conditions défavorables à l’installation de la maladie. 

 

 
Mildiou

Oïdium

Botrytis

Esca-BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

D’autre part, la pression des ravageurs observés (tordeuses, acariens, cicadelle, cochenilles) est faible à nulle sur le 

site de Châtenois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Globalement, on n’observe pas d’adventices posant particulièrement problème sur le site au sein des compartiments 

‘rang’ et ‘enherbement pérenne’. 

 

 

> Autres risques 

Le sol de Châtenois, du fait de sa pente est sujet à l’érosion hydrique et peut induire des détériorations de la 

structure et de la fertilité du sol si l’entretien du sol n’est pas maîtrisé correctement. 

 

 

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

Cochenilles

Acariens

Flavescence doréeCicadelles

Tordeuses de la
grappe

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif de Wintzenheim a été mis en place en 2013 et les vignes 

ont été plantées en 2014. Ce vignoble se situe en AOC Alsace, à 3km 

du centre INRA, sur un sol sablo-limoneux d’arènes granitiques. Le 

site avait déjà ét bien caractérisé puisqu’il accueillait jusqu’en 2012 

un dispositif de recueil des eaux de solution du sol et de 

ruissellement, aujourd’hui remplacé. 

Sur ce dispositif, 4 systèmes sont évalués. Il s’agit du seul site du 

réseau alsacien qui a été nouvellement constitué, ceci notamment 

parce que 2 systèmes étudiés intègrent une variété résistante au 

mildiou et à l’oïdium, fruit d’un programme de sélection porté par 

l’UMR-SVQV de l’INRA de Colmar. D’autre part, une partie du site est 

instrumentée pour réaliser un suivi hydrique et azoté (plaques 

lysimétriques, tensiomètres, dispositifs de collecte des eaux de 

ruissellement) en collaboration avec l’ARAA. Une telle 

instrumentation n’aurait pas été possible sur une vigne installée. 

 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Wintzenheim 
Le Service d’expérimentation Agronomique 
et Viticole (SEAV) est une unité 
expérimentale de l’INRA basée à Colmar 
structuré de la façon suivante : 
- Viticulture (Colmar, Wintzenheim, 

Bergheim, Ribeauvillé) : 12ha ; 
- Grandes cultures (Colmar) : 52ha ; 
- Cave et plateforme de vinification 

expérimentale ; 
- Serres (2700m²) de culture de vignes et 

d’herbacées. 
Ses principales activités d’expérimentation 
concernent : 
- L’innovation variétale en viticulture 

(phénotypage, conservation, évaluation 
œnologique, …) avec notamment une 
plateforme ResDur de sélection de 
raisins de cuve résistants au mildiou et 
à l’oïdium ; 

- L’évaluation agro-environnementale en 
viticulture et grandes cultures avec la 
plateforme du SOERE PRO (Produits 
résiduaires organiques) et la 
plateforme PEPSVI (Plateforme 
d’Evaluation de Systèmes Viticoles 
Innovants). 

 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : INRA Wintzenheim 
 
Localisation : 68000 WINTZENHEIM 

(48.073205, 7.288500) 

Contact : Lionel LEY (lionel.ley@colmar.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Notre collaboration au dispositif DEPHY EXPE a été une opportunité pour constituer un support d’expérimentation 
performant et pour fédérer localement diverses compétences en expérimentation. La participation des techniciens de 
mon unité, habitués aux activités ayant trait à la création variétale, est très positive car elle les amène à être acteurs à 
part entière dans la recherche de solutions aux préoccupations agro-environnementales qui touchent la viticulture. »  

Interactions avec d’autres projets 

La constitution de ce dispositif a été possible grâce aux diverses 

compétences présentes sur le centre de Colmar, notamment celles 

concernant la sélection variétale et l’évaluation agro-

environnementale. Ce site est par ailleurs associé à différents autres 

projets (Casdar Sysvit-Solvin, Porjet Entretien du Sol) et y est intégré 

un autre dispositif qui devrait permettre de réaliser un suivi 

épidémiologique pour étudier un éventuel contournement des 

gènes de résistance. Enfin, il permet un suivi de la qualité des eaux 

de surface (nitrates, phytosanitaires, …) 

 

 

Viticulture  
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Systèmes DEPHY testés 

Concernant les stratégies de phyto-protection, 4 systèmes représentant 4 stratégies différentes sont évalués sur le 

site. Concernant l’entretien du sol et les stratégies de désherbage, tous les systèmes sont enherbés (mélanges 

d’espèces) un rang sur deux, le second inter-rang et le rang seront travaillés. L’utilisation raisonnée d’herbicides 

reste possible si besoin pour EcoViti PI et EcoViti RES1. Enfin lors de la plantation du site, le système EcoViti AB a 

bénéficié d’un paillage temporaire de plaquettes de feuillus. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti PI 
EcoViti AB 

EcoViti RES1 
EcoViti RES2 

2014 - … 
2014 - … 
2014 - … 
2014 - … 

Non 
Oui 
Non 
Non 

0,3ha 
0,3ha 
0,3ha 
0,3ha 

Pinot blanc 
Pinot blanc 
Var. résist. 
Var. résist. 

2014 
2014 
2014 
2014 

AOP 
AOP 
VSIG 
VSIG 

50 % 
60 % 
80 % 

100 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Chaque système est répété sur 3 blocs, 

non randomisés, mais positionnés selon 

la carte de résistivité du site. A l’intérieur 

de chaque parcelle élémentaire sont 

définies des placettes de mesure de 10 

ceps. 

Système de référence :  

Le système de référence est l’itinéraire 

représentatif du domaine SEAV de 

l’INRA, lui-même assez représentatif des 

pratiques alsaciennes. 

Aménagements et éléments paysagers : 

Le bloc 1 du site est instrumenté pour la 

collecte des eaux de percolation 

(plaques lysimétriques) et de 

ruissellement (gouttières) ainsi que pour 

mesurer l’humidité du sol à 2 

profondeurs (tensiomètres). Sur ce bloc, 

chacun des 3 compartiments de chaque 

système (inter-rang 1 et 2, rang) est 

équipé et cela à deux endroits de la 

pente pour les lysimètres (bas et milieu). 

Le dispositif de recueil des eaux de 

ruissellement est constitué d’une 

placette de 80m² pour chaque système. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi de la qualité des eaux et la caractérisation initiale du site ont été initiés dès 2014. La plupart des autres 

indicateurs concernant les ITK, le sol, la vigne et le vin seront caractérisés à partir de 2017. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Exposition de la parcelle : est-nord 
Précipitations annuelles (moyenne 

2014 et 2015) : 636mm  
ETPP annuel (moyenne 2014 et 

2015) : 525mm 

Sablo-limoneux sur arène 
granitique colluvionnaire 

et dépôts loessiques 
MO = 1,7% 
C/N=11,8 

CEC (metson) = 61cmol/kg 
Calc.actif = 0% 

pHeau = 7,1 

Sol drainant 
La proportion de sable en 

surface est importante (70%), 
mais argiles et limons en 

profondeur et exposition peu 
ensoleillée 

 

> Socio-économique 

Le domaine de l’INRA de Colmar vinifie au total en moyenne 300hL de vin annuellement. Les trois quarts sont 

commercialisés en bouteilles, en vente directe, principalement auprès du personnel de l’INRA. Le restant du vin est 

vendu en vrac. 

Le site DEPHY EXPE de Wintzenheim est situé sur l’AOP Alsace (lieu-dit warstein). La limite de rendement pour cette 

AOP est fixée à 80hL/ha (rendement butoir : 96hL/ha). Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est fixé à 

10% pour le pinot blanc. 

La variété résistante utilisée sur les systèmes RES1 et RES2 est une variété de raisin blanc de cuve non aromatique, 

plutôt destinée à des vins secs, relativement comparable au pinot blanc. Cette variété ne devrait pas être inscrite 

dans la liste des cépages de l’AOP, elle ne pourra donc qu’être valorisée en Vin Sans Indication Géographique. Le 

pinot blanc est un cépage souvent valorisé en assemblage, en crémant, mais également en vin mono-cépage, même 

s’il ne fait pas parti des cépages dits « nobles ». Le terroir du warstein étant propice aux pinots, certaines années 

exceptionnelles, il est possible de valoriser le vin en cuvée. En conclusion, la valorisation du raisin de ce site 

correspond à une valeur ajoutée plutôt faible au sein de la gamme des vins AOP de l’exploitation, avec des objectifs 

quantitatifs relativement élevés. 

 

> Environnemental 

Le site se situe à environ 300m des premières habitations du village de Wintzenheim, en bordure de forêt, non loin 

de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Comme la grande majorité du vignoble 

alsacien, le site se trouve en zone vulnérable concernant la qualité de la nappe phréatique rhénanne. 

 

> Maladies  

La zone est relativement sensible aux attaques de 

botrytis. Pour les autres maladies cryptogamiques, la 

situation est représentative de celle de l’Alsace. On 

observait une mortalité importante découlant de l’ESCA 

et du BDA sur la vigne précédente du site 

(gewurztraminer, cépage sensible). 

 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

ESCA & BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

La pression des ravageurs observés (tordeuses, acariens, cochenilles) est relativement faible sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le site de Wintzenheim sera particulièrement intéressant pour la mise en œuvre du désherbage mécanique, les sols 

étant légers et relativement faciles à travailler. 

Les sols de ces parcelles se salissent très vite et on y observe une forte proportion de vivaces : chardons et rumex 

notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Acariens

Flavescence
dorée

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif de Ribeauvillé se situe dans l’AOC Alsace Grand Cru 

Osterberg. Plantée en 1997 avec le cépage riesling sur le porte-

greffe 161-49 et sur un sol limono-argileux calcaire assez sensible à 

l’érosion, la parcelle a été divisée en deux systèmes culturaux dès 

2009, afin de comparer un itinéraire proche de l’AB avec l’itinéraire 

classique du domaine. 

Le dispositif a été associé à DEPHY EXPE en 2013. Le choix de ce site 

a été réalisé sur différents critères, notamment celui de disposer 

pour le projet de différents cadres d’objectifs et de contraintes 

(SOC), ici un vin de terroir de haute qualité et à valeur ajoutée. 

D’autre part, les caractéristiques pédologiques du site semblaient 

indiquées pour étudier des solutions d’entretien du sol limitant les 

herbicides, mais aussi le travail du sol. Enfin, l’antériorité de la 

conduite en AB de la parcelle et la nature du matériel végétal et du 

sol étaient complémentaires aux autres sites du projet DEPHY EXPE 

alsacien. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Ribeauvillé 
Le Service d’expérimentation Agronomique 
et Viticole est une unité expérimentale de 
l’INRA basée à Colmar structuré de la façon 
suivante : 
- Viticulture (Colmar, Wintzenheim, 

Bergheim, Ribeauvillé) : 12ha ; 
- Grandes cultures (Colmar) : 52ha ; 
- Cave et plateforme de vinification 

expérimentale ; 
- Serres (2700m²) de culture de vignes et 

d’herbacées. 
Ses principales activités d’expérimentation 
concernent : 
- L’innovation variétale en viticulture 

(phénotypage, conservation, évaluation 
œnologique, …) avec notamment une 
plateforme ResDur de sélection de raisins 
de cuve résistants au mildiou et à 
l’oïdium ; 

- L’évaluation agro-environnementale en 
viticulture et grandes cultures avec la 
plateforme du SOERE PRO (Produits 
résiduaires organiques) et la plateforme 
PEPSVI (Plateforme d’Evaluation de 
Systèmes Viticoles Innovants). 

 
 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : INRA Ribeauvillé 
 
Localisation : 68150 RIBEAUVILLE 

(48.194364, 7.316646) 

Contact : Lionel LEY (lionel.ley@colmar.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Notre collaboration au dispositif DEPHY EXPE a été une opportunité pour constituer un support d’expérimentation 

performant et pour fédérer localement diverses compétences en expérimentation. La participation des techniciens de 

mon unité, habitués aux activités ayant trait à la création variétale, est très positive car elle les amène à être acteurs à 

part entière dans la recherche de solutions aux préoccupations agro-environnementales qui touchent la viticulture. »  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site fait partie de la plateforme PEPSVI, réseau expérimental de 

parcelles-systèmes, support d’autres projets visant au 

développement d’une viticulture durable : Casdar Sysvit-Solvin 

(qualité des sols et des vins), projet Entretien du Sol, Vitivinibio 

(Elaboration des vins en AB), et est aussi en lien avec le réseau 

DEPHY FERME. 

 

 

Viticulture  
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Systèmes DEPHY testés 

Lors de l’implantation du dispositif en 2009, l’objectif était de mener sur le même site un système en production 

intégré, représentatif de la conduite de l’ensemble de l’exploitation et un système en AB, tout en limitant les 

interventions de désherbage, mécaniques ou chimiques sur les deux systèmes. Depuis, les objectifs concernant le 

système intégré ont été optimisés. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti PI 
EcoViti AB 

2013 - … 
2013 - … 

Non 
Oui 

 0,2ha 
0,2ha 

Riesling 
Riesling 

1997 
1997 

AOP Alsace 
Grand Cru 
Osterberg 

30 % 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition, mais des placettes de mesures ont 

été positionnées par blocs sur la base d’une carte de 

résistivité des sols réalisée au préalable. 

 

Système de référence : Le système EcoViti PI était 

initialement la référence, mais sa conduite a été optimisée 

depuis. Nous utilisons en conséquence deux références : les 

pratiques à l’échelle de la région Alsace et les pratiques du 

domaine de l’INRA sur le site proche de Bergheim. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun élément 

paysager n’a été aménagé dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Afin de calculer différents indicateurs de performance, différents paramètres agronomiques et environnementaux 

sont mesurés :  

- Au niveau du sol : état initial et final concernant les éléments chimiques et texturaux ; réalisation de profils 

culturaux ; suivi annuel des reliquats azotés et du carbone microbien ; stockage d’échantillons 

microbiologiques sur la plateforme GenoSol. 

- Au niveau des plantes : phénologie ; suivi régulier des bioagresseurs principaux (mildiou, oïdium, botrytis, 

tordeuses) et annuel des bioagresseurs « secondaires » (cochenilles, ESCA, BDA, …) ; mesure du statut azoté, 

de la vigueur de la vigne et des composantes du rendement ; réalisation d’un bilan hydrique et azoté. 

- Au niveau œnologique : différents paramètres analytiques des moûts et vins, des vinifications et analyses 

sensorielles. 

- Au niveau environnemental : relevés floristiques ; taux de couverture des adventices ; calcul de I-Phy de la 

méthode INDIGO®-vigne. 

- Au niveau des pratiques : enregistrement des différents ITK. 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Exposition de la parcelle : sud-est 

Vignoble assez tardif 
Précipitations annuelles 

(moy.10ans) : 637mm dont 60% 
d’avril à septembre 

ETPP annuel (moy.10ans) : 758mm 

Limono- argileux caillouteux sur 
marne calcaire 

MO = 2,3% 
C/N=10,7 

CEC (cob.hexa.) = 158mé/kg 
Calc.actif = 2,8% 

pHeau = 8,1 

Profondeur variable (haut : 
0,7m, bas>1,2m) 

RU estimée à 200mm 
Sol assez peu fertile du fait 
notamment de sa structure 

compactée 

 

 

> Socio-économique 

Le domaine de l’INRA de Colmar vinifie au total en moyenne 300hL de vin annuellement. Les trois quarts sont 

commercialisés en bouteilles, en vente directe, principalement auprès du personnel de l’INRA. Le restant du vin est 

vendu en vrac. 

Le site DEPHY EXPE de Ribeauvillé est situé sur l’AOP Alsace Grand Cru Osterberg et fournit le produit conférant la 

meilleure valeur ajoutée. La limite de rendement pour cette AOP est fixée à 55hL/ha (rendement butoir : 66hL/ha), 

mais la moyenne de production de l’appellation est plus proche de 50hL/ha. Le titre alcoométrique volumique 

naturel minimal est fixé à 11% et en fin de fermentation alcoolique, le maximal est fixé à 14%. 

 

> Environnemental 

Le site est situé en bas de la zone d’appellation, à proximité immédiate des habitations de Ribeauvillé. On observe 

assez peu de zones boisées à proximité, si ce n’est quelques arbres des habitations proches et quelques bosquets. 

Comme la grande majorité du vignoble alsacien, le site est situé en zone vulnérable concernant la qualité de la nappe 

phréatique rhénane. 

 

> Maladies  

La zone est relativement sensible aux attaques de botrytis et dans une moindre mesure à celles de l’oïdium. 

La zone est aussi fréquemment atteinte par l’ESCA et le BDA. 

 

 

 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

ESCA & BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

D’autre part, la pression des ravageurs observés (tordeuses, acariens, cicadelle, cochenilles) est faible à nulle sur le 

site de Ribeauvillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Globalement, on n’observe pas d’adventices posant particulièrement problème sur le site au sein des compartiments 

‘rang’ et ‘enherbement pérenne’. 

Cependant, sur la partie paillée (plaquettes de feuillus) du système AB, on observe une installation progressive de 

vivaces qui peuvent poser problème : liseron des champs, érigerons, passerage drave. 

 

 

> Autres risques 

Le sol de Ribeauvillé, du fait de sa texture et des passages d’engins est fortement compacté. D’autre part, le porte-

greffe 3309 confère une faible vigueur à la plante, dans une situation déjà contrainte (climat, taux d’enherbement), 

ce qui pourrait poser des problèmes de vigueur, de rendement, voire de qualité à l’avenir. 

En 2014 et 2015, coulure et millerandage ont été la cause de pertes de rendement sur le riesling du site, ce qui n’a 

pas été un problème vu la limitation des rendements sur cet AOP et la faible vigueur. 

 

 

 

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

Cochenilles

Tordeuses de la
grappe

Flavescence dorée

Acariens

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

L’enjeu du projet est de travailler sur deux axes majeurs de réduction de 

l’usage des produits phytosanitaires (i) les fongicides qui constituent plus de 

80% de l’IFT en viticulture (ii) les herbicides qui présentent un impact 

environnemental significatif. 

Le projet a pour ambition de prendre en compte une diversité de contextes 

économiques et agronomiques présents sur le territoire bordelais.  

Les systèmes peuvent faire appel à des méthodes déjà existantes ainsi qu'à 

des leviers qui sont encore en cours de validation. 

> Objectifs 
 Réduire significativement l’IFT (50 % à 100 %), 

 Objectiver la mise en œuvre des différents leviers à l’aide de règles de 

décision, 

 Évaluer l’impact de cette réduction d'IFT : performance de la récolte 

(quantité, qualité), temps de travail, coûts, 

 Documenter le fonctionnement des systèmes sur plusieurs années. 

> Résumé 

Ce projet vise à concevoir et expérimenter, à l’échelle parcellaire, des 
systèmes viticoles présentant des niveaux de rupture allant d’une gestion 
optimisée des traitements phytosanitaires jusqu’à leur exclusion quasi totale. 
Ces systèmes mobilisent majoritairement deux types de leviers : des règles 
de  décision innovantes pour l’application des produits phytosanitaires et la 
substitution des herbicides par de l’entretien mécanique et de 
l’enherbement. Des méthodes prophylactiques et de biocontrôle peuvent 
également être intégrées dans les prototypes. 
L’utilisation de la résistance variétale (au mildiou et à l’oïdium) constitue un 
levier majeur de réduction des fongicides. Ce levier est intégré à l'un des 
systèmes mis en œuvre dans ce projet. 
La formalisation précise du pilotage des systèmes à l’aide de règles de 
décision a pour objectif de faciliter leur appropriation et leur adaptation à 
différents contextes. 

Nombre de sites EXPE :  7 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 3 
 

 producteur : 3 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 
 

dont en Agriculture Biologique : 2 

 
 

Les Partenaires : 

EcoViti Aquitaine : Expérimenter des systèmes 

viticoles à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques 
en Aquitaine 

 
Organisme chef de file : INRA UMR Save 

Chef de projet : Laurent DELIERE (laurent.deliere@bordeaux.inra.fr) 

Période : 2012-2017 

Localisation des sites 

IFV CA Gironde 

EPLEFPA Bordeaux-
Gironde 

 

Viticulture  

 Projet 1-9  2016 

mailto:laurent.deliere@bordeaux.inra.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

5
 

Château Dillon Ecoviti Non Vigne x   x  ES 50 % * 

Château Grand Baril Ecoviti Non Vigne x   x x ES 50 % * 

Château La Tour 

Blanche 
Ecoviti Non Vigne x   x x ES 50 % * 

Château Trapaud Ecovitibio Oui Vigne x   x x ES 50 % * 

Château les Vergnes 

Les Lèves Mn Ecoviti 

Non Vigne 

x   x x E 50 % 

Les Lèves Mn Biocontrôle x  x x x ES 50 % 

Les Lèves Sa Ecoviti x   x x E 50 % 

Naujan Ecoviti Non Vigne x   x x ES 50 % * 

INRA - La Grande 

Ferrade 

BIO Oui 

Vigne 

x   x x ES 50 % * 

RES 
Non 

x x  x x R 80-100 % * 

INT x   x x ES 50 % 
1 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite 4 désherbage mécanique  
2 résistance variétale  5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

L’objectif de réduction d’IFT est estimé par rapport à la référence régionale. La présence d’une * signifie que le système est 

conduit sans herbicide. 

Le mot du chef de projet 
« Nous avons souhaité associer dans le projet des partenaires de la recherche, du développement et de l’enseignement 

agricole intervenant sur le territoire, notamment des structures participant au réseau DEPHY FERME. Un effort important 

a été réalisé sur la formalisation des règles de décision ainsi que sur la mutualisation des protocoles de suivi et 

d’enregistrement au sein du réseau. 

L’objectif principal de la conception des différents prototypes est une rupture importante de l’usage des produits 

phytosanitaires et notamment de fongicides. Ainsi certains prototypes peuvent être "à risque" en matière de 

performances. Les données collectées sur ces systèmes, y compris lors des échecs, s’avèrent précieuses pour leur 

adaptation et le développement de systèmes économes en produits phytosanitaires. 

Enfin, ce réseau a été conçu pour servir de structure expérimentale partagée comme en témoigne le nombre de projets 

associés à ce dispositif. » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Sys-Vit SolVin : Impact de systèmes viticoles à faibles intrants sur la qualité des sols et des productions (Casdar – Rittmo), 
OAsys : Observatoire Agrosystème viticole, transfert des pesticides dans l’environnement (Labex COTE –  INRA Save), 
GIAF : Gestion Intégrée des Adventices et de la Fertilisation (CA33), 
DeciTrait : Système expert opérationnel de la décision de traitement en viticulture (Casdar –  IFV). 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

 

Historique et choix du site 

 

Château Dillon réfléchit depuis les années 2008 sur les impacts de la 

viticulture et des modes de culture sur l’environnement et la santé 

des opérateurs, des riverains et des consommateurs.  

Ceci s’est traduit par la réalisation de différents diagnostics 

(DIALECTE, IDEA), le suivi de différents indicateurs (IFT, conso fuel-

eau), la mise en place d’essais, le raisonnement des traitements 

(fréquence, doses, choix des matières actives), l’utilisation de 

pulvérisateur confinées, la mise en place d’une certification 

collective ISO 14001 et l’organisation de ½ journées de 

communication-échanges. 

Le dispositif EcoViti sur ce site permet d’aller plus loin dans les 

réflexions engagées dans la réduction d’intrants et d’envisager leurs 

applications sur un territoire particulier (climat et mode de 

vinification) tel que le Haut Médoc. 

 

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 

Château Dillon 
 

Château Dillon est situé sur la commune de 

Blanquefort, en plein milieu périurbain et 

sur l’appellation Haut Médoc. Il a la 

particularité d’être un Cru Bourgeois et le 

support pédagogique du lycée agricole et 

du CFA/CFPPA de Blanquefort. Il fait partie 

depuis le 1er janvier 2010 de l’EPLEFPA 

Bordeaux Gironde (Etablissement Public 

d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole) et répond à 5 

missions : formation, production technico 

économiquement viable, expérimenta-

tion/diffusion, animation du territoire et 

coopération internationale. 

Le vignoble de 40 hectares repose sur des 

terroirs argilo-calcaire voire sableux. 

 

 

 

Projet : EcoViti Aquitaine – Expérimenter des systèmes viticoles à 

faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en Aquitaine 

 

Site : Château Dillon 
 
Localisation : 13 Rue Arlot de Saint-Saud - 33290 BLANQUEFORT 

(44.920831, -0.641862) 

Contact : Amélie ROCHAS (amelie.rochas@formagri33.com) 

 Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«L’installation de l’essai EcoViti au château Dillon a permis de tester les limites des Outils d’Aide à la Décision (OAD) 

par rapport aux seuils de prises de risques acceptables et d’aller plus loin dans les prises de décision. Cet essai impacte 

également notre raisonnement sur le reste de la production et joue un rôle intéressant en terme d’agro-écologie. Il 

s’inscrit pleinement dans l’objectif enseigner autrement à produire autrement. » 

Interactions avec d’autres projets 

 

Château Dillon fait partie du réseau FERME DEPHY et du projet GIAF 

(Gestion Intégrée des Adventices et de la Fertilité des sols en 

viticulture), est membre de la 1ère association pour le Système de 

Management Environnemental (SME) du Vin de Bordeaux certifiée 

ISO 14001, est certifié HVE3, fait partie du réseau national du suivi 

des ENI et est partenaire du CASDAR DecidTrait. 

Viticulture  

 Projet EcoViti Aquitaine - Site Château Dillon 2017  

 



  

Système DEPHY testé 

L’objectif est de consolider les règles de décision, et de chercher à diminuer si possible l’IFT en jouant sur la 

fréquence des interventions et le dosage et en maitrisant une partie de l’enherbement de manière mécanique.  

Les règles de décision appliquées sur la partie EcoViti sont celles dictées par un logiciel de gestion des traitements 

Decitrait. Cet outil intègre l’abaque Optidose fin d’ajuster les doses d’application. La gestion du sol et de 

l’enherbement fait également l’objet de tests de règles de décisions en termes d’interventions et de modalité 

d’intervention. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Densité de 
plantation 

Surface 
de la 

parcelle 
Cépage 

Année 
implantation 

de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecoviti 2012-2017 Non 
3150 

(2.45X1.3) 
0.80 ha Merlot 1972 IGP 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition. 

Système de référence :  

Le dispositif EcoViti se trouve à côté d'une 

parcelle témoin, gérée par le chef de culture, 

qui traduit les pratiques habituelles de 

l'exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a aucun aménagement spécifique si ce 

n’est l’enherbement. 

 

> Suivi expérimental 

Dans le cadre de cette expérimentation « 
système », les indicateurs de pilotage suivis 
pour la protection sanitaire sont :  

 Le suivi de stades phénologiques ;  

 Les observations de l’état sanitaire de 
la vigne ; 

 L’intégration des prévisions météo et 
d’informations du Bulletin de 
Surveillance du Végétal et du bulletin 
du CIVB ; 

 L’utilisation des plateformes 
Epicure/Décitrait/Optidose. 

 
Les observations se font de manière hebdomadaire, durant la période végétative avec un protocole défini, 
permettant le pilotage des systèmes et l’activation des différentes règles de décisions : interventions 
phytosanitaires, travaux d’entretien du sol, opérations en vert. Certaines règles de décision nécessitent quelques 
observations spécifiques. 
Les mesures et observations destinées à évaluer les performances des systèmes sont les suivantes : 

 Durant la campagne : évaluation sanitaire à 5 stades émaillant la période végétative ; 

 En fin de campagne : rendement, micro-vinifications et analyses de résidus. 

Plan du dispositif 

 Projet EcoViti Aquitaine - Site Château Dillon 2017  

 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Caractéristique des vignobles de la 
façade atlantique 

Moyenne annuelle de 800 mm de 
pluie 

Argilo-calcaire, voire 
sableux 

40% de MO 

Certaines zones plus argileuses 
provoquant des problèmes de 

portances 
Sol parfois peu profond 

 

> Socio-économique 

Le site permet une production de vin AOC Haut Médoc, avec des exigences de qualité : cahier des charges de 

l’appellation accompagné de celui des Crus Bourgeois. Parallèlement à ceci, dans un but pédagogique, une surface en 

IGP a été mise en place et sur laquelle est suivi EcoViti. L’objectif de rendement de cette parcelle est fixé à 80 hL/ha 

et moins de 10% de vendange altérée à la récolte (critère de qualité attendu). 

Château Dillon est également le siège de nombreuses activités pédagogiques, le lieu de parcours pédestres et se 

situe en plein milieu périurbain, ce qui demande une grande vigilance en terme de protection phytosanitaire du 

vignoble.  

 

> Environnemental 

Château Dillon est située en zone périurbaine, à proximité de bâtiments scolaires, de stades sportifs et d’habitations. 

 

 

 

> Maladies  

Le mildiou, l’oïdium et l’Esca sont les maladies les plus présentes sur le site de production. Une surveillance 

rigoureuse des parcelles est nécessaire pour permettre d’intervenir uniquement en cas de symptômes présents et 

ainsi réduire fortement les IFT.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

Black rot

Excoriose

Esca

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 Projet EcoViti Aquitaine - Site Château Dillon 2017  

  



 

> Ravageurs 

Château Dillon est en zone de lutte obligatoire à un 

voire deux traitements par an contre la cicadelle 

vectrice de la flavescence dorée. 

Les tordeuses de la grappe sont les seuls autres 

ravageurs présents nécessitant une protection. 

Enfin la proximité de la forêt rend les vignes 

attractives pour le gibier au moment des vendanges 

et des actions sont menées en partenariat avec la 

fédération des chasseurs. 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le chiendent, l’épilobe et le trèfle sont les principales adventices qui posent des problèmes de maîtrise compte tenu 

des systèmes mis en place. 

Le prototype testé a pour objectif la suppression totale des herbicides. La stratégie de gestion des sols est basée sur 

le moins de travail du sol possible et un maximum de couverture végétale (semée ou spontanée) sur l’année et sur la 

surface des inter-rangs et sous le rang. La gestion de l’enherbement est basée uniquement par de la tonte de l’inter-

rang et sous le rang. 

 

 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens

Flavescence
dorée

Sanglier et
Chevreuil

Escargot

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chiendent

Epilobe

Ambroisie

Rumex

Tycris

Erigeron

Autre

Mauve

Trèfle

Garance

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

 

Historique et choix du site 
 

L’exploitation Châteaux Grand Baril – Réal Caillou réfléchit depuis les 

années 2009 sur les impacts de la viticulture et des modes de culture 

sur l’environnement, la santé des opérateurs, des riverains et des 

consommateurs.  

Ceci s’est traduit par la réalisation de différents diagnostics 

(DIALECTE, IDEA), le suivi de différents indicateurs (IFT, conso fuel-

eau), la mise en place d’essais, le raisonnement des traitements 

(fréquence, doses, choix des matières actives), la certification en Bio 

de certains ilots, l’utilisation de pulvérisateur confiné, la mise en 

place d’une certification collective ISO 14001 et l’organisation de ½ 

journées de communication-échanges. 

EcoViti sur ce site permet d’aller plus loin dans les réflexions 

engagées de réduction d’intrants et d’envisager leurs applications 

sur un territoire particulier (microclimat et mode de vinification) tel 

que Montagne Saint-Emilion. 

 

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 

Châteaux Grand Baril- Réal Caillou 

Châteaux Grand Baril-Real Caillou est le 

nom de l’exploitation viticole rattachée au 

lycée agricole de Montagne. Cette 

exploitation est située sur les communes de 

Montagne et de Néac, se situe en milieu 

rural et sur les appellations de Montagne 

Saint Emilion et Lalande De Pomerol. Elle a 

la particularité d’être le support 

pédagogique du lycée agricole et du 

CFA/CFPPA de Montagne. Elle fait partie 

depuis le 1er janvier 2010 de l’EPLEFPA 

Bordeaux Gironde (Etablissement Public 

d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole) et répond à 5 

missions : formation, production technico 

économiquement viable, 

expérimentation/diffusion, animation du 

territoire et coopération internationale. 

Le vignoble de 40 hectares repose sur des 

terroirs gravelo sableux limoneux. 

Projet : EcoViti Aquitaine – Expérimenter des systèmes viticoles à 

faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en Aquitaine 

 

Site : Château Grand Baril 
 
Localisation : Le Grand barrail - 33570 MONTAGNE 

(44.957506, -0.173597) 

Contact : Amélie ROCHAS (amelie.rochas@formagri33.com) 

 Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
 

«L’installation de l’essai EcoViti au Châteaux Grand Baril – Réal Caillou a permis de tester les limites des Outils d’Aide à 

la Décision (OAD) par rapport aux seuils de prises de risques acceptables et d’aller plus loin dans les prises de décision. 

Cet essai impacte également notre raisonnement sur le reste de la production et joue un rôle intéressant en terme 

d’agro-écologie. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif enseigner autrement à produire autrement.»  

 

Interactions avec d’autres projets 
 

L’exploitation Châteaux Grand Baril - Real fait partie du réseau 

FERME DEPHY et du projet GIAF (Gestion Intégrée des Adventices et 

de la Fertilité des sols en viticulture), est membre de la 1ère 

association pour le Système de Management Environnemental 

(SME) du Vin de Bordeaux en cours de certification ISO 14001, est 

certifié HVE3, fait partie du réseau national du suivi des ENI et est 

partenaire du CASDAR DecidTrait. 

Viticulture  

 Projet EcoViti Aquitaine - Site Château Grand Baril 2017  

 



  

Système DEPHY testé 

L’objectif est de consolider les règles de décision et de chercher à diminuer si possible l’IFT en jouant sur la 

fréquence des interventions et le dosage et en maitrisant l’enherbement de manière mécanique.  

Les règles de décision appliquées sur la partie EcoViti sont celles dictées par un logiciel de gestion des traitements 

Decitrait. Cet outil intègre l’abaque Optidose fin d’ajuster les doses d’application. La gestion du sol et de 

l’enherbement fait également l’objet de tests de règles de décisions en termes d’interventions et de modalité 

d’intervention. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de 
la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti 2012-2017 Non 0.5 ha Merlot 1985 AOP 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition. 
 

Système de référence :  

La modalité EcoViti se 

trouve à côté d'une 

parcelle témoin, gérée par 

le chef de culture, qui 

traduit les pratiques 

habituelles de 

l'exploitation.  
 

Aménagements et 

éléments paysagers : 

Il n’y a aucun 

aménagement si ce n’est 

l’enherbement. 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Dans le cadre de cette expérimentation « système », les indicateurs de pilotage suivis pour la protection sanitaire 
sont :  

 suivi de stades phénologiques ; 

 observations de l’état sanitaire de la vigne ; 

 intégration des prévisions météo et d’informations du Bulletin de Surveillance du Végétal et du bulletin du 
CIVB ; 

 utilisation des plateformes Epicure/Décitrait/Optidose. 
Les observations se font de manière hebdomadaire durant la période végétative avec un protocole défini, 

permettant le pilotage des systèmes et l’activation des différentes règles de décisions : interventions 

phytosanitaires, travaux d’entretien du sol, opérations en vert. Certaines règles de décision nécessitent quelques 

observations spécifiques. 

Les mesures et observations destinées à évaluer les performances des systèmes sont les suivantes : 

 durant la campagne : évaluation sanitaire à 5 stades émaillant la période végétative ; 

 en fin de campagne : rendement, micro-vinifications et analyses de résidus. 

Plan du dispositif 

 Projet EcoViti Aquitaine - Site Château Grand Baril 2017 

 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Caractéristique des vignobles de la 
façade atlantique 

Micro climat très favorable au 
mildiou 

Moyenne annuelle de 750 mm de 
pluie 

Gravelo sableux limoneux 

Sol très filtrant avec problème 
de stress hydrique 

Problème de tassement des 
sols et d’enracinements 

superficiels 

 

> Socio-économique 

Le site permet une production de vin AOC Montagne Saint-Emilion et Lalande de Pomerol, avec de fortes exigences 

de qualité liées aux cahiers des charges des appellations. Il est également le siège de nombreuses activités 

pédagogiques ce qui demande une grande vigilance en termes de protection phytosanitaire du vignoble. Pour les 

systèmes innovants testés l’objectif de rendement est fixé à 45 hL/ha et moins de 10% de vendange altérée à la 

récolte (critère de qualité attendu). 

 

> Environnemental 

L’exploitation Châteaux Grand Baril - Réal Caillou est située en zone rurale, elle entoure une partie des bâtiments 

scolaires et a une proximité avec une dizaine de riverains. 

 

 

> Maladies  

Le mildiou, l’oïdium et l’Esca sont les maladies les plus présentes sur le site de production. Une surveillance 

rigoureuse des parcelles est nécessaire pour permettre d’intervenir uniquement en cas de symptômes présents et 

ainsi réduire fortement les IFT.  

 

 
 
 
 
 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

Black rot

Excoriose

Esca

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’exploitation Châteaux Grand Baril – Réal Caillou est en 

zone de lutte obligatoire contre la cicadelle vectrice de la 

flavescence dorée.  

Les tordeuses de la grappe et la cicadelle sont les seuls 

autres ravageurs présents nécessitant une protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le chiendent, les chénopodes et l’amarante Rumex sont les 

principales adventices qui posent des problèmes de 

maîtrise. 

Le prototype testé a pour objectif la suppression totale des 

herbicides. La stratégie de gestion des sols est basée sur le 

moins de travail du sol possible et un maximum de 

couverture végétale (semée ou spontanée) sur l’année et 

sur la surface des inter-rangs. Le rang de vigne est quant à 

lui travaillé mécaniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chiendent

ChénopodeAmarante

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Historique et choix du site 

 

L’essai est installé sur un site ayant toujours travaillé en partenariat 

avec l’ensemble des organismes professionnels (Chambre 

d’agriculture, I.F.V…).  

Ainsi, depuis une vingtaine d’années, une portion de parcelle non 

traitée est observée toutes les semaines pour qualifier et quantifier 

le développement des maladies fongiques et valider en temps réel 

les modèles prévisionnels. 

Au cours de ces dernières années, d’autres essais ont été mis en 

œuvre concernant la lutte raisonnée, la production intégrée, ainsi 

que le matériel viticole. 

Site producteur 
 

Château les Vergnes 
 

L’exploitation se compose de 130 ha de 

vigne dont 88 ha en rouge et 42 ha en 

blanc. La vinification se déroule en cave 

coopérative. 

L’exploitation se situe sur les 

appellations AOC Bordeaux-Bordeaux 

Supérieur et Entre deux mers. 

 

L’exploitation acquise par Univitis a pour 

vocation d’être une vitrine, mais surtout, 

un domaine pilote pour l’ensemble des 

viticulteurs du groupe. Elle a donc 

actuellement pour vocation de mettre en 

œuvre une viticulture répondant à un 

objectif : évoluer dans les pratiques 

agronomiques et phytosanitaires pour 

répondre aux attentes sociétales tout en 

ayant le souci de la viabilité et de la 

pérennité. 

 

 

 

 

Projet : EcoViti Aquitaine – Expérimenter des systèmes viticoles à 

faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en Aquitaine 

 

Site : Château les Vergnes 
 
Localisation : Les vergnes - 33220 LES LEVES ET THOUMEYRAGUES 

(44.7826969466, 0.1965681935) 

Contact : Marc VERGNES (marc.vergnes@vignevin.com) 

 Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ces essais testent des systèmes innovants ou issus d’une compilation de nombreux travaux. Leurs mises en 

application grandeur nature permettent de mieux appréhender les limites et les contraintes qu’ils peuvent générer à 

l’échelle d’une exploitation. Au-delà des résultats immédiats, afin qu’au final leur adoption par la filière soit évidente 

et naturelle, une remise à plat de certaines pratiques culturales peut être nécessaire en y intégrant d’autres 

problématiques telles que le changement climatique, les dépenses énergétiques, etc.»  

Interactions avec d’autres projets 

 

Les différents choix techniques s'appuient sur les expérimentations 

et outils développés au Vinopôle Bordeaux Aquitaine : modélisation 

des maladies cryptogamiques, programme Décitrait, Optidose, 

étude des PNPP, SDN, etc. 

De plus, le dispositif intègre une étude sur la gestion intégrée des 

adventices et de la fertilité des sols. 

 

 

Viticulture  
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Dispositif expérimental sur sauvignon blanc 

Systèmes DEPHY testés 

Trois systèmes sont actuellement testés. Ils ont pour objectif de réduire les intrants phytosanitaires en utilisant des 

modèles prévisionnels de risque parasitaire et de mettre en application les principes Optidose®. Pour l’un d’entre 

eux les doses peuvent être encore plus réduites. 

Des mesures agronomiques et prophylactiques sont aussi incluses dans les systèmes afin de mieux répondre à 

l’objectif de l’étude. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Les Lèves Mn Ecoviti 
Les Lèves Mn Biocontrôle 
Les Lèves Sa Ecoviti 

2012 - … 
2015 - … 
2012 - … 

Non 
0.85 ha 
0.85 ha 
0.72 ha 

merlot n. 
merlot n. 

sauvignon b. 

1997 
- 

1989 

AOP 
AOP 
AOP 

50 % 
50 % 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a aucune répétition, mais une évaluation sanitaire et 

agronomique est réalisée sur un échantillonnage de pieds 

disséminés sur l’ensemble de la portion de parcelle. 

 

Système de référence :  

 

Pour chacun des cépages, une portion de parcelle de surface 

identique, contigüe à celle du système testé sert de référence. 

Elles sont conduites par l’exploitation de manière 

conventionnelle avec des interventions phytosanitaires 

souvent systématiques, en réponse à la stratégie de 

production arrêtée et aux contraintes en ressource humaine et 

en matériel. 

Les autres références utilisées sont : 

- Le bilan d’une enquête régionale annuelle basée sur une 

centaine de calendriers de traitements (afin de définir l’IFT 

moyen des pratiques locales) ; 

- Des références régionales (Chambre d’agriculture de Gironde) 

mais aussi nationales (coût des fournitures et B.C.M.A.) pour 

l’évaluation des coûts. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

 

Aucun aménagement paysager spécifique n’avoisine la parcelle 

de Sauvignon. 

Une haie de différentes essences, bordant un fossé en bout de 

tournière est présente sur la parcelle de merlot et est 

entretenue et maintenue à hauteur d’homme. 
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Dispositif expérimental sur merlot noir 

 

 
Dispositif expérimental sur sauvignon blanc 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique : hiver doux et 
humide, été chaud soumis à des 

précipitations orageuses 
Hauteur moyenne de pluies 

annuelle : 800-850 mm 
Les deux parcelles sont exposées au 

vent dominant d’ouest 

Sauvignon : limono-argilo-
sableux 

Merlot : argileux plus ou 
moins colluvionné et 

rédoxique 

Sols plus ou moins 
hydromorphes du fait de leur 

structure et d’une 
problématique de tassement 

 

 

> Socio-économique 

L’ensemble de la récolte du domaine part à la cave coopérative. Elle est destinée aux vins du haut de la gamme. En 

blanc, l’objectif du produit fini est un vin en AOC Entre deux mers, frais et aromatique. La vendange est très saine 

(pas ou très peu de pourriture grise) et ramassée précocement afin d’avoir de l’acidité et des quantités de composés 

aromatiques en thiols élevées. Le rendement visé est de 65hl/ha. 

En rouge, le vin produit bénéficie de l’appellation Bordeaux Supérieur. Un état sanitaire parfait et une bonne 

maturité polyphénolique sont recherchés afin de bénéficier d’un vin concentré et apte à supporter un élevage en 

barrique. Le rendement recherché est de 55hl/ha.  

 

 

> Environnemental 

Les deux parcelles sont éloignées des zones d’habitation. Seule une maison est contigüe au dispositif installé sur 

sauvignon. Ces parcelles sont à proximité des locaux techniques ce qui peut faciliter certaines interventions. 

 

 

> Maladies  

Globalement, la pression des maladies cryptogamiques 

est modérée à forte. Malgré un climat propice à leurs 

implantations, les conditions d’exposition des parcelles 

au vent dominant diminuent les durées d’humectation 

et de fait modèrent leurs installations. 

Une des difficultés est la gestion de souches d’oïdium 

résistantes notamment sur la parcelle de merlot dont les 

caractéristiques morphologiques (port des rameaux 

retombants, sortie de pampres plus abondantes, etc.) 

peuvent constituer un terrain favorable à son 

établissement. 

 

 

 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le secteur viticole où sont implantées les parcelles est en zone de lutte obligatoire. Il bénéficie d’un aménagement à 

un traitement par an moyennant un suivi des populations de la cicadelle vectrice de la flavescence dorée et d’une 

surveillance de la situation sanitaire du vignoble. 

Les tordeuses de la grappe et de cicadelles des grillures représentent une pression modérée à faible. Jusqu’à 

maintenant, le seul traitement insecticide et obligatoire contre le vecteur de la flavescence a permis de réguler ces 

populations. De ce fait, aucun traitement spécifique n’est appliqué. 

Traditionnellement, une présence d’érinose en début de saison est observée, quelques cochenilles peuvent aussi 

être relevées sans pour autant nécessiter un traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Un seul désherbage est appliqué sous le rang. Pour les inter-rangs, une stratégie intégrant des pratiques d’entretien 

du sol et de fertilisation est mise en œuvre. Ainsi de nouvelles références techniques durables viennent enrichir les 

pratiques viticoles notamment par l’utilisation d’engrais verts adaptés aux caractéristiques agronomiques du sol. 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens
Flavescence

dorée

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif se situe sur une appellation à forte valeur ajoutée 

(AOP Saint Emilion Grand Cru) et de plus sur une exploitation 

certifiée en Agriculture Biologique.  

Cette exploitation est précurseur dans la mise en place de tests sur 

différentes thématiques (engrais verts, méthodes alternatives…).  

La réduction des doses de cuivre et de soufre est appliquée depuis 

plusieurs années mais sans avoir de règles de décision formalisées. 

L’itinéraire DEPHY « protection du vignoble » propose l’utilisation 

d’un OAD (Outil d’Aide à la Décision) permettant d’optimiser et de 

justifier la réduction des doses de cuivre appliquées et des 

traitements en le comparant aux pratiques actuelles de 

l’exploitation.  

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY, EcoVitiBIO, est une approche systémique pour évaluer de nouveaux itinéraires à bas niveau 

d’intrants selon différentes méthodes relatives  à la protection du vignoble combinées à des méthodes agronomiques 

pour certaines déjà validées et pour d’autres en cours d’évaluation. L’objectif dans ce contexte d’itinéraire bio est de 

valider un outil qui permettra aux vignerons bio de formaliser à la fois un meilleur positionnement des traitements  et 

une optimisation des doses de cuivre métal appliquées au vignoble. 

Sa surface suffisamment grande permet d’impliquer le viticulteur dans l’expérimentation et le rendre ainsi acteur de 

l’expérimentation lors des interventions phytosanitaires ou de la gestion des sols. » 

Interactions avec d’autres projets 

Depuis le démarrage de l’expérimentation DEPHY, les projets GIAF 

(Gestion Intégrée des Adventices et de la Fertilisation) et DeciTrait 

(Système expert Décisionnel de Traitement) sont directement 

associés au dispositif DEPHY. 

Depuis 2016, un nouveau projet BIOTOR (Optimisation du Bio-

contrôle pour lutter contre les vers de la grappe) est implanté sur 

une parcelle à proximité de celle du dispositif DEPHY.  

Projet : EcoViti Aquitaine – Expérimenter des systèmes viticoles à 

faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en Aquitaine 

 

Site : Château Trapaud 
 
Localisation : 33330 ST ETIENNE DE LISSE 

(44.876142, -0.100362) 

Contact : Ludivine DAVIDOU (l.davidou@gironde.chambagri.fr) 
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Site producteur 
 

Château Trapaud 
 

Le Château Trapaud, engagé dans la 

production biologique depuis 2009, se situe 

sur la commune de Saint-Etienne-de-Lisse en 

AOP Saint-Emilion Grand Cru « Bio ». Il 

comprend 15 ha d’un seul tenant, ce qui en 

fait une exception dans l’appellation, et a 

pour objectif de produire des vins de qualité 

en mettant en œuvre des pratiques 

répondant au cahier des charges de 

l’Agriculture Biologique. 

 

Le site expérimental DEPHY est implanté sur 

une parcelle de Cabernet franc d’une surface 

totale de 0.48 ha. Une surface de 0.27 ha est 

dédiée à l’évaluation d’un itinéraire à bas 

niveau d’intrants faisant intervenir les 

domaines de la protection du vignoble et 

celui de la gestion des sols, comparée à la 

référence exploitation de 0.21 ha.  

 

Localisation du site 

SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Viticulture  



  

Système DEPHY testé 

L’objectif est de mettre en œuvre et d’évaluer des systèmes permettant de réduire de manière significative 

l’utilisation des intrants phytosanitaires. Pour cela, plusieurs méthodes sont testées sur le dispositif DEPHY 

concernant la protection du vignoble et la gestion des sols dans le cadre du cahier des charges en Agriculture 

Biologique :  

- Mise en œuvre de Règles De Décision (RDD) permettant le raisonnement des applications pour lutter 

contre le mildiou et l’oïdium (raisonnement du nombre de traitements et de leur positionnement, 

combiné à l’adaptation de la dose de produit phytosanitaire au volume de végétation).  

- Mise en œuvre d’un itinéraire « enherbement permanent » dans l’inter-rang associé à un travail inter-

ceps pour éviter un microclimat favorable aux bio-agresseurs (mildiou, oïdium, botrytis). L’objectif est de 

contrôler un excès de vigueur et d’apporter au sol la capacité de tamponner les aléas climatiques pour 

stabiliser les rendements.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de 
la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoVitiBIO 2013 – 2017 Oui 0.27 ha 
Cabernet 

franc 
1990 AOP 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Il n’y a pas de répétition dans le dispositif expérimental. 
Les observations sont réalisées sur 50 ceps répartis de manière 
homogène sur la totalité du dispositif EcoVitiBIO qui est 
comparé à un système de référence. 
 
Système de référence :  
Le système de référence représente une surface de 0.21 ha. Le 
même dispositif d’observations que pour le dispositif EcoVitiBIO 
est appliqué. Il se situe sur la même parcelle qui est divisée en 2 
parties. Ce système est conduit selon les pratiques actuelles que 
le producteur met en œuvre sur son exploitation. Les 
performances agronomiques (rendement, présence de bio-
agresseurs), environnementales (IFT) et socio-économiques 
(temps de travaux, qualité du raisin et du vin) du dispositif 
EcoVitiBIO sont comparées aux performances de ce système de 
référence. 
 
Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle DEPHY, tout comme la parcelle de référence, est entourée de vignes. 

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif fait l’objet de deux types de suivi :  
- Une observation hebdomadaire durant la période végétative avec un protocole défini, permettant le 

pilotage des systèmes et l’activation des différentes règles de décision : interventions phytosanitaires, 
travaux d’entretien du sol, opérations en vert. Certaines règles de décision nécessitent quelques 
observations spécifiques. 

- Des mesures et observations destinées à évaluer les performances des systèmes : vigueur de la vigne, 
dynamique des bio-agresseurs (4 à 7 observations / an), rendement, vinifications et analyses de résidus.  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Caractéristique des 
vignobles de la 

façade atlantique 
Pluies : 920 mm/an 

 
 

Limono argilo sableux redoxique 
(CALCISOL).  

Pourvu en MO entre 0 et 10 cm.  
C/N élevé ce qui souligne que la MO a 
des difficultés à se minéraliser. Peut-

être lié au pH un peu élevé et à la 
texture assez argileuse (hydromorphie) 

qui limitent l’activité des micro-
organismes du sol. 

Sol où l'eau se ressuie assez lentement de 
par la texture globalement assez argileuse 
sur tout le profil. Rupture de perméabilité 
à partir de 10 cm sur la couche argileuse 

peu perméable. L'indice de tassement 
signale une sensibilité importante du sol à 

ce phénomène. 

 

 

> Socio-économique 

Le site permet une production de vin AOP Saint-Emilion Grand Cru avec des exigences de qualité : rendement visé à 

45 hL/ha.  

 

 

> Environnemental 

Le site se situe au cœur d’une zone viticole d’environ 15 ha. 

 

 

> Maladies  

Le Cabernet franc semble être moins sensible aux maladies que le Merlot. La pression mildiou notamment est bien 

présente. Certaines années (2013), la pression Botrytis peut-être importante. 
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Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

Ce site présente une pression ver de la grappe globalement forte et qui est constatée depuis l’installation du 

dispositif en 2013. Depuis l’installation du dispositif, ce site est en zone de lutte obligatoire contre la cicadelle 

vectrice de la Flavescence dorée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

9 adventices ont été inventoriées sur le site dont 3 sont classées très préoccupantes et 6 peu préoccupantes. Ce 

classement prend en compte l’aspect concurrentiel par rapport à la vigne ainsi que l’aspect gestion des sols (capacité 

à maîtriser facilement ces adventices par le travail du sol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Le site est situé dans une zone gélive et peut, certaines années, être touché par le gel.  

 

 

Flavescence
dorée

Tordeuses de
la grappe

CicadellesAcariens

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Espèces Classement

Agrostis stolonifera Très préoccupante

Medicago arabica Peu préoccupante

Poa annua Peu préoccupante

Allium ampeloprasum Peu préoccupante

Valerianella locusta Peu préoccupante

Veronica persica Peu préoccupante

Potentilla reptans Très préoccupante

Geranium dissectum Peu préoccupante

Convolvulus arvensis Très préoccupante

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

 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. 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Historique et choix du site 

Le dispositif se situe sur le site de la Grande Ferrade au sein de l’Unité 

Expérimentale Viticole de l’INRA de Bordeaux. Il se situe à proximité 

immédiate de plusieurs Unités de Recherche et de l’Institut des Sciences 

de la Vigne et du Vin.  

D’autres dispositifs expérimentaux permettant de travailler sur la 

thématique de la réduction des produits phytosanitaires sont implantés 

sur le site : sélection variétale, évaluation de l’efficacité de produits de 

protections, méthodes alternatives. 

Le site de situe en zone AOP Pessac Léognan, mais de nombreuses 

surfaces n’avaient pas été plantées en vigne depuis 35 ans. Ainsi, un 

dispositif spécifique au projet DEPHY EXPE a pu être planté en 2011, 

incluant l’utilisation d’une variété résistante aux principales maladies, 

variété disponible pour les viticulteurs à partir de 2018. L’utilisation de 

cette variété permet au projet de tester un système en forte rupture par 

rapport aux pratiques actuelles et à l’usage des produits phytosanitaires.  

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Bordeaux 
 

L’Unité expérimentale Viticole de l’INRA 

Bordeaux comporte deux sites distincts : 

 Le site de la Grande Ferrade sur 

lequel est implanté le dispositif DEPHY. Il 

comporte une surface de 6 ha plantée en 

vigne et de 3,5 ha de châtaigniers. Les 

surfaces viticoles sont entièrement dédiées 

à l’expérimentation : évaluation de variétés 

résistantes aux principales maladies de la 

vigne, adaptation au changement 

climatique via la diversité génétique des 

cépages et porte greffe, protection du 

vignoble. Les surfaces sont constituées de 

nombreuses petites parcelles. 

 Le site de Couhins, qui comprend 

27 ha, est situé à 5 km du site de la Grande 

Ferrade. Il a pour objectif de constituer une 

vitrine de la mise en œuvre de pratiques 

viticoles respectueuses de l’environnement 

dans le cadre d’une viticulture de qualité 

(AOP Pessac Léognan, Cru Classé de 

Graves). 

 

 

 

 

 

 

Projet : EcoViti Aquitaine – Expérimenter des systèmes viticoles à 
faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en Aquitaine 

 
 
 

Site : INRA La Grande Ferrade 
 

Localisation : 71 Rue Edouard Bourlaux - 33140 VILLENAVE-D'ORNON 
(44.787866, -0.577008) 

Contact : Dominique FORGET (dominique.forget@bordeaux.inra.fr) 

 

SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY, nommé ResIntBio, occupe près de 30% des surfaces en vigne du site. Il permet d’intégrer plusieurs 

leviers de réduction d’intrants qui ont été identifiés et sont travaillés dans le cadre d’autres dispositifs et projets. 

Il constitue ainsi une approche plus globale et sa mise en œuvre sur une telle surface permet de travailler dans des 

conditions proches de la pratique d’une exploitation.»  

Interactions avec d’autres projets  
De très nombreux projets sont conduits en interaction avec les Unités 

de recherche et l’Unité Expérimentale Viticole.  

Plusieurs autres projets sont directement associés au dispositif DEPHY 

sur la thématique des transferts de pesticides dans le milieu (air, sol, 

eau) ou sur la qualité biologique des sols. 

Viticulture  

 Projet EcoViti Aquitaine - Site INRA La Grande Ferrade 2017  
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Systèmes DEPHY testés 

L’objectif est de mettre en œuvre et d’évaluer des systèmes tranchés en matière de recours aux intrants phytosanitaires :  

 Deux systèmes visant une réduction significative des intrants, utilisant majoritairement des leviers d’efficience des 

produits phytosanitaires (gestion de la pulvérisation, mise en œuvre de règles de décision innovantes). Un système 

est de type conventionnel (INT) et un système (BIO) s’inscrit dans le cahier des charges de l’Agriculture Biologique.  

 Un système (RES) utilisant majoritairement le levier de la résistance variétale contre le mildiou et l’oïdium, et 

visant ainsi une réduction plus importante de l’IFT. 

 

Pour tous les systèmes, l’objectif est également de limiter fortement voire de supprimer l’usage des herbicides pour 

l’entretien des sols. 

 

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

BIO 

RES 

INT 

Oui 

Non 

Non 

0,6 ha 

0,6 ha 

0,6 ha 

Merlot 

INRA/JKI 

Merlot 

2011 

AOP 

VSIG 

AOP 

50 % 

80-100 % 

50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Le dispositif expérimental est d’une superficie plantée totale de 1,8 ha.  

Compte tenu de la forte variabilité des sols sur le site, le dispositif 

comprend 3 répétitions spatiales par système. Chaque parcelle élémentaire 

est d’une superficie de 0,2 ha, constituée de 20 rangs de 68 ceps. La densité 

de plantation est commune au trois systèmes, avec 6579 ceps/ha. 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas de système de référence inclus dans le dispositif. 

Néanmoins, plusieurs références sont utilisées : 

 Une parcelle de Merlot plantée en 2011 sur le site de la 

Grande Ferrade (rendement, présence bioagresseurs) ; 

 Les pratiques viticoles du site de Couhins (IFT, temps de 

travaux) ; 

 Une enquête régionale annuelle réalisée sur la base d'une 

centaine de calendriers de traitements (IFT). 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les parcelles élémentaires sont séparées entre elles par des haies arbustives multi-espèces (16). Ces haies sont conduites à 

la hauteur d’un rang de vigne. 

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif fait l’objet de deux types de suivi : 

 Une observation hebdomadaire durant la période végétative avec un protocole défini, permettant le pilotage des 

systèmes et l’activation des différentes règles de décisions : interventions phytosanitaires, travaux d’entretien du sol, 

opérations en vert. Certaines règles de décision nécessitent quelques observations spécifiques. 

 Des mesures et observations destinées à évaluer les performances des systèmes : vigueur de la vigne, dynamique 

des bio-agresseurs (4 à 7 observations / an), rendement, vinifications et analyses de résidus. 

 
Dispositif expérimental DEPHY EXPE 

EcoViti Aquitaine 
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Contexte de production 
 

 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Caractéristique des vignobles de la 
façade atlantique 

Précipitations : 920 mm pluie 
annuelle 

Compte-tenu de sa situation 
urbaine, +1°C en moyenne sur les T° 
minimales par rapport au vignoble 

Sablo graveleux avec 
certaines zones plus 

argileuses 
 

1,5 % de MO 

Globalement sensible à la 
sécheresse 

Bonne portance malgré 
quelques zones plus 

hydromorphes 

 

 

 

> Socio-économique 

Le site permet une production de vin AOP Pessac Léognan avec des exigences de qualité : rendement limité à 54 hL/ha, 

maturité suffisante, état sanitaire n’entrainant pas de dégradation de la composition des raisins.  

La variété résistante ne peut être valorisée qu’en Vin Sans Indication Géographique. 

 

 

 

> Environnemental 

Le site se situe en zone urbaine, entièrement entouré d’habitations et de locaux professionnels (bureaux, laboratoires). 

 

 

> Maladies  

Les pressions de maladies sont assez importantes sur le site par rapport au reste du vignoble, et dues à plusieurs facteurs : 

 la situation urbaine du site qui entraîne une précocité de la vigne et des températures minimales plus élevées 

(notamment au printemps lors des premières contaminations). 

 l’interaction avec d’autres dispositifs expérimentaux, et notamment des zones non traitées voire contaminées 

artificiellement. 

 

 Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose
Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de pression : 
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> Ravageurs  

La pression des ravageurs (tordeuses, cicadelles, acariens) est globalement assez faible sur le site. 

Depuis l’installation du dispositif, ce site n’a été inclus qu’une seule année en zone de lutte obligatoire contre la cicadelle 

vectrice de la Flavescence dorée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices  

Le chiendent est la principale adventice qui pose des problèmes de maîtrise compte tenu ses systèmes mis en place. Son 

impact (concurrence hydrique) est important compte tenu du jeune âge de la vigne. 

 

 

> Autres risques 

Deux autres facteurs ont un effet sur les performances des systèmes : 

 la sensibilité du cépage Merlot à la coulure, qui peut certaines années impacter assez fortement le rendement, 

 la forte présence d’oiseaux qui entraîne des dégâts quantitatifs et qualitatifs (blessure des baies). Cette présence 

nécessite des actions spécifiques (recours à un fauconnier, voire à une protection par filets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tordeuses

Cicadelles
vertes

Cicadelles
FD

Erinose

Acariens
phytophages

Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de pression : 

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

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif se situe sur une appellation générique (AOP 

Bordeaux-Supérieur), représentative de la région Bordelaise en 

termes de surface. 

Depuis plus de 30 ans, cette exploitation applique des 

itinéraires visant à moduler les doses de produits 

phytosanitaires mais sans avoir de règles de décision 

formalisées. 

L’itinéraire DEPHY propose l’utilisation d’un OAD (Outil d’Aide à 

la Décision) permettant d’optimiser et de justifier la réduction 

des doses de produits appliquées.  Cet itinéraire est également 

comparé aux pratiques actuelles de l’exploitation. 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY EcoVitiINT est une approche systémique pour évaluer de nouveaux itinéraires à bas niveau 

d’intrants en combinant différentes méthodes sur la protection du vignoble et sur la gestion des sols. Certaines sont 

validées et d’autres sont en cours d’évaluation. Depuis 2013, l’itinéraire développé sur l’entretien des sols a recours à 

des pratiques « Zéro herbicide ». L’objectif dans ce contexte est de valider des outils et techniques qui permettront 

aux vignerons de diminuer l’utilisation des intrants tout en répondant aux objectifs de production que l’exploitation 

s’est fixée. »  

Interactions avec d’autres projets 

Depuis le démarrage de l’expérimentation, les projets GIAF 

(Gestion Intégrée des Adventices et de la Fertilisation) et 

DeciTrait (Système expert Décisionnel de Traitement) sont 

directement associés au dispositif DEPHY. 

  

Projet : EcoViti Aquitaine – Expérimenter des systèmes viticoles à 

faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en Aquitaine 

 

Site : Naujan 
 
Localisation : 33420 NAUJAN ET POSTIAC 

(44.789231, -0.184770) 

Contact : Ludivine DAVIDOU (l.davidou@gironde.chambagri.fr) 

 Localisation du site 
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SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Viticulture  

 

Site producteur 
 

Naujan 
 

L’exploitation conduite en viticulture 

conventionnelle se situe sur la commune 

de Naujan-et-Postiac en AOP Bordeaux-

Supérieur. Elle comprend 30 ha répartis 

sur 2 communes et a pour objectif de 

produire du raisin destiné à la 

coopérative. L’exploitation met en 

œuvre des pratiques répondant au 

cahier des charges de la coopérative. 

 

Le site expérimental DEPHY est implanté 

sur une parcelle de Merlot d’une surface 

totale d’un hectare. Une surface de 0.52 

ha est dédiée à l’évaluation d’un 

itinéraire à bas niveau d’intrants faisant 

intervenir les domaines de la protection 

du vignoble et de la gestion des sols. 

 



  

Système DEPHY testé 

L’objectif est de mettre en œuvre et d’évaluer des systèmes permettant de réduire de manière significative 
l’utilisation des intrants phytosanitaires. Pour cela, plusieurs méthodes sont testées sur le dispositif DEPHY pour la 
protection du vignoble et la gestion des sols, tout en respectant le cahier des charges de l’AOP Bordeaux-Supérieur :  

- Mise en œuvre de Règles de décision (RDD) permettant le raisonnement des applications pour lutter 
contre le mildiou et l’oïdium (raisonnement du nombre de traitements et de leur positionnement 
combiné à l’adaptation de la dose de produit phytosanitaire par rapport au volume de végétation).  

- Mise en œuvre d’un itinéraire « enherbement permanent » et « engrais vert » dans l’inter-rang associé à 
une gestion de l’herbe sous le rang par la tonte pour éviter un microclimat favorable aux bio-agresseurs 
(mildiou, oïdium, botrytis). L’objectif est de limiter le nombre de passage des outils en combinant les 
interventions tout en maintenant un équilibre sol/plante. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de 
la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoVitiINT 2013 -2017 Non 0,52 ha Merlot noir 2000 AOP 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Il n’y a pas de répétition spatiale du système EcoVitiINT. 
A noter cependant que les observations sont réalisées sur 50 
ceps répartis de manière homogène sur la totalité du dispositif. 
 
Système de référence :  
Un système de référence est testé sur le site à proximité 
immédiate du système EcoVitiINT. Il met en œuvre les 
pratiques de l’exploitation sur une surface de 0.50 ha, avec 
entres autres une gestion de l’herbe sous le rang par 
application d’herbicides.  
Les observations sont réalisées selon le même dispositif que 
pour le système EcoVitiINT (observations sur 50 ceps). Les 
résultats issus de ce système (observations, performances 
agronomiques - rendement, présence de bio-agresseurs -, 
environnementales - IFT -, et socio-économiques - temps de 
travaux, qualité du raisin et du vin -) servent de référence pour 
ceux du système EcoVitiINT. 
 
Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle comprenant le dispositif EcoVitiINT et le système de référence est entourée de vignes. 

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif fait l’objet de deux types de suivi :  
- Une observation hebdomadaire durant la période végétative avec un protocole défini, permettant le 

pilotage des systèmes et l’activation des différentes règles de décision : interventions phytosanitaires, 
travaux d’entretien du sol, opérations en vert. Certaines règles de décision nécessitent quelques 
observations spécifiques.  

- Des mesures et des observations destinées à évaluer les performances des systèmes : vigueur de la 
vigne, dynamique des bio-agresseurs (4 à 7 observations/an), rendement, vinifications et analyses de 
résidus. 
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Plan du dispositif 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Caractéristique des 
vignobles de la 

façade atlantique 
Pluies : 920 mm/an 

 
 

Argileux épais +/- redoxique 
(CALCISOL).  

Sol globalement assez argileux sur 
tout le profil (limono-argilo-sableux 

à argilo-limoneux). Rupture de 
perméabilité à partir de 70 cm sur la 

couche d’argile lourde peu 
perméable. 

Sol peu profond où l'eau se ressuie assez lentement 
sur 0–50 cm de par la texture argilo-limoneuse. La 
présence importante de blocs calcaires à partir de 
50 cm favorise l’écoulement des eaux. L'indice de 

tassement signale une sensibilité importante du sol 
à ce phénomène. 

 

 

> Socio-économique 

Le site permet une production de vin AOP Bordeaux-Supérieur avec des exigences de qualité imposées par le cahier 

des charges de la coopérative : rendement visé à 55 hl/ha.  

 

 

> Environnemental 

Le site se situe au cœur d’une zone viticole sur un plateau d’une surface de plusieurs dizaines d’hectares.  

 

 

> Maladies  

Le Merlot restant le cépage le plus sensible aux maladies, on recense une forte pression oïdium. Le mildiou et le 

black-rot sont présents mais dans une moindre mesure. Le botrytis n’est pas le pathogène le plus impactant.  

 

 

 
 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

 

> Ravageurs 

Ce site présente une pression cicadelles des grillures globalement forte constatée depuis l’installation du 

dispositif en 2013. Depuis lors, ce site est en zone de lutte obligatoire contre la cicadelle vectrice de la 

Flavescence dorée. 

 

 

 
 

> Adventices 

Les adventices les plus représentées sur le site sont au nombre de sept. Elles ne sont pas considérées comme 

très préoccupantes, à la fois sur l’aspect concurrentiel par rapport à la vigne et à la fois sur l’aspect gestion 

des sols (capacité à maîtriser facilement ces adventices par le travail du sol). 

 

 
 

> Autres risques 

Le site est situé dans une zone à fort risque de grêle. Lors du millésime 2013 la parcelle a été entièrement grêlée. 

Flavescence
dorée

Tordeuses de
la grappe

CicadellesAcariens

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Espèces Classement

Plantago lanceolata Peu préoccupant

Bryophyta Peu préoccupant

Lolium perenne Préoccupant

Picris echioides Peu préoccupant

Trifolium repens Peu préoccupant

Hordeum vulgare Peu préoccupant

Trifolium incarnatum Peu préoccupant

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Le vignoble Arc Méditerranéen représente environ 400 000 ha. Avec un taux 

de renouvellement inférieur ou égal à 1 %, il est impossible d’ici 2025 d’avoir 

un vignoble renouvelé, restructuré permettant la mise en place d’itinéraires 

en rupture vis-à-vis de l’emploi des produits phytosanitaires. 

Le dispositif EcoViti Arc Méditerannéen vise à concevoir et expérimenter des 

systèmes viticoles innovants utilisant peu de produits 

phytopharmaceutiques dans le cadre de vignobles en place.  

> Objectifs 

- Réduire l’emploi des produits phytosanitaires de 50 %,  

- Proposer de nouvelles stratégies alternatives aux produits 

phytosanitaires, 

- Intégrer dans les systèmes dits de rupture les traitements obligatoires 

(flavescence dorée), 

- 0 herbicide sur le rang et en inter-rang. 

> Résumé 

Les dispositifs expérimentaux mis en place visent en particulier à tester deux 

prototypes : 

- IPM (Integrated Pest Management) – 50 % : il vise à réduire de 50 % 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre global de 

la protection intégrée des cultures, 

- Innobio : il teste pour la gestion des bioagresseurs en particulier, 

l’ensemble des innovations et alternatives aux produits 

phytopharmaceutiques. Il s’agit d’utiliser notamment les techniques 

innovantes de biocontrôle pour les maladies et ravageurs de la vigne. 

L’utilisation de cuivre et de soufre est possible mais avec la volonté de 

les supprimer dès que possible. 

 

Nombre de sites EXPE :  7 
 

 en station expérimentale :  5 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 1 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  12 
 

dont en Agriculture Biologique : 6 

 
 

Les Partenaires : 

EcoViti Arc Méditerranéen : Expérimenter des 

systèmes viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur l’Arc Méditerranéen 

 
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Languedoc 

Chef de projet : Christel CHEVRIER 
(christel.chevrier@languedocroussillon.chambagri.fr) 

Période : 2012-2017 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

CA Aude, 
Hérault, Gard, 

Vaucluse, 
Drôme, 

Pyrénées-
Orientales 

Viticulture  

IFV INRA/SupAgro 

 

 Projet 1-17  2016 

mailto:christel.chevrier@languedocroussillon.chambagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 

C
o

n
tr

ô
le

 c
u

lt
u

ra
l 1

 

C
o

n
tr

ô
le

 g
én

ét
iq

u
e 

2
 

Lu
tt

e 
b

io
lo

gi
q

u
e 

3
 

Lu
tt

e 
ch

im
iq

u
e 

 

Lu
tt

e 
p

h
ys

iq
u

e 
4
 

Stratégie  
globale 
E-S-R

5
 

Lycée agricole de 

Rivesaltes 
InnoBio  Oui Vigne x  x  x ES 70 % 

CA 84 - Domaine  

de Piolenc 

InnoBio Oui 
Vigne 

x  x  x ER 70 % 

IPM -50% Non    x x E 50 % 

CA 11 - Domaine  

de Cazes 

InnoBio Oui 
Vigne 

x  x  x ER 70 % 

IPM -50% Non x   x x E 50 % 

CA 26 Association 

Syrah – M. ROCHAS 
IPM -50% Non Vigne x   x x E 50 % 

SERFEL IPM -50% Non Vigne x   x x E 50 % 

Domaine du 

Chapitre 

Grenache - InnoBio Oui 

Vigne 

x  x  x ER 70 % 

Grenache - IPM -50% Non X   x x E 50 % 

Mourvèdre - InnoBio Oui x  x  x ER 70 % 

Mourvèdre - IPM -50% Non x   x x E 50 % 

Station de 

Tresserre 
InnoBio Oui Vigne x  x  x ER 70 % 

1 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite 4 désherbage mécanique   
2 résistance variétale 5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

 

Le mot du chef de projet 
« Sur l’Arc méditerranéen, les Chambres d’Agriculture (présentes dans le projet) ont des domaines d’expérimentation. 

Elles sont un lieu de rencontre entre les viticulteurs, les expérimentateurs et les autres partenaires de la R&D, où 

chacun d’entre eux peut exprimer ses besoins. Il est clairement apparu que, sur l’Arc méditerranéen, les 

professionnels veulent être acteurs de leur changement de pratiques et ne pas subir de nouvelles règles. Les élus des 

Chambres d’Agriculture ont mandaté leur service Expérimentation pour travailler sur la réduction de l’emploi des 

produits phytosanitaires en s’appuyant sur les systèmes de culture mis en avant par l’INRA. » 

Interactions avec d’autres projets  

Ce projet est complémentaire aux autres plates-formes EcoViti de France en termes de méthodologie, systèmes de culture, 
et résultats. 
Les résultats des prototypes IPM-50% sont présentés principalement aux groupes DEPHY FERME en viticulture, et ceux des 
prototypes Innobio aux exploitations en AB. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Le domaine de l’EPLEFPA Perpignan Roussillon est une exploitation 

agricole de dimension professionnelle qui a plusieurs missions :  

- L’accueil des apprenants en formation ; 

- Un rôle de support pédagogique pour ces apprenants ; 

- Le développement, l’innovation et l’expérimentation ; 

- La diffusion des connaissances et la promotion des 

innovations ; 

- Des démonstrations de matériels ;  

- La participation, avec ses partenaires, au développement 

agricole dans son territoire. 

Projet : EcoViti Arc Méditerranéen – Expérimenter des systèmes 

viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur l’Arc Méditerranéen 

 

Site : Lycée agricole de Rivesaltes 
 
Localisation : 6 Avenue des Pyrénées - 66600 RIVESALTES 

(42.765841, 2.869260) 

Contact : Valérie DIDIER (v.didier@pyrenees-orientales.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le travail sur la parcelle EcoViti va dans le sens de notre réflexion sur l’évolution de notre système de culture en 

viticulture. C’est un des travails qui nous permet de réfléchir à l’évolution de nos pratiques en viticulture biologique. Il 

s’intègre complètement dans la démarche de réduction des intrants et de leurs impacts sur l’environnement dans un 

souci de protection de la ressource en eau des sols et du consommateur.» 
 

Interactions avec d’autres projets 

Le domaine expérimente des évolutions dans son propre système 

d’exploitation et dans le cadre du développement de l’Agriculture 

Biologique. 

Plus spécifiquement, le domaine prend part à une expérience locale 

de développement de l’Agriculture Biologique dans la filière plantes 

aromatiques, en interaction avec différents partenaires locaux. 

 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen - Site Lycée agricole de Rivesaltes 2017  

 

 

Site en établissement d’enseignement 
agricole 
 

Lycée agricole de Rivesaltes 
 

Le domaine du lycée exploite une trentaine 

d’hectares sur deux sites. Son système 

d’exploitation a évolué de la monoculture 

de la vigne en circuit long vers une activité 

diversifiée en circuits long et court et se 

caractérise par :  

 9.5 ha de vignes 

 6.2 ha d’abricotiers 

 2.2 ha de plantes à parfum aromatiques 

et médicinales 

 1.6 ha d’oliviers 

 Des cultures diversifiées dédiées à la 

vente directe 

 Un atelier horticole maraichage 

 Une cave particulière 

 Un alambic pour la distillation des 

huiles essentielles 

 Un magasin de vente directe 
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Système DEPHY testé 

Le système InnoBio est basé sur l’Agriculture Biologique, sur le biocontrôle, sur les alternatives aux produits 

phytosanitaires classiques (cf liste NODU -Nombre de Doses Unités- Vert) et sur la prophylaxie. 

Il est centré sur la problématique des principales maladies provoquant des traitements (mildiou et oïdium). La 

gestion du sol se caractérise par une conduite avec zéro herbicide, le moins de travail du sol possible et le plus de 

couverture végétale possible (spontanée ou semée) dans l’inter-rang. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de 
la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

InnoBio 2012-2018 Oui 1 ha Chardonnay 2000 IGP 70 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Répétition : Il n’y a pas de répétition mais le dispositif comporte 

des placettes non randomisées réparties sur l’ensemble de la 

parcelle. Il n’y a pas de zone laissée en témoin non traité, le 

contexte parcellaire ne le permet pas. 

 

Système de référence : Une parcelle de Chardonnay conduite en 

Agriculture Biologique, qui se situe sur le reste de la parcelle, 

constitue le système de référence. 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun aménagement 

paysager spécifique n’a été créé pour la parcelle dans le cadre du 

système InnoBio. 

 

> Suivi expérimental 

Dans le cadre d’une expérimentation « système », trois ensembles 

d’indicateurs sont mesurés, calculés ou simulés : 

- Des indicateurs de pilotage pour le déclenchement (règles de 

décision) des interventions techniques. L’ensemble de l’itinéraire 

technique est enregistré. Une mesure de l’écart entre le prévu et 

le réalisé est consigné également (écart à la règle de décision).  

Par exemple, les indicateurs de pilotage sont des observations de l’état sanitaire de la vigne, des mesures sur les 

plantes (vigueur et croissance pour le déclenchement d’irrigation), des données de prévisions météo ou 

d’information du Bulletin de Santé du Végétal. 

- Des indicateurs d’analyse pour interpréter les résultats et les performances. Par exemple : potentiel hydrique de 

base pour caractériser le parcours hydrique du millésime, composantes du rendement à la vendange pour analyser le 

rendement et la qualité. 

- Des indicateurs d’évaluation pour qualifier les performances et l’atteinte des objectifs définis pour le système 

testé. Un jeu de plus de vingt indicateurs (agronomiques, sociaux, économiques et environnementaux) communs à 

l’ensemble du réseau national EcoViti sont enregistrés. 
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Plan du dispositif 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen : hiver et 
automne doux et humides, 

printemps doux, été chaud et sec 

Limons sablo argileux 
calcaire 

Sol profond, sans pente, risque 
de battance 

 

 

> Socio-économique 

La production viticole du lycée est soit vinifiée directement au lycée dans une cave récemment construite et équipée 

où sont vinifiés 80hLs en Côtes du Roussillon et des Vins Doux Naturels principalement ; soit apportée à la cave 

coopérative locale (cave Arnaud de Villeneuve). La part vinifiée au lycée est valorisée en tant que tel. La parcelle de 

Chardonnay où est implanté l’essai est dans un contexte IGP (Indication Géographique Protégé). 

 

> Environnemental 

Le domaine du lycée est réparti sur plusieurs ilots sur la commune de Rivesaltes. Selon les secteurs, la pression 

urbaine est plus ou moins forte. La parcelle de Chardonnay se situe entre une voie rapide et l’autoroute, et est assez 

proche de zones commerciales ou artisanales, sans en être limitrophe. Il n’y a pas de cours d’eau recensé comme tel 

à proximité. 

 

> Maladies  

L’oïdium est le principal problème avec une pression forte à très forte. 

Le mildiou est présent mais reste très lié aux conditions climatiques du millésime. Des attaques, en fin de saison, sur 

jeunes feuilles sont régulières. Des dégâts sur grappes peuvent être observés. 

Botrytis et pourriture acide sont régulièrement constatés sur la récolte. Ils sont souvent des conséquences de dégâts 

de vers de grappes de troisième génération. 

Sur vendanges, on peut aussi observer la présence d’aspergillus selon les années. 

 

 

 Mildiou

Oïdium

BotrytisExcoriose

Pourriture
acide

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les vers de grappes sont très présents sur ce secteur du département. Les trois générations sont facilement 

observées et peuvent engendrer des dégâts importants (quantitatifs et qualitatifs) sur la récolte. 

La présence des acariens est notable tous les ans avec des symptômes sur feuilles réels mais sans conséquence sur le 

bon déroulement de la maturité. 

Les cicadelles vertes sont présentes mais ne provoquent que de très faibles dégâts.  

Les cicadelles de la Flavescence dorée ont été observées sur la parcelle en 2013 et 2014 mais pas en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les principales adventices présentes sur la parcelle sont le liseron, la fausse roquette, les chardons, les chénopodes. 

On trouve également du rumex et des mauves. 

Sur cette parcelle nous sommes sur un enherbement naturel maitrisé aussi bien sous le rang que sur l’inter rang. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelles

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

La plateforme d’essais « système » en viticulture DEPHY EXPE EcoViti 

a été installée en 2012 sur le domaine de la Chambre d’Agriculture 

du Vaucluse de Piolenc pour répondre aux enjeux du plan Ecophyto. 

Il s’agit d’un vignoble de 4 ha, en appellation Côte-du-Rhône, 

représentatif de la viticulture méditerranéenne vauclusienne et de 

ses enjeux. Ce site, vitrine de l’innovation en agronomie viticole, a 

pour missions de produire du raisin et des greffons de qualité, 

d’expérimenter en partenariat avec l’INRA et l’IFV, et d’accueillir les 

différents acteurs de la filière viti-vinicole. Il héberge par ailleurs le 

conservatoire de grenache. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Domaine de Piolenc - CA 84 
 

Le domaine de Piolenc est une plateforme 

expérimentale de la Chambre d’Agriculture 

de Vaucluse de 4 ha dont les principales 

activités expérimentales en agronomie 

concernent entre autres : 

 La conservation des clones de grenache 

 La conception et l’évaluation de 

systèmes viticoles innovants 

 le transfert et le développement des 

innovations variétales en viticulture et 

notamment les cépages tolérants aux 

maladies 

 l’optimisation de stratégies 

phytosanitaires contre le black rot 

 l’enherbement sous le rang 

 le vignoble ergonomique 

 les zones écologiques réservoirs 

 la taille rase de précision 

 la taille minimale 

 les densités de plantation, … 

 

 

 

Projet : EcoViti Arc Méditerranéen – Expérimenter des systèmes 

viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur l’Arc Méditerranéen 

 

Site : Domaine de Piolenc - CA 84 
 
Localisation : 84091 PIOLENC 

(44.163454, 4.771207) 

Contact : Pauline GARIN (pauline.garin@vaucluse.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’installation de la plateforme d’essais DEPHY EXPE EcoViti s’est faite dans la continuité des expérimentations déjà 

mises en œuvre sur le domaine dans l’objectif de réduire les intrants phytosanitaires à la vigne. Cette réflexion globale 

autour de l’agroécologie reste une préoccupation majeure pour répondre aux enjeux Ecophyto et aux besoins des 

acteurs du monde agricole et de la société en général…» Olivier Jacquet  

Viticulture  

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen - Site Domaine de Piolenc - CA 84 2017  

Interactions avec d’autres projets  
 

Le domaine de Piolenc fait partie du projet EcoViti Arc 

Méditerranéen qui regroupe un réseau de 7 sites EXPE. 



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Pour l’ensemble du réseau DEPHY EXPE EcoViti de la zone Arc Méditerranéen, deux grands systèmes viticoles à bas 

intrants ont été conçus et mis en expérimentation. Leurs caractéristiques principales sont : 

 IPM-50% : basé sur la protection intégrée du vignoble et sur des règles de décision économes en pesticides (aide 

à la décision de traitement, efficience de la pulvérisation, produits à faible impact écotoxicologique) ; 

 InnoBio : basé sur l’Agriculture Biologique, sur le biocôntrole, les alternatives aux produits phytosanitaires 

classiques (cf liste NODU -Nombre de Doses Unités- Vert) et sur la prophylaxie. 

Centré sur la problématique des principales maladies provoquant des traitements (mildiou et oïdium), les deux 

prototypes testés sont conduits de manière commune pour la gestion du sol. A savoir : zéro herbicide, le moins 

de travail du sol possible et le plus de couverture végétale possible (spontanée ou semée) dans l’inter-rang.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de 
la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

InnoBio 
IPM -50% 

2012-2017 
2012-2017 

Oui 
Non 

0.22 ha 
0.22 ha 

Grenache 
Grenache 

2000 
2000 

AOP 
AOP 

70 % 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition : Il n’y a pas de répétition mais le dispositif comporte des 

blocs et des placettes non randomisées et la parcelle est suffisamment 

homogène. 

Système de référence : Une parcelle de grenache voisine est conduite 

par le domaine en viticulture conventionnelle, avec des interventions 

phytosanitaires guidées par le bulletin d’avertissement rédigé par la 

Chambre d’agriculture du Vaucluse. 

Aménagements et éléments paysagers : Les tournières sont enherbées. 

Une haie de cyprès existe au nord de la parcelle et un cyprès isolé se 

trouve au sud-est de la parcelle. 

> Suivi expérimental 

 

Dans le cadre d’une expérimentation « système », trois ensembles d’indicateurs sont mesurés, calculés ou simulés : 

- Des indicateurs de pilotage pour le déclenchement (règles de décision) des interventions techniques. 

L’ensemble de l’itinéraire technique est enregistré. Une mesure de l’écart entre le prévu et le réalisé est consigné 

également (écart à la règle de décision). Par exemple, les indicateurs de pilotage sont des observations de l’état 

sanitaire de la vigne, des mesures sur les plantes (vigueur et croissance pour le déclenchement d’irrigation), des 

données de prévisions météo ou d’information du Bulletin de Santé du Végétal. 

- Des indicateurs d’analyse pour interpréter les résultats et les performances. Par exemple : potentiel 

hydrique de base pour caractériser le parcours hydrique du millésime, composantes du rendement à la vendange 

pour analyser le rendement et la qualité. 

- Des indicateurs d’évaluation pour qualifier les performances et l’atteinte des objectifs définis pour le 

système testé. Un jeu de plus de vingt indicateurs (agronomiques, sociaux, économiques et environnementaux) 

communs à l’ensemble du réseau national EcoViti sont enregistrés. 
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Plan du dispositif 



  

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen - Site Domaine de Piolenc - CA 84 2017  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Sécheresse estivale caractéristique 
du climat méditerranéen. 

Pluviométrie localisée en période 
printanière et automnale avec un 

cumul allant de 600 à 800 mm. 
Faible fréquence des précipitations 

(moins de 100 jours/an). 
Températures estivales élevées et 

douceur des températures 
hivernales. 

Mistral dominant, fréquent en mars, 
juillet et surtout décembre. 

Sol alluvial et colluvial non 
caillouteux sur graves 

calcaires alluviales 
profondes 
MO = 2.5% 

CEC = 123 meq/kg 
Calcaire total : 36% 

Taux de cailloux = 5 à 10% 

Sol relativement superficiel 
(110cm) à très faible pente. 

L’irrigation est parfois 
nécessaire dans la partie nord 

 

> Socio-économique 

Le domaine de Piolenc produit 33 tonnes de raisins par an en moyenne, dont 30 tonnes en Côtes-du-Rhône et 3 

tonnes en Vin de Pays. La production est livrée à la cave coopérative de Sérignan. Il produit également 1,5 millions 

d’yeux de greffons de qualité. Pour les systèmes innovants testés, l’objectif de rendement est fixé à 50 hL/ha et 

moins de 10% de vendange altérée à la récolte (critère de qualité attendu). 

 

> Environnemental 

Le domaine est situé en zone de plaine et bordé d’une haie de cyprès au sud qui permet de réduire les effets du 

mistral. 

 

> Maladies  

L’oïdium est très peu présent sur le site expérimental et en particulier sur le cépage Grenache. En revanche, le 

mildiou est souvent problématique, réduisant parfois la récolte à néant dans les observatoires non traités. Le black 

rot est apparu en 2014 et a provoqué plus de 90% de pertes de récolte sur le témoin non traité. L’excoriose est 

présent mais ne pose pas de problèmes majeurs. 

 

 



> Ravageurs 

Le domaine de Piolenc est en zone de lutte obligatoire à un traitement par an contre la cicadelle vectrice de la 

flavescence dorée. Mais trois traitements obligatoires sont réalisés dans les zones où les greffons sont prélevés. 

Les tordeuses de la grappe sont traitées ou non en fonction de la pression évaluée en fin de première, deuxième et 

troisième génération. La pression est globalement assez faible ces dernières années sur le domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les prototypes testés ont pour objectif la suppression totale des herbicides. La stratégie de gestion des sols est 

basée sur le moins de travail du sol possible et un maximum de couverture végétale (semée ou spontanée) sur 

l’année et sur la surface des inter-rangs. Le rang de vigne est quant à lui biné mécaniquement.  

 

 

 

 

 

 

  

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelles

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
Historique et choix du site 

Né dans les années 60 de la réflexion des professionnels locaux sur le 

devenir de la viticulture de l’ouest audois viticole, le domaine de Cazes a 

été acheté en 1967 à l’initiative de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, 

de 4 caves partenaires (Routier, Arzens, Anne des joyeuses à Limoux, 

Trèbes) et d’une coopérative d’approvisionnement la CAVALE à Limoux. 

Ce domaine a pour mission principale l’expérimentation : 

- du matériel végétal (pépinière de multiplication et 

prémultiplication), des limitations d’intrants phytosanitaires, de 

l’évaluation des spécialités biocontrôle ; 

- des process de vinification au travers de l’outil de vinification 

performant pour le compte de la CA11, ses partenaires et 

entreprises privées. 

 

 

 

  

 

 

Projet : EcoViti Arc Méditerranéen – Expérimenter des systèmes 

viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur l’Arc Méditerranéen 

 

Site : Domaine expérimental de Cazes 

(Chambre d’Agriculture de l’Aude) 
 

Localisation : 11240 Alaigne (43.113028, 2.096747) 
 

Contact : Fabrice Guillois (fabrice.guillois@aude.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Depuis sa création, le domaine expérimental de Cazes est le maillon entre la recherche appliquée et les préoccupations 

des vignerons. La mise en place de ce projet sur une parcelle de Cabernet franc répond aux thématiques du plan 

ECOPHYTO : diminution des spécialités phytosanitaires tout en optimisant l’efficacité et la rentabilité des exploitations 

agricoles.» 

Interactions avec d’autres projets 

Le domaine fait partie du projet « ECO CAZES » mis en place en 2000 en 

association avec les associations naturalistes LPO, Aude Claire, OPIE sur 

le maintien de la biodiversité et de l’activité biologique des sols de façon 

durable. 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen - Site domaine de Cazes 2017  

 

Site en station expérimentale 
 

Domaine de Cazes 
 

Le domaine expérimental de Cazes 
est un domaine dédié à 
l’expérimentation viti-vinicole, à la 
formation, à la démonstration de 
matériels, à l’organisation de 
journées portes ouvertes auprès des 
vignerons et des lycées agricoles. 
La station expérimentale comprend :  

 28 ha de vignes dont 14 ha 
en multiplication et 
prémultiplication 

 5 ha de champs en rotation 

 0.40 ha d’oliveraie (10 
variétés) 

 1.35 ha de truffière implanté 
sur différentes densités 

 3.34 ha de bois en suivi 
biodiversité 

 
 

 

 

 



   

Systèmes DEPHY testés 

Pour l’ensemble du réseau DEPHY EXPE EcoViti de la zone Arc Méditerranéen, deux grands systèmes viticoles à bas 

intrants ont été conçus et mis en expérimentation : 

 IPM-50% : basé sur la protection intégrée du vignoble et sur des règles de décision économes en pesticides ; 

 InnoBio : basé sur l’agriculture biologique, sur le biocontrôle, les alternatives aux produits phytosanitaires 

classiques (cf. liste NODU Vert) et sur la prophylaxie. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de la 
vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

IPM-50% 2012 - … Non 0.25 ha 
Cabernet 

franc 
2006 AOP 

-50% (hors 
NODU vert) 

InnoBio 2012 - … Oui  0.25 ha 
Cabernet 

franc 
2006 AOP 

-50% (hors 
NODU vert) 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif ne comprend pas de 

répétition mais des placettes 

non randomisées sont réparties 

sur l’ensemble de la parcelle. 

 

Système de référence : Le 

système de référence est dans le 

prolongement de la parcelle de 

Cabernet franc (0.5 ha). Il est 

conduit en viticulture 

conventionnelle avec des 

pratiques proches des cahiers 

des charges agriculture 

raisonnée (Terra Vitis). 

 

Aménagements et éléments 

paysagers : La parcelle est 

bordée côté ouest d’une haie 

planté en 2003. 
 

> Suivi expérimental 

Dans le cadre d’une expérimentation « système », trois ensembles d’indicateurs sont mesurés, calculés ou simulés : 

 Indicateurs de pilotage pour le déclenchement (règles de décision) des interventions techniques. L’ensemble de 

l’itinéraire technique est enregistré. Une mesure de l’écart entre le prévu et le réalisé est consigné également 

(écart à la règle de décision). Par exemple, les indicateurs de pilotage sont des observations de l’état sanitaire de 

la vigne, des mesures sur les plantes (vigueur et croissance pour le déclenchement d’irrigation), des données de 

prévisions météo ou d’information du Bulletin de Surveillance du Végétal. 

 Indicateurs d’analyse pour interpréter les résultats et les performances. Par exemple : potentiel hydrique de base 

pour caractériser le parcours hydrique du millésime, composantes du rendement à la vendange pour analyser le 

rendement et la qualité. 

 Indicateurs d’évaluation pour qualifier les performances et l’atteinte des objectifs définis pour le système testé. 

Un jeu de plus de vingt indicateurs (agronomiques, sociaux, économiques et environnementaux) communs à 

l’ensemble du réseau national EcoViti sont enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

Plan du dispositif (TNT : Témoin non traité ; Stratégie d’exploitation : système de 

référence) 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen de transition : 
hiver et automne doux et humides, 

printemps doux et humide, été 
chaud et sec. 

Précipitation annuelle moyenne 
(moyenne sur 10 ans)= 651 mm 

Limono-sableux-argileux 
Calcaire 
pH = 8.5 

M.O. = 12 g/kg 

Sol moyennement profond 
Peu battant 

Filtrant et séchant 
RU faible 

 

> Socio-économique 

Le domaine de Cazes produit entre 1500 Hl et 1900Hl de vin par an. La grande majorité de ce volume est vinifié par la 

cave coopérative du Razès à Routier, cave dont le domaine expérimental est adhérent. Le reste de la production est 

vinifié dans la cave du domaine. 

La cave du domaine expérimental permet depuis 2002 des mini et microvinifications à partir de bonbonnes de 10 l, 

de cuves thermorégulées de 1, 3, 10, 20 jusqu’à 40 hl. Entre 95 à 100 vinifications sont réalisées chaque année. Outre 

les restitutions issues des essais, des BIBs de rouge, rosé et blanc sont réalisés à partir de ces vinifications et vendus 

localement. Le domaine élabore également une vendange tardive « le trésor d’automne ». 

La parcelle de Cabernet franc qui accueille les deux dispositifs Innobio et IPM-50 ainsi que la stratégie dite 

d’exploitation est classé en zone d’AOP Malepère. Les rendements escomptés sont ceux de cette appellation soit 50 

hl/ha. 

 

> Environnemental 

Le domaine de Cazes comprend 40 ha d’un seul tenant sur terrain limono argilo sableux de forte pente. Il est situé 

dans un climat de type méditerranéen de transition (influences océaniques marquées). Son environnement proche 

est très varié (vignes, champs, jardin, forêt, haies….) et constitue un ensemble diversifié favorable à une riche 

biodiversité. 
 

> Maladies  

Bien que le Cabernet franc ne figure pas parmi les 

cépages réputés les plus sensibles à l’oïdium, cette 

maladie demeure la principale préoccupation parmi les 

maladies fongiques sur notre dispositif expérimental. 

Le climat particulier de la Malepère (méditerranéen de 

transition) est caractérisé par des printemps souvent 

humide très favorable à l’installation précoce du mildiou. 

La parcelle est peu sensible au botrytis notamment 

parce que la pression eudémis y est faible et le cépage 

peu sensible (grappe peu compacte). 

Le black Rot n’est observé qu’exceptionnellement sur la 

parcelle et sa présence se limite généralement à 

quelques rares tâches sur feuilles. 

L’excoriose, en l‘absence de traitement spécifique 

depuis la plantation de la parcelle, devient facilement 

observable. Les maladies du bois (Esca essentiellement) 

sont observées chaque année sur la parcelle. 

 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le domaine de Cazes se situe en zone de lutte 

obligatoire contre la flavescence dorée, aménagée à un 

seul traitement, exception faite des vignes mère de 

porte greffe (qui doivent recevoir trois traitements 

spécifiques). La parcelle accueillant l’essai n’étant pas 

dans ce cas, elle ne reçoit qu’un traitement spécifique 

par an. 

La pression vers de grappes est faible à modérée sur 

l’exploitation. La parcelle de Cabernet franc n’est pas 

considérée comme faisant partie des plus sensibles de 

l’exploitation 

La présence régulière d’auxiliaires (notamment 

Kampimodromus aberrans) permet le bon contrôle des 

acariens phytophages. Les cicadelles vertes sont 

régulièrement observées sans toutefois atteindre les 

seuils de nuisibilité. 

 

 

 

> Adventices 

La flore spontanée présente sur l’exploitation est 

essentiellement constituée de dicotylédones annuelles 

(nombreuses espèces) peu concurrentielles ou de 

bisannuelles (erigerons notamment) bien plus 

problématiques, ainsi que de graminées. Les vivaces 

bien que présentes reste généralement bien maitrisées. 

 

 

 

 

 

 

  

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Dicot
annuelles

Dicot bi-
annuelles

Dicot Vivaces
Graminées
pérennes

Graminées
annuelles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’essai système fut installé en 2012 au cœur du vignoble de Crozes-

Hermitage. Les membres de l’Association ont fait le choix de placer 

l’expérimentation au plus proche des conditions de production 

(parcelle mise à disposition et entretenue par un producteur). 

Ce choix stratégique revêt plusieurs intérêts : 

- l’association fondée par la Cave Coopérative de Tain 

l’Hermitage, par le Syndicat des Crozes-Hermitage et par 

la Chambre d’Agriculture dispose de toute la légitimité 

nécessaire pour diffuser les résultats auprès des acteurs 

locaux ; 

- le témoignage du producteur, qui est partie prenante de 

l’essai, apporte une validation supplémentaire aux 

résultats obtenus ; 

- un vignoble représentatif d’une grande majorité des 

surfaces de l’AOC. 

 

 

Site producteur 

CA26 - Association Syrah 
 

L’Association Syrah R&D travaille depuis le 

début des années 90 au développement de 

la viticulture dans les Côtes du Rhône 

Septentrionnales. Cette association dispose 

de plusieurs pôles d’essais au sein des crus 

du Nord de la Vallée du Rhône. 

 

Les principaux sujets d’étude approfondis 

par l’Association sont : 

- la sélection et la conservation du 

matériel végétal : syrah, marsanne et 

roussanne ; 

- l’impact des techniques culturales 

sur les composantes aromatiques des 

vins de syrah et de marsanne ; 

- depuis 2009, un important travail fut 

fourni sur la réduction de l’utilisation 

de produits phytosanitaires.  

 

 

 

Projet : EcoViti Arc Méditerranéen – Expérimenter des systèmes 

viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur l’Arc Méditerranéen 

 

Site : CA 26 - Association Syrah R&D 
 
Localisation : Les Sept Chemins - 26600 LA ROCHE-DE-GLUN 

(45.033453, 4.878211) 

Contact : Nicolas FERMOND (nicolas.fermond@drome.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Avec le projet DEPHY EXPE EcoViti, l’Association Syrah Recherche et Développement s’investie dans la transition agro-

écologique. Cette station, logée chez un producteur et pilotée par une structure travaillant depuis 25 ans au service du 

développement agricole, est un formidable outil de diffusion des pratiques innovantes plus respectueuses de 

l’environnement.»  

Interactions avec d’autres projets 

 

Le travail mené par l’association depuis 2009 sur la réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires a permis des synergies dans 

l’élaboration des règles de décision. De plus, le lien étroit avec les 

conseillers viticoles permet une diffusion rapide des résultats au 

vignoble. 

 

Viticulture 

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen- Site M. ROCHAS - CA 26 Association Syrah 2017  



  

Système DEPHY testé 

Sur le secteur des Côtes du Rhône Septentrionnales en AOC Crozes-Hermitage, le parti a été pris d’étudier le système 

de culture ayant le plus de liens avec le mode de production majoritaire sur la zone. 

Ce système IPM -50% est basé sur la protection intégrée du vignoble et sur des règles de décision économes en 

pesticides (aide à la décision de traitement, efficience de la pulvérisation, produits à faible impact écotoxicologique). 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de 
la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

IPM -50% 2012 - … Non 0.4 ha Syrah 1982 AOP 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition mais le dispositif comporte des blocs 

et des placettes non randomisées et la parcelle est 

suffisamment homogène. 

 

Système de référence : Le dispositif expérimental représente 

une bande de 40 ares au sein d’une parcelle de 4ha. Cette 

parcelle constitue un témoin « producteur » disposant d’un 

programme de traitement raisonné aboutissant à une récolte 

présentant un état sanitaire parfait. 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun enherbement 

paysager n’a été créé sur la parcelle hormis l’enherbement 

des tournières. Un couvert végétal est maintenu un rang sur 

deux. 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Dans le cadre d’une expérimentation « système », trois ensembles d’indicateurs sont mesurés, calculés ou simulés : 

 Indicateurs de pilotage pour le déclenchement (règles de décision) des interventions techniques. L’ensemble de 

l’itinéraire technique est enregistré. Une mesure de l’écart entre le prévu et le réalisé est consigné également 

(écart à la règle de décision). Par exemple, les indicateurs de pilotage sont des observations de l’état sanitaire de 

la vigne, des mesures sur les plantes (vigueur et croissance pour le déclenchement d’irrigation), des données de 

prévisions météo ou d’information du Bulletin de Surveillance du Végétal ; 

 Indicateurs d’analyse pour interpréter les résultats et les performances, par exemple le potentiel hydrique de 

base pour caractériser le parcours hydrique du millésime, les composantes du rendement à la vendange pour 

analyser le rendement et la qualité ; 

 Indicateurs d’évaluation pour qualifier les performances et l’atteinte des objectifs définis pour le système testé. 

Un jeu de plus de vingt indicateurs (agronomiques, sociaux, économiques et environnementaux) communs à 

l’ensemble du réseau national EcoViti sont enregistrés. 

 

 

 

Plateforme expérimentale de l’Association Syrah – 

Chambre d’Agriculture de la Drôme. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerrannéen de 
transition : Hiver froid et sec, 

automne et printemps humide, 
été chaud et sec. 

Peyrosol des basses terrasses à 
galets de la 

pleine des Chassis. 
Fraction granulométrique : 

Argiles : 13.2 % 
Limons : 24.0 % 
Sables : 62.8 % 

Analyse physique : 
Taux de cailloux : 65% 

M.O : 2.2% 
C/N : 14.8 

Calcaire total : 0.7% 

Sol profond très caillouteux et 
décarbonnaté sur 1 mètre. 

Sablo-limoneux en surface puis 
plus argileux en profondeur. 

Réserve hydrique du sol faible 
estimée à 80mm. 

Sols très drainants. 

 

 

> Socio-économique 

La parcelle d’essai plantée en cépage Syrah se situe en Appellation d’Origine Contrôlée Crozes-Hermitage. L’objectif 

de rendement est donc conforme à celui fixé par le cahier des charges : 45hl/ha. La parcelle étant destinée à 

l’élaboration d’un cru des Côtes du Rhône, le niveau de rémunération du producteur est satisfaisant. Cette 

rémunération permet la mise en œuvre courante de travaux en vert coûteux comme le retrait des entre-cœurs ou 

les vendanges en vert.  

 

 

> Environnemental 

La plaine des Chassis est une pleine agricole fortement mitée par des habitations. Les objectifs de limitation de 

l’application des phytosanitaires sont donc primordiaux au sein de telles zones. 

 

 

> Maladies  

D’un point de vue sanitaire, la parcelle est relativement 

peu sensible aux maladies cryptogamiques. Ainsi, le 

mildiou peut devenir difficile à gérer seulement lors de 

millésimes très pluvieux tels 2008. En année commune, 

les pertes de récolte en lien avec ce champignon sont 

rares dans cette zone de l’AOC et sur ce cépage. En ce 

qui concerne l’oïdium, la situation est plus délicate. Une 

bonne couverture de la période de sensibilité est 

nécessaire à la préservation qualitative et quantitative 

de la vendange. Sur ce secteur, les dégâts d’oïdium sont 

plus fréquents que les dégâts de mildiou.  
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Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack-rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :



 

> Ravageurs 

La plateforme d’expérimentation est hors zone de lutte obligatoire contre la flavescence dorée. 

La zone est peu sensible aux tordeuses de la grappe. 

Les cicadelles vertes n’occasionnent pas de dégâts. 

Les acariens sont maîtrisés par la faune auxiliaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les prototypes testés ont pour objectif la suppression totale des herbicides. La stratégie de gestion des sols est 

basée sur le moins de travail du sol possible en maximisant la couverture végétale. Le rang de vigne est biné 

mécaniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJETet les fiches SYSTEME  

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Station expérimentale  
SERFEL 

Le Mas D’Asport, propriété du Conseil 

Général du Gard, couvre 35 ha, dont 18 

sont consacrés aux expérimentations sur 

les espèces pêcher, abricotier, cerisier et 

olivier.  

Quatre parcelles abritent des 

expérimentations en viticulture, 

conduites par la Chambre d’Agriculture 

du Gard.  

Plusieurs parcelles sont en repos pour 

permettre une rotation rapide des 

plantations. Le site est au cœur d’une 

zone de production importante de fruits 

à noyaux (pêches et abricots) et d’une 

importante appellation viticole : les 

Costières de Nîmes. 

Les principaux thèmes de travail 

concernent l’amélioration du matériel 

végétal, la conduite des vergers et 

vignes, la maîtrise des intrants et le 

comportement vis-à-vis des bio-

agresseurs. 

 

 

 

Projet : EcoViti Arc Méditerranéen – Expérimenter des systèmes 

viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur l’Arc Méditerranéen 

 

Site : SERFEL 
 
Localisation : Route de Nîmes - 30800 ST GILLES 

(43.694459, 4.426237) 

Contact : Bernard GENEVET (bernard.genevet@gard.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

La création variétale en vue de l’obtention de cépages résistants aux 

principales maladies fongiques est largement présente sur le site avec 

deux parcelles d’études dans le cadre du programme national de 

sélection coordonné par l’INRA Colmar. Le site de la Serfel supporte par 

ailleurs deux autres projets DEPHY EXPE : sur pêche (Ecopêche), et sur 

abricot (CAPRed). 

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen - Site SERFEL 2017  

Le mot du responsable de site 
« L’installation de la plateforme d’essais DEPHY EXPE EcoViti sur le Mas d’Asport s’inscrit dans la stratégie globale de la 

Chambre d’agriculture du Gard en faveur de l’agroécologie. Il s’agit d’expérimenter et de mettre au point les systèmes 

viticoles de demain, avec un objectif prioritaire : réduire l’usage des produits phytosanitaires.»  Jean-Luc Brial 

 

Viticulture  

Historique et choix du site 

La Serfel conduit des expérimentations en arboriculture depuis 1979. 

D’abord spécialisée sur l’espèce pêcher, elle a intégré depuis des travaux 

sur abricotier en 1985, sur cerisier et enfin sur olivier en 2003. Les deux 

grands thèmes sont l’évaluation du matériel végétal et les techniques 

culturales en verger (tailles, éclaircissage, protection phytosanitaire, 

alimentation hydrominérale…). En 2006, la viticulture fait son entrée sur 

le site avec désormais trois thématiques étudiées : le matériel végétal, la 

réduction des coûts de production et la réduction des intrants. 

La plateforme d’essais « système » en viticulture DEPHY EXPE EcoViti de 

la station expérimentale de la SERFEL est naturellement installée en 

2012 pour répondre aux enjeux du plan Ecophyto.  

Les équipes de la Serfel, parmi lesquels des ingénieurs de la Chambre 

d’Agriculture du Gard et de BRL (compagnie d’aménagement du Bas-

Rhône et du Languedoc), mettent en œuvre et réalisent les essais. Les 

résultats sont diffusés très largement aux agriculteurs par des articles 

dans la presse spécialisée, sur le site web www.serfel.fr ou encore par 

les visites et manifestations organisées sur nos parcelles.  

 

 

 

 

http://www.serfel.fr/


  

Système DEPHY testé 

Ce système DEPHY testé (IPM-50%) est basé sur la protection intégrée du vignoble et sur des règles de décision 

économes en pesticides (aide à la décision de traitement, efficience de la pulvérisation, produits à faible impact 

écotoxicologique). Le système est centré sur la problématique des principales maladies provoquant des traitements 

(mildiou et oïdium). La conduite de la gestion du sol est la suivante : zéro herbicide, le moins de travail du sol 

possible et le plus de couverture végétale possible (spontanée ou semée) dans l’inter-rang.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de 
la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

IPM -50% 2012-2018 Non 0.2 ha Syrah 2006 VSIG 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition et le dispositif comporte des 

placettes de mesure non randomisées. La zone 

d’expérimentation correspond à une zone homogène de 20 

ares à l’intérieur d’une parcelle de 80 ares.  

Système de référence : Une parcelle de Syrah située à 

quelques dizaines de mètres de la zone d’étude constitue le 

système de référence. Conduite par le domaine en viticulture 

conventionnelle avec des interventions phytosanitaires 

initialement guidées par le bulletin d’avertissement rédigé 

par la Chambre d’agriculture du Gard, les stratégies de 

l’exploitation ont ensuite progressivement convergé vers les 

stratégies testées sur le prototype expérimental.  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les tournières sont enherbées. Une haie de cyprès existait 

préalablement à l’implantation de l’essai au nord de la 

parcelle. L’environnement est pour l’essentiel constitué de 

parcelles arboricoles avec un maillage de haies de cyprès. 

>  Suivi expérimental 

Dans le cadre d’une expérimentation « système », trois ensembles d’indicateurs sont mesurés, calculés ou simulés : 

 Indicateurs de pilotage pour le déclenchement (règles de décision) des interventions techniques. L’ensemble de 

l’itinéraire technique est enregistré. Une mesure de l’écart entre le prévu et le réalisé est consigné également 

(écart à la règle de décision). Par exemple, les indicateurs de pilotage sont des observations de l’état sanitaire de 

la vigne, des mesures sur les plantes (vigueur et croissance pour le déclenchement d’irrigation), des données de 

prévisions météo ou d’information du Bulletin de Surveillance du Végétal ; 

 Indicateurs d’analyse pour interpréter les résultats et les performances, par exemple les composantes du 

rendement à la vendange pour analyser le rendement et la qualité ; 

 Indicateurs d’évaluation pour qualifier les performances et l’atteinte des objectifs définis pour le système testé. 

Plus de vingt indicateurs (agronomiques, sociaux, économiques et environnementaux) communs à l’ensemble du 

réseau national EcoViti sont enregistrés. 

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen - Site SERFEL 2017  

Plan du dispositif 

Zone d’étude  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Sécheresse estivale caractéristique du climat 
méditerranéen. Pluviométrie localisée en 
période printanière et automnale avec un 
cumul de l’ordre de 650 mm par an. Faible 
fréquence des précipitations (moins de 100 

jours/an). 
Températures estivales élevées et douceur des 
températures hivernales. Moyenne annuelle : 

16,7°C 
Mistral dominant, fréquent en mars, juillet et 

décembre 
DETP annuelle : 1082 mm 

Fersialsol lessivé 

Sol profond, assez fertile et peu 
sensible à la sécheresse 

estivale. 
Sol se ressuyant très vite après 

une pluie et permettant 
généralement un passage des 

engins dans un bref délai après 
les épisodes orageux. 
Risques de lessivage. 

 

 

> Socio-économique 

Le rendement moyen sur les parcelles expérimentales est de l’ordre d’une dizaine de tonnes par ha sur des parcelles 

jeunes dont les plantations s’étalent de 2006 à 2015. Sur la parcelle expérimentale EXPE Ecophyto, le rendement 

varie selon les années de mesure dans une fourchette de 12T5/ha à 14T5/ha entre 2012 et 2015.  

 

 

> Environnemental 

Le domaine est situé en zone plate, globalement bien exposée au vent mais avec un maillage de haies de cyprès 

séparant les différentes parcelles d’études et de cultures sur le domaine.  

 

 

> Maladies  

La pression des maladies est moyenne à faible 

relativement au département du Gard. L’oïdium est 

peu agressif bien que régulièrement présent au 

moins à l’état de trace. La pression liée au mildiou est 

également modérée en année moyenne. Sur le 

secteur, le contrôle du mildiou et de l’oïdium 

s’effectue en moyenne par l’application de 4 à 6 

traitements par parasites visés, traitements 

généralement couplés donc 4 à 6 passages.  

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Aucun ravageur n’est présent en quantité significative, 

c’est à dire nécessitant des traitements sur la parcelle.  

Cependant, en 2015, la flavescence dorée fait son 

apparition sur le secteur et la nécessité de réaliser des 

traitements imposés par la réglementation sont à 

envisager à court terme sur la parcelle d’essai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les prototypes testés ont pour objectif la suppression totale des herbicides. La stratégie de gestion des sols est 

basée sur le contrôle des adventices par travail du sol sur 3 inter-rangs sur 4 et par tonte sur enherbement spontané 

sur 1 un inter-rang sur quatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

Historique et choix du site 

La plateforme d’essais « système » en viticulture DEPHY EXPE EcoViti du 

domaine du Chapitre a été installée en 2012 pour répondre aux enjeux 

du plan Ecophyto. Ce site leader de l’agronomie viticole a pour missions 

de produire, former, expérimenter, démontrer et accueillir avec de 

nombreux intérêts : 

- Un site dédié à la recherche-développement associant l’INRA, 

SupAgro, la Chambre d’agriculture de l’Hérault pour les 

expérimentations DEPHY EXPE ; 

- Un vignoble représentatif de la viticulture méditerranéenne 

héraultaise et de ses enjeux de changement ; 

- Une exploitation agricole permettant d’intégrer les résultats de la 

parcelle à la bouteille ; 

- Un site ouvert aux acteurs de la filière viti-vinicole. 

Site en station expérimentale 
 

Domaine du Chapitre 
 
Le domaine du Chapitre est une 

plateforme pédagogique et expérimentale 

de Montpellier SupAgro. 

 SAU : 105 ha 

 Viticulture : 35 ha 

 Grandes cultures : 50 ha (blé dur, pois 

chiche, colza en sec) dont 35 ha 

irrigables 

 Oléiculture : 5 ha en système de 

conduite innovant de haie fruitière 

 Un chai et un caveau de vente au 

domaine 

 Un hôtel d’entreprises 
 

Les principales activités expérimentales 

en agronomie concernent : 

 La conservation, le transfert et le 

développement des innovations 

variétales en viticulture 

 La conception et l’évaluation de 

systèmes viticoles innovants 

Projet : EcoViti Arc Méditerranéen – Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques 
sur l’Arc Méditerranéen 

 

Site : Domaine du Chapitre  

(Montpellier SupAgro) 
 

Localisation : 170 Boulevard du Chapitre - 34750 VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE - (43.535919, 3.864388) 

 

Contact : Raphael METRAL (raphael.metral@supagro.fr) 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’installation de la plateforme d’essais DEPHY EXPE EcoViti a permis au domaine du Chapitre de se projeter dans une 

réflexion globale pour s’investir dans le challenge des enjeux Ecophyto. Avec un plan d’actions CHAPITRE 2020, 

Montpellier SupAgro inscrit ainsi le domaine dans la transition agro-écologique et l’agriculture numérique. L’objectif 

est de faire du domaine du Chapitre une exploitation modèle portée par l’enseignement et la recherche aux services 

de tous les acteurs du monde agricole et de la société en général…» R. Métral 

Interactions avec d’autres projets  
Le domaine du Chapitre est le berceau du Réseau national EcoViti qui a 

posé à partir de 2010 les bases scientifiques et méthodologiques pour la 

conception, l’expérimentation, et l’évaluation de systèmes viticoles 

innovants à bas intrants. L’UMT ECOTECHVITI est présente au Chapitre 

pour concevoir et évaluer l’utilisation plus efficiente des pulvérisateurs 

viticoles pour une meilleure performance environnementale de la 

protection du vignoble. Les autres projets sont DAMAGE (recherche-

INRA) sur les pertes de récolte dues aux bioagresseurs de la vigne, 

FERTILCROP (recherche-INRA) sur la fertilité du sol, Casdar DECITRAIT 

(Développement-IFV) un OAD pour la décision de traitements 

(oïdium/mildiou) en viticulture. 

Viticulture  

 Projet EcoViti Arc Méditerranéen - Site Domaine du Chapitre 2017 
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Systèmes DEPHY testés 

Pour l’ensemble du réseau DEPHY EXPE EcoViti de la zone Arc Méditerranéen, deux grands systèmes viticoles à bas 

intrants ont été conçus et mis en expérimentation. Leurs caractéristiques principales sont : 

 IPM-50% : basé sur la protection intégrée du vignoble et sur des règles de décision économes en pesticides (aide 

à la décision de traitement, efficience de la pulvérisation, produits à faible impact écotoxicologique) ; 

 InnoBio : basé sur l’Agriculture Biologique, sur le biocôntrole, les alternatives aux produits phytosanitaires 

classiques (cf liste NODU -Nombre de Doses Unités- Vert) et sur la prophylaxie. 

Centré sur la problématique des principales maladies provoquant des traitements (mildiou et oïdium), les deux 

prototypes testés sont conduits de manière commune pour la gestion du sol. A savoir : zéro herbicide, le moins de 

travail du sol possible et le plus de couverture végétale possible (spontanée ou semée) dans l’inter-rang. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction d’IFT 

InnoBio – G. 

IPM -50 % - G. 

InnoBio – M. 

IPM -50 % - M. 

2012 - … 

2012 - … 

2012 - … 

2012 - … 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

0,44 ha 

0,24 ha 

0,21 ha 

0,24 ha 

Grenache 

Grenache 

Mourvèdre 

Mourvèdre 

2008 

IGP Collines 

de la 

Moure 

> 50% hors NODU 

Vert (Biocontrôle) 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : Il n’y a pas de répétition mais le dispositif comporte des 

blocs et des placettes non randomisées et la parcelle est 

suffisamment homogène. 
 

Système de référence : Une parcelle de grenache voisine est conduite 

par le domaine en viticulture conventionnelle avec des interventions 

phytosanitaires plutôt systématiques. 
 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun aménagement 

paysager n’a été créé pour la parcelle (hormis l’enherbement des 

tournières). 
 

> Suivi expérimental 

Dans le cadre d’une expérimentation « système », trois ensembles 

d’indicateurs sont mesurés, calculés ou simulés : 

- Des indicateurs de pilotage pour le déclenchement (règles de 

décision) des interventions techniques. L’ensemble de l’itinéraire 

technique est enregistré. Une mesure de l’écart entre le prévu et 

le réalisé est consigné également (écart à la règle de décision).  

Par exemple, les indicateurs de pilotage sont des observations de l’état sanitaire de la vigne, des mesures sur les 

plantes (vigueur et croissance pour le déclenchement d’irrigation), des données de prévisions météo ou 

d’information du Bulletin de Santé du Végétal. 

- Des indicateurs d’analyse pour interpréter les résultats et les performances. Par exemple : potentiel hydrique de 

base pour caractériser le parcours hydrique du millésime, composantes du rendement à la vendange pour analyser le 

rendement et la qualité. 

- Des indicateurs d’évaluation pour qualifier les performances et l’atteinte des objectifs définis pour le système 

testé. Un jeu de plus de vingt indicateurs (agronomiques, sociaux, économiques et environnementaux) communs à 

l’ensemble du réseau national EcoViti sont enregistrés. 

 
Plateforme expérimentale viticole du 

domaine du Chapitre (INRA/SupAgro) 

accueillant le dispositif DEPHY EXPE 

EcoViti 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen de 
littoral : hiver doux et sec, 

automne et printemps 
humides, été chaud. 

 
Moyennes depuis 10 ans : 
Précipitations : 502 mm 
Jours de pluie (>3 mm) : 29 
Jours de gel (<0 °C): 22 
Jours de vent (>7 m/s) : 202 

Sol limono-argilo-sableux 
calcaire, brun-jaune, et 

irrégulièrement caillouteux 
MO = 1,2% 
C/N = 9,6 

Calcaire total : 272 mg/kg 
Taux de cailloux = environ 5% 

Sol profond à très faible pente. 
Bonne RU estimée entre 200 et 250 

mm 
Pas de contraintes importantes pour la 

vigne 

 

 

> Socio-économique 

Le domaine du Chapitre produit 1400 hL de vin par an en moyenne. Plus de la moitié de la production est 

commercialisée en direct, l’autre partie est livrée à la cave coopérative avec une très faible valeur ajoutée. L’îlot de 

production de l’Argèle qui accueille les essais DEPHY EXPE est situé en AOP Côteaux du Languedoc, mais la stratégie 

du domaine est de revendiquer uniquement l’appellation IGP « Pays de l’Hérault » mention « Collines de la Moure » 

(120 hL/ha de rendement maximum autorisé). Pour les systèmes innovants testés, l’objectif de rendement est fixé à 

80 hL/ha et moins de 10% de vendange altérée à la récolte (critère de qualité attendu). 

 

 

> Environnemental 

La plateforme expérimentale est située en zone littorale à proximité immédiate d’un site Natura 2000 (Réserve 

naturelle de l’Estagnol) et en limite directe avec les habitations de Villeneuve-lès-Maguelone. 

 

 

> Maladies  

 

L’oïdium est la maladie la plus présente sur le 

site expérimental et la plus délicate à gérer 

pour définir une tactique de protection 

réduisant au plus les traitements. 

Grâce à la météo favorable de la parcelle 

(nombreux jours de vent asséchant le 

végétal) et au contexte méditerranéen, le 

mildiou est plus simple à gérer. Une 

surveillance rigoureuse des parelles est 

cependant nécessaire pour permettre 

d’intervenir uniquement en cas de 

symptômes présents et ainsi réduire 

fortement les IFT Mildiou. 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose
Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de pression : 
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> Ravageurs  

La plateforme d’expérimentation est en zone de lutte obligatoire à trois traitements par an contre la cicadelle 

vectrice de la flavescence dorée. En partenariat avec la FREDON régionale, un aménagement de la lutte a été mis en 

place. Il permet ainsi de réduire à un seul traitement insecticide obligatoire sur le vignoble communal en 

contrepartie d’une surveillance régulière des parcelles (symptômes et présence de la cicadelle vectrice Scaphoideus 

titanus). 

Les tordeuses de la grappe sont les seuls autres ravageurs présents nécessitant une protection, mais les traitements 

insecticides obligatoires du plan de lutte contre la flavescence dorée permettent de les contrôler de façon 

satisfaisante avec des produits polyvalents. Le passage à un seul traitement obligatoire impose cependant une 

surveillance des vols et des pontes de tordeuses pour éventuellement déclencher un traitement supplémentaire en 

fin de cycle. 

 

 
 

> Adventices  

Les prototypes testés ont pour objectif la suppression totale des herbicides. La stratégie de gestion des sols est 

basée sur le moins de travail du sol possible et un maximum de couverture végétale (semée ou spontanée) sur 

l’année et sur la surface des inter-rangs. Le rang de vigne est quant à lui, biné mécaniquement.  

 

  
 

Tordeuses
de la grappe

Cicadelles
vertes

Acariens

Flavescence
dorée

Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de pression : 

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

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La station viti vinicole de Tresserre a été créée par les professionnels 

viticoles et est gérée actuellement conjointement par la Chambre 

d’agriculture des Pyrénées-Orientales et le comité interprofessionnel des 

vins du Roussillon. Le domaine et la cave permettent d’expérimenter de 

nouvelles techniques et cépages, de former des agriculteurs, de produire 

des données techniques et économiques. Pour répondre aux enjeux de plan 

Ecophyto et de la réduction des intrants, la parcelle « système » a été mise 

en place sur un ilot de Grenache noir, cépage aussi prestigieux 

qu’emblématique du Roussillon, qui rentre dans la production des vins secs 

comme des vins doux naturels.  

 

 

Site en station expérimentale 
 

Station viti vinicole de Tresserre 

 

Le domaine de la station est un 

domaine expérimental, de 

démonstration, de recherches et de 

préservation composé de : 

 6.50 ha de vignes 

 4 collections d’études (obtention 

de nouveaux clones) 

 1 collection d’étude de cépages 

étrangers (Italie, Espagne, Grèce, 

…) 

 2 conservatoires : Maccabeo blanc, 

Muscat d’Alexandrie blanc 

 4 vignes mères de greffons 

(matériel standard, certifié, pré 

multiplication) 

 Parcelles de diversification, Thym 

linalol (sec, frais et huile 

essentielle) 

 

 

 

 

 

Projet : EcoViti Arc Méditerranéen – Expérimenter des systèmes 

viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur l’Arc Méditerranéen 

 

Site : Station viti vinicole 
 
Localisation : 66300 TRESSERRE 

(42.563817, 2.831459) 

Contact : Valérie DIDIER (v.didier@pyrenees-orientales.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales est fortement engagée sur la thématique de la réduction des 

intrants en lien avec le plan Ecophyto. La mise en place d’une telle parcelle est l’occasion d’évaluer des stratégies de 

rupture sur une parcelle de la station viti-vinicole de Tresserre. Ce travail vient en complément des autres études déjà 

menées sur le site de la station ou directement chez des producteurs. Cette parcelle constitue désormais une parcelle 

« vitrine » visitable par nos producteurs. » 

Interactions avec d’autres projets 

La Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales mène depuis longtemps 

des essais sur la réduction des intrants soit par l’adaptation des doses à la 

végétation (Optidose et Optipulvé), soit sur l’emploi de produits alternatifs 

(Bicarbonate de potassium, levures, produits dérivés du lait, huile essentielle 

d’orange douce…). L’alternative à l’utilisation de désherbants chimiques 

dans l’entretien des sols est également travaillée : divers semis sur l’inter 

rang et sous le rang, des plantations de diverses espèces, des herbicides 

d’origines naturelles, des paillages, … 

Le matériel végétal est aussi une base importante des travaux menés sur le 
site de la station de Tresserre : la plantation et le suivi de cépages (viniféra) 
étrangers mieux adaptés aux évolutions climatiques que nous connaissons 
depuis plusieurs campagnes. Des cépages tolérants aux maladies fongiques 
sont également suivis soit sur le domaine soit chez des viticulteurs. Ces 
travaux sont généralement menés jusqu’à la vinification et la dégustation. 
 

 

Viticulture  
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Système DEPHY testé 

Ce système DEPHY testé (InnoBio) est basé sur l’agriculture biologique, sur le biocontrôle, les alternatives aux produits 

phytosanitaires classiques (cf. liste NODU Vert) et sur la prophylaxie. Le système est centré sur la problématique des 

principales maladies provoquant des traitements (mildiou et oïdium). La conduite de la gestion du sol est la suivante : zéro 

herbicide, le moins de travail du sol possible et le plus de couverture végétale possible (spontanée ou semée) dans 

l’inter-rang.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation de la 
vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

InnoBio 2012 - … Oui  0.51 ha Grenache n 1975 AOP 70 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition mais le dispositif comporte des placettes non 

randomisées réparties sur l’ensemble de la parcelle. Une zone est 

laissée en témoin non traité afin de mieux appréhender la pression 

maladies (oïdium, mildiou, blak rot…). 

 

Système de référence : La parcelle de Grenache N voisine, sur le 

domaine, conduite en agriculture biologique constitue le système de 

référence.  

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun aménagement 

paysager spécifique n’a été créé pour la parcelle dans le cadre du 

système « Innobio ». 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Dans le cadre d’une expérimentation « système », trois ensembles d’indicateurs sont mesurés, calculés ou simulés : 

 Indicateurs de pilotage pour le déclenchement (règles de décision) des interventions techniques. L’ensemble de 

l’itinéraire technique est enregistré. Une mesure de l’écart entre le prévu et le réalisé est consigné également (écart à 

la règle de décision). Par exemple, les indicateurs de pilotage sont des observations de l’état sanitaire de la vigne, des 

mesures sur les plantes (vigueur et croissance pour le déclenchement d’irrigation), des données de prévisions météo 

ou d’information du Bulletin de Surveillance du Végétal ; 

 Indicateurs d’analyse pour interpréter les résultats et les performances, par exemple le potentiel hydrique de base 

pour caractériser le parcours hydrique du millésime, les composantes du rendement à la vendange pour analyser le 

rendement et la qualité. 

 Indicateurs d’évaluation pour qualifier les performances et l’atteinte des objectifs définis pour le système testé. Un 

jeu de plus de vingt indicateurs (agronomiques, sociaux, économiques et environnementaux) communs à l’ensemble 

du réseau national EcoViti sont enregistrés. 

 

 

 

 

Domaine de la station et détail de la 

parcelle expérimentale 

 (jaune : zone témoin non traitée) 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen : hiver et 
automne doux et humides, 

printemps doux, été chaud et sec. 

Terrasses sable argilo 
limoneux avec galets. 

pH = 6.62 
M.O. = 9.5 g/kg 

Sol moyennement profond à 
faible pente. RU faible. 

 

 

> Socio-économique 

Le domaine de la station vinifie dans ses locaux essentiellement les essais viticoles ou œnologiques ainsi que trois 

cuvées (un vin blanc, un vin rouge et un vin doux naturel) non vendues. Ces vins sont dégustés et présentés lors des 

réunions ou visites sur le domaine. La production est donc apportée à la cave coopérative voisine. Nous 

revendiquons une seule AOP, le Muscat de Rivesaltes et des IGP. Sur le domaine nous suivons la charte « Terra Vitis » 

depuis sa mise en place en région, certaines parcelles sont conduites en bio sans aucune revendication (exceptée 

pour le thym). 

La parcelle de Grenache N où nous conduisons le système « Innobio » est dans un contexte d’AOP Côtes du 

Roussillon rouge. Les rendements escomptés sont ceux de cette appellation soit 45 hl/ha. 

 

> Environnemental 

Le domaine de la station est totalement isolé, sur un plateau de galets roulés et ses coteaux en contre bas. Vignobles 

et vergers d’amandiers, cerisiers sont nos plus proches voisins. La pression urbaine n’est pas encore arrivée même si 

les lotissements progressent à vive allure. Il n’y a pas de zones spécifiques à proximité. Un seul cours d’eau est 

recensé comme tel mais au fond d’un ravin sans incidence sur les restrictions de zones de traitements.  

 

 

> Maladies  

L’oïdium est la principale maladie préoccupante même si 

le Grenache noir n’est pas le cépage le plus sensible de 

notre région.  

En ce qui concerne le mildiou, même si la sensibilité 

naturelle du Grenache est avérée, dans notre situation, 

(vigueur moyenne à faible, gobelet traditionnel, peu 

d’humidité, vent régulier séchant), cette parcelle est 

assez facile à gérer. 

Peu de soucis de botrytis également (grappes aérées). 

Excoriose et maladies du bois sont présentes. Chaque 

année on constate des ceps extériorisant des 

symptômes d’Esca.  

Jusqu’ici très peu de problèmes de black rot même si on 

peut voir quelques taches sur feuilles certaines années. 

 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La station de Tresserre est en zone de lutte obligatoire 

contre les cicadelles de la flavescence dorée avec trois 

traitements.  

 

La pression des vers de grappes est quasi nulle sur notre 

territoire même si la grande zone des Aspres dont on fait 

partie est touchée par les trois générations eudémis. 

 

Pas de problèmes d’acariens, de cicadelles vertes sur la 

parcelle de Grenache N.  

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Sur notre parcelle nous sommes sur un enherbement 

naturel et spontané avec dominante de trèfles, sèneçon 

du Cap, chardons, graminées, érigérons… (lampourdes 

très localisées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Trefle

Senecon du
cap

ChardonGraminées

Erigeron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Le système de production des vins de base pour la distillation du Cognac se 
caractérise par un rendement élevé (120 à 130 hl/ha, monocépage Ugni B., 
vignes hautes et larges) et des critères de qualité drastiques : teneur en 
sucre faible, acidité élevée, absence de défauts organoleptiques entrainant 
la formation de composés indésirables en distillation (oïdium, botrytis 
notamment). La demande actuelle des marchés du Cognac interdit 
d’envisager toute perte de production accompagnant potentiellement la 
réduction de la protection phytosanitaire. 

> Objectifs 

- Adapter dans le contexte du bassin Charentes-Cognac des prototypes 
innovants et évaluer leurs performances, 

- Assurer le transfert des innovations issues de la recherche amont,  
- Garantir si possible une réduction d’au moins 50 % d’intrants 

phytosanitaires en maintenant un potentiel de production élevé, 
- Diffuser les résultats du projet auprès des opérateurs régionaux en 

présentant notamment aux viticulteurs des prototypes en place et en 
mobilisant le réseau des Fermes ECOPHYTO et les partenaires du 
développement. 

> Résumé 

Ecoviti Charentes-Cognac vise à concevoir et expérimenter des systèmes de 
culture viticoles à bas niveau d’intrants phytosanitaires adaptés au vignoble 
charentais. Trois prototypes innovants et complémentaires sont mis en place 
sur trois sites distincts. Ils expérimentent différentes stratégies telles 
que l’utilisation de : 
- variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium. Définition d’une protection 
phytosanitaire minimale pour protéger la durabilité de cette résistance et 
traiter les autres maladies (ex : Black Rot), 
- leviers agronomiques : densité de plantation, choix du porte greffe et mode 
de conduite pour atténuer la sensibilité parcellaire aux bioagresseurs, 
- processus décisionnels innovants pratiques et réalisables dans l’itinéraire 
de production du viticulteur. Développement de l’agriculture de précision 
(agrométéorologie, modélisation de précision, optimisation de la 
pulvérisation, règles de décision et Optidose). 
 

 

 

Nombre de sites EXPE :  3 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

  

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  7 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

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 

 
Organisme chef de file : IFV 

Chef de projet : Xavier BURGUN (xavier.burgun@vignevin.com) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Viticulture  

Station 
viticole du 

BNIC 

EPLEFPA 
Charente 

EPLEFPA 
Saintonge 

CA Charente, 
Charente-
Maritime 

 

INRA 

 Projet 2-15 2016 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

5
 

Saintes 

CR1 P2 

Non Vigne 

 x    ESR > 50 % 

CR2 M1 x   x  E 50 % 

CR2 M2 x   x  E 50 % 

CR2 M3 x   x  E 50 % 

Salles-de-

Barbezieux 
CR3  Non Vigne x   x x ES 50 % 

Graves-Saint-

Amant 

CR1 Collection 
Non Vigne 

 x    E 50 % 

CR1 P1  x    ESR > 50 % 
1 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite 4 désherbage mécanique  
2 résistance variétale 5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

Les partenaires attendent des IFT significativement inférieurs à ceux relevés dans le rapport Ecophyto pour la région, tout 
en garantissant un niveau de production élevé et une qualité recherchée.  

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé à partir de l’IFT de référence régional. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet Ecoviti Charentes Cognac vise à fédérer les organismes techniques régionaux (BNIC, IFV et CA) autour 
des objectifs environnementaux, économiques et sociétaux de la filière Cognac. En effet, le vignoble charentais se 
doit de réussir cette importante mutation dans ses méthodes de production en répondant pleinement à la logique 
des orientations nationales. Nous devons réduire de manière significative l’utilisation des pesticides en visant le 
maintien d’un niveau de production très élevé, souhaitable tant d’un point de vue qualitatif (eaux de vie), que 
commerciale (demande en hausse à l’export). 
La participation comme partenaires des lycées agricoles de Saintes et Barbezieux est importante dans ce projet et 
démontre notre volonté d’impliquer l’enseignement et plus particulièrement les étudiants dans les logiques de 
réduction des intrants phytosanitaires.  
Les systèmes qui s’avèreront prometteurs feront l'objet d'une réflexion sur leur application à l’échelle de 
l'exploitation. Si leur acceptabilité pratique est jugée satisfaisante, le transfert se fera via les réseaux FERME 
Ecophyto animés par les Chambres d’Agriculture de la Charente et de la Charente-Maritime et par le biais de 

l’ingénieur territorial partenaire direct du projet régional avec le soutien de l’IFV et de la Station Viticole du BNIC. » 

Interactions avec d’autres projets  
- Réseau EcoViti national, 

- Cépages résistants (INRA Bordeaux UMR Santé et agroécologie), 

- UMT EcotechViti (IFV, IRSTEA, Supagro Montpellier, UMR SAVE Bordeaux). 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Depuis les années 70, le vignoble de la Pichonnerie est un site de 

démonstration et d’expérimentation pour de nombreux 

partenaires de la filière viticole charentaise : Bureau National 

Interprofessionnel du Cognac (BNIC), Chambre d'agriculture, 

sociétés phytosanitaires, …, sur des thèmes très variés : mode de 

conduite, maladies du bois, mildiou, oïdium, matériel de 

pulvérisation, … 

L’exploitation fait partie du réseau de FERME DEPHY de la 

Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, elle avait 

naturellement vocation à se porter candidate à une 

expérimentation sur des leviers innovants pour la réduction de 

l’usage des phytos.  

Sa position centrale dans le vignoble charentais favorise le 

développement et la vulgarisation des techniques au travers de 

journées de démonstration et de conférences. 

Site en établissement d'enseignement agricole  
 

EPLEFPA de Saintonge 
 

L'EPLEFPA de Saintonge regroupe huit centres 

constitutifs sur Saintes (les lycées G. Desclaude et 

Chadignac ; le CFAA et le CFPPA, les exploitations de 

La Pichonnerie et de Chadignac) et Jonzac (lycée et 

exploitation Le Renaudin). L’EPLEFPA est associé au 

Réseau Mixte Technologique « Sols et Territoires ». 
 

Le dispositif DEPHY EXPE est implanté sur le site de 

la Pichonnerie. L’exploitation de 160 ha possède 

trois ateliers de production : élevage bovins lait (115 

vaches et 70 ha de surfaces fourragères), culture de 

vente (70 ha) et vigne (11 ha). L'exploitation sert de 

support pédagogique pour l'EPLEFPA et de 

plateforme d’expérimentation et de démonstration 

de techniques innovantes. Elle est engagée dans 

une politique de prévention des pollutions.  
 

Le vignoble (en cru « Fins Bois » de l’AOP Cognac) 

comporte 8 ha d’ugni-blanc et 3 ha de merlot pour 

la production de pineau des Charentes. La 

vinification et la commercialisation sont assurées 

par une coopérative.  

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 : Saintes 
 

Localisation : EPLEFPA de Saintonge - 17100 SAINTES  
(45.76111 ; -0,65333) 

Contact : Lionel DUMAS-LATTAQUE  
(lionel.dumas-lattaque@charente-maritime.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Dans la perspective d’une réduction globale des intrants (phytos, engrais, …), il est essentiel de réinvestir dans les 

fondamentaux, et plus particulièrement l’agronomie, base de l’enseignement agricole. La prophylaxie des maladies et 

ravageurs commence par l’établissement d’un système de conduite du vignoble peu favorable aux bioagresseurs. Il y 

a un travail de fond pour reformuler, dans le contexte très spécifique du vignoble charentais (en particulier, le couple 

sols pas trop « pauvres » et cépage/porte-greffe pas trop « faible »), la relation entre la vigueur de la vigne et la 

dynamique des épidémies. Décrire de nouveaux systèmes de culture permettant une réduction de la sensibilité de la 

vigne aux bioagresseurs est une source d’innovation pour la filière viticole charentaise. » 

Interactions avec d’autres projets 

Dans le but identique de réduire l’usage des pesticides, une 

expérimentation sur les variétés résistantes est conduite par la 

station viticole du BNIC dans une parcelle mitoyenne. Cette 

complémentarité assure la cohérence du programme DEPHY 

ECOPHYTO en Charentes et la valorisation des innovations pour 

la filière viticole charentaise. 

Viticulture  
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Systèmes DEPHY testés 

Dans le cadre de contraintes de la production de vin de distillation, 3 systèmes sont testés.  

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

CR2 M1 
CR2 M2 
CR2 M3 

2013 - … 
2013 - … 
2013 - … 

Non 
0.2 ha 
0.2 ha 
0.2 ha 

Ugni-blanc 
Ugni-blanc 
Ugni-blanc 

2013 
Eau de vie 
Eau de vie 
Eau de vie 

50 % 
50 % 
50 % 

 

Ces systèmes visent à obtenir une moindre sensibilité de la vigne aux bio-agresseurs et à améliorer l'efficience des 

traitements, en jouant sur des combinaisons de pratiques/systèmes innovants : par la densité de plantation et 

l’enherbement (vigueur régulée du vignoble et maintien d'une bonne productivité dans le temps), par le porte-greffe 

(vigueur globale des ceps maitrisée et action sur le cycle de végétation), par la taille (augmentation de la surface 

foliaire exposée et baisse de la densité de feuillage, maîtrise de la vigueur, meilleure aération de la zone fructifère). 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est d’une superficie plantée 

totale de 0,6 ha. Le sol présente peu de variabilité, le 

dispositif ne comporte aucune répétition. Chaque modalité 

est d’une superficie de 0,2 ha, constituée de 5 rangs de 135 

à 175 ceps selon la densité de plantation (3000 ou 4000 

ceps/ha).  

 

Système de référence :  

Un système témoin « CR2 M0 », représentatif des pratiques 

régionales, est testé sur le site. 

Le tableau ci-dessous décrit le système témoin : 

Témoin CR2 M0 

Ecartement 2,5 x 1,2 m  
Densité : 3333 pieds/ha 

Porte-greffe vigoureux (RSB) 

Taille Guyot arcure double 

Enherbement des allées 

 

De plus, le vignoble de l’exploitation (engagé dans le réseau FERME) adjacent au dispositif sert de référence locale 

(pression parasitaire, rendement,…) et de comparaison pour les pratiques viticoles (IFT, temps de travaux,…).  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le dispositif est bordé au nord-est et en partie à l’ouest par une haie arbustive, au nord par une parcelle de vigne et 

un bois.  

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif fait l’objet d’observations hebdomadaires avec un protocole défini, permettant le pilotage des systèmes 

par différentes règles de décision (traitements, entretien du sol, opérations en vert...). Des mesures et observations 

sont mises en œuvre pour évaluer les performances des systèmes : cinétique de croissance, aération du feuillage, 

vigueur, pression parasitaire, qualité de pulvérisation, composante de récolte, vinification, micro-distillation, temps 

de travaux et adoptabilité. 
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Plan du dispositif 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Pluies : 820 mm/an 

Température moyenne : 12.9°C 

Sols de limon sablo-argileux 
très usant avec une forte 

proportion de cailloux 
(silex) 

2.4 % MO 

Réserve hydrique moyenne à 
bonne (80 à 110 mm RU), 

potentiel de vigueur moyen à fort 

 

La présence d'éléments grossiers peut freiner le remplacement de l'utilisation des herbicides par le travail du sol et 

plus particulièrement du cavaillon (usure et casse du matériel). 

 

> Socio-économique 

Le site est adapté à une production de vin de distillation répondant aux exigences de qualité du cahier des charges de 

l’AOP Cognac cru « Fins Bois » : objectif de rendement (12 d’alcool pur/ha) ; maturité équilibrée pour un vin de 

distillation (rapport sucre/acide : 20 à 23) ; état sanitaire n’entrainant pas de dégradation qualitative de la vendange. 

 

> Environnemental 

L'exploitation est située dans la zone péri-urbaine de Saintes (Charente-Maritime) et elle est soumise à la directive 

Nitrate. Par ailleurs, l'exploitation a signé une Mesure Agro-Environnementale (MAE) climatique « marais 

charentais » sur 12 ha de prairies (mesure prairies humides). Le site se situe dans l’enceinte du lycée agricole 

Georges DESCLAUDE, proche de bâtiments agricoles et d’une résidence d’étudiants du lycée. Le site est bordé par le 

vignoble de l’exploitation, par des cultures annuelles ainsi que par des haies arbustives et un bois.  

 

> Maladies  

La sensibilité aux maladies est équivalente sur le site par rapport au reste du vignoble. Depuis quelques années, la 

pression de l’oïdium a tendance à augmenter. La plantation a été réalisée sur un terrain neuf avec un précédent de 

cultures assolées ayant bénéficiées d’apports annuels de fumier de bovins. La vigueur naturelle conférée par le sol 

est un facteur de sensibilisation à prendre en compte pendant les premières années du vignoble. 

 

 
Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression des ravageurs (tordeuses, cicadelles, acariens) est globalement assez faible sur le vignoble de La 
Pichonnerie. En revanche, le site est situé dans le périmètre de lutte obligatoire (2 traitements) contre la cicadelle 
vectrice de la Flavescence dorée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Compte tenu de l’historique de la parcelle, la pression des adventices (amarantes, chénopodes, liserons, graminées 
estivales…) est naturellement moyenne à forte sur le site. Un enherbement semé des rangs est effectué dès la 4ème 
feuille. 

 

 

 

 

 

 

  

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

Tordeuses de la
grappe

Cicadelles des
Grillures

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif d’essai « système » en viticulture DEPHY EXPE EcoViti du 

lycée professionnel agricole de Barbezieux a été installé en 2013 

pour répondre aux enjeux du plan Ecophyto.  

La participation comme partenaire des lycées agricoles charentais 

est importante dans ce projet et démontre notre volonté 

d’impliquer l’enseignement et plus particulièrement les étudiants 

dans les logiques de réduction des intrants phytosanitaires. 

Cette parcelle présente des problématiques endémiques à la région 

charentaise (potentiel de production moyen, sol de champagne 

difficile à travailler avec un léger dévers dans le rang). 

Pour finir le choix de cette parcelle est aussi lié aux contraintes 

d’exploitation (polyculture élevage) avec un nombre d’ouvriers 

faible sur l’exploitation nécessitant une réactivité importante.  

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

LPA Barbezieux 
Le lycée professionnel agricole de 

Barbezieux est une exploitation en 

polyculture élevage sur une surface de 70 

hectares. Elle intervient dans différents 

secteurs agricoles : 

-Productions viticoles : Elle dispose d’un 

vignoble de 19 ha sur les communes de 

Salles de Barbezieux et Montchaude. 

L’exploitation élabore des produits de 

haute qualité : pineau, vin de pays, jus de 

raisin et cognac. 

-Productions fourragères et céréalières : 

prairies temporaires à base de graminées, 

de légumineuses ou d’association de 

graminées et légumineuses, maïs ensilage 

irrigué, blé tendre. 

-Productions animales : un troupeau 

allaitant limousin de 40 vaches permet la 

production de broutards et de 

reproducteurs. Un élevage de poulets avec 

une production annuelle de 1200 poulets.  

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) 

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

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 

« Le lycée viticole de Barbezieux s’inscrit dans une démarche de réduction des intrants depuis de nombreuses années. 

La mise en place de cet essai a permis d’apporter une vision différente de la gestion des intrants phytosanitaires. 

Depuis la mise en place de notre prototype, des améliorations ont été induites sur le reste des parcelles, par exemple 

depuis 2014 l’ensemble de l’exploitation est traitée en face par face. Notre objectif est de faciliter et sécuriser la prise 

de décision de traitement des exploitations viticoles. » 

Viticulture  

 Projet EcoViti Charentes-Cognac - Site Salles-de-Barbezieux 2017  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site est en interaction avec les autres sites présents dans le 

projet EcoViti Charentes-Cognac. 



  

Système DEPHY testé 

 
Le prototype CR3 a été mis en place sur une parcelle plantée en 2008. Depuis 2013, des règles de décision de 

traitement basées sur la modélisation, l’agro-météorologie de précision et Optidose ont été appliquées sur la 

parcelle. Un nouveau mode de travail du sol a également été testé en vue de réduire l’emploi des herbicides.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

CR3 2012 - … Non 1.2 ha Ugni Blanc 2008 Eau de vie 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est d’une superficie plantée totale 

de 1,2 ha. Dix placettes de 10 ceps consécutifs, nécessaires 

aux observations, 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 :  

Il n’y a pas de système de référence inclus dans le dispositif. 

Néanmoins, plusieurs références sont utilisées :  

 Les pratiques viticoles du LPA Barbezieux  

(IFT,…) ;  

 Une enquête régionale annuelle réalisée sur la base 

des 

 calendriers de traitements (IFT) du réseau 

maturation  

du BNIC (55 parcelles). 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Nous n’avons installé aucun aménagement paysager. Cependant, des éléments paysagers remarquables sont à 

proximité de la parcelle : 

 Un bosquet à proximité du Témoin non traité (TNT) ; 

 Des grandes cultures. 

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif fait l’objet de deux types de suivi :  

 Une observation hebdomadaire durant la période végétative avec un protocole défini, permettant le 

pilotage des systèmes et l’activation des différentes règles de décisions : interventions phytosanitaires et 

travaux d’entretien du sol ; 

 Des mesures et observations destinées à évaluer les performances des systèmes : vigueur de la vigne, 

dynamique des bio-agresseurs (4 observations / an), rendement et analyses des moûts.  
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Dispositif expérimental DEPHY EXPE EcoViti 

Charentes Cognac 

Plan du dispositif 

Parcelle Ecoviti 

Témoin non 

traité 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie à assez forte, variabilité 
inter-annuelle.  

Risques d’échaudage en juillet-août. 
Risques de gel de printemps. 

 

Sol de Champagne 
pH élevé 8,5 
MO : 2,5% 

C/N : 10 
Très calcaire : IPC très 

élevé 

Risque de chlorose : fort 
La parcelle a une orientation Sud-Est, en légère 

pente. 
RU estimée entre 90 et 170 mm 

Des risques de sècheresse estivale possible 
(sols de Champagne superficiels) 

 

Lors de précipitations importantes, les ruissellements et circulation d’eau de surface sont relativement conséquents 

et sont évacuées par un émissaire situé en bas de la parcelle. 

 

> Socio-économique 

Les contextes réglementaire et sociétal imposent l’optimisation de la productivité technique et économique dans un 

meilleur respect de l’environnement, ainsi qu’une prise en compte de la protection des viticulteurs et des salariés 

agricoles. Le système de production des vins de base pour la distillation du Cognac se caractérise par un rendement 

élevé (120 à 130 hl/ha, monocépage Ugni B., vignes hautes et larges) et des critères de qualité drastiques : teneur 

en sucre faible, acidité élevée, absence de défauts organoleptiques entrainant la formation de composés 

indésirables en distillation (oïdium, botrytis notamment). La demande actuelle des marchés du Cognac interdit 

d’envisager toute perte de production accompagnant potentiellement la réduction de la protection phytosanitaire. 

> Environnemental 

Le site du LPA Barbezieux est dans une zone avec un très fort enjeu environnemental. En effet, la qualité de l’eau du 

bassin versant du Né (affluent du fleuve Charente) est non satisfaisante en terme de teneur en nitrates et de certains 

pesticides. Notre approche s’inscrit dans la pérennisation de la filière, le maintien de la qualité des eaux et des sols et 

la santé des opérateurs et des riverains. 

 

> Maladies  

La parcelle nécessite une vigilance importante au niveau de la lutte contre le mildiou, le black rot et l’oïdium.  

L’influence océanique crée des situations très favorables au développement du mildiou. Le mildiou reste le 

bioagresseur nécessitant la mobilisation de produits phytosanitaires la plus importante. La problématique excoriose 

est aussi présente sur la parcelle depuis 2 ans. L’Ugni Blanc ne nécessite pas de traitements anti-botrytis.  

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La zone de Salles de Barbezieux se situe en zone 

de lutte obligatoire contre la flavescence dorée. 

Il est nécessaire d’appliquer trois traitements. 

Ces traitements permettent de réguler la 

pression cicadelles sur la parcelle. La pression 

tordeuses de la grappe reste faible sur la 

parcelle. 

 

 

> Adventices 

La parcelle est enherbée naturellement tous les rangs avec principalement les plantes suivantes : 

 Ray grass Anglais (Lolium perenne) ; 

 Pissenlit (Teraxacum officinale) ; 

 Trèfle blanc (Trifolium repens). 

 

Sous les ceps, les plantes préoccupantes sont : 

 Cirse des champs (cirsium arvense) ; 

 Ray grass Anglais (Lolium perenne) ; 

 Amarante réfléchie (Amaranthus 

retroflexus) ; 

 Ligneuses (chênes). 

Le chiendent pied de poule (Cynodon dactylon) 

pose aussi des problèmes sur l’ensemble de la 

parcelle et reste la plante adventice la plus 

nuisible. 

 

 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelles
Flavescence

dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Ray grass
Anglais

Chiendent
pied de poule

Cirse des
champs

Pissenlit

Amarante
réfléchie

Petits chênes

Fort Moyen Faible Absent
Niveau de pression 

sous les ceps : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Le site de Graves st Amant a une tradition de plus de 100 ans de 

création et d’expérimentations variétales. 

De nombreuses années de collaboration avec la station viticole du 

BNIC ont permis de confirmer le sérieux et la rigueur de 

l’exploitation dans la conduite du vignoble, dans le contexte d’un 

système de production « typique » et « représentatif » de la 

viticulture charentaise. 

 

De nombreux autres essais sont suivis sur le site par la Station 

Viticole du BNIC. 

Site en station expérimentale 
 

Graves-Saint-Amant 
La fondation Fougerat est une fondation 

gérée par le CCAS de la ville d’Angoulême. 

Elle a pour particularité d’avoir une double 

vocation : la production de cognac mais 

aussi, du fait de ses statuts, de servir de 

support d’expérimentation. 

Le vignoble est divisé en deux îlots, séparés 

d’une quinzaine de kilomètres : 

- Graves St Amant : 12 ha de vigne et 

siège d’exploitation 

- St Preuil : 10 ha de vignes. 

 

Dans ce contexte, une convention de 

longue durée signée avec la station viticole 

du BNIC permet de faciliter la mise en place 

et le suivi de nombreuses 

expérimentations, ce qui en fait une 

plateforme expérimentale de premier ordre 

pour le vignoble des Charentes. 

 

 

 

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 : Graves-Saint-Amant 
 
Localisation : Station viticole du BNIC - 16120 GRAVES-ST-AMANT 

(45.650753, -0.114415) 

Contact : Vincent DUMOT (vdumot@bnic.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
 

« La création de cépages résistants semble le piste la plus prometteuse pour réduire significativement le recours aux 

produits phytosanitaires »  

Interactions avec d’autres projets 

 

D’autres expérimentations sont conduites sur le site : porte greffes, 

modes de conduite, maladies du bois, création variétale, sélection 

de clones, essais phyto, témoin non traité, …. 

Des parcelles à greffons de matériel de base pour le centre de 

prémultiplication de la Station Viticole du BNIC sont situées à 

proximité. 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Charentes-Cognac - Site Graves-Saint-Amant 2017  



  

Système DEPHY testé 

Les projets de créations de nouvelles variétés du BNIC ont abouti à la sélection de plusieurs génotypes résistants 

mildiou/oïdium dont les qualités agronomiques sont compatibles avec la production de vins destinés à l’élaboration 

de Cognac. Toutefois, ces cépages sont parfois sensibles à des maladies « secondaires », comme le black rot par 

exemple. 

Des itinéraires techniques permettant de contrôler les maladies secondaires et de préserver les résistances, tout en 

limitant au maximum l’usage de produits phytosanitaires, doivent donc être mis au point. La parcelle a une 

superficie suffisante pour permettre à la fois le suivi de ces maladies et de vérifier la qualité du produit obtenu par 

des distillations pilotes. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

CR1 P1 2015 - … Non 0.2 ha divers 2015 Eau de vie > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : Le dispositif se compose de 3 blocs comprenant chacun 5 variétés résistantes, plantées par 30 ceps 

consécutifs minimum. 

Système de référence : 1 rang d’Ugni Blanc (cépage de référence dans la région) a été planté en bordure du dispositif 

la même année et dans les mêmes conditions que les cépages résistants et à comme conduite le calendrier de 

traitement phytosanitaire de l’exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental concerne les éléments suivant : 

- Suivi des qualités agronomiques des variétés (port, vigueur, carences…) ; 

- Suivi des maladies cryptogamiques ; 

- Récolte différentiée de chaque placette (cépage x répétitions), pesée de récolte, transformation et analyse à 

différents stades de la chaine de transformation (moût du vin, eau de vie). 

 

 

Bout P1 (31) P2 (30) P3 (33) Bout 

Rang 1 UB UB UB UB UB 

Rang 2  1 1 2 3 3  

Rang 3  4 4 5 2  2 

Rang 4  3 3 4 1  1 

Rang 5  5 5 3 4  4 

Rang 6  2 2 1 5  5 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat atlantique graves séchant 

 

Le climat océanique se caractérise par une humidité et des précipitations importantes, qui impliquent une gestion 

rigoureuse du risque mildiou. 

Le sol est filtrant, et les parcelles du site de Graves St Amant peuvent être considérées comme séchantes, comparé 

au standard charentais. 

 

> Socio-économique 

Le cognac, produit haut de gamme, nécessite des vins au profil particulier (acidité élevée, degré faible) qui, pour 

maintenir leur standard de qualité doivent provenir de raisins d’un état sanitaire parfait. Le contexte actuel ainsi que 

les prévisions de croissance de la demande de cognac imposent une production constante en qualité, mais aussi des 

rendements élevés qui permettent d’atteindre les objectifs technologiques et assurer l’équilibre économique des 

exploitations.  

Les contextes réglementaire et sociétal incitent quant à eux à une réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires, pour garantir une meilleure protection des populations et des salariés agricoles et réduire l’impact 

de la filière sur l’environnement. Dans ce contexte, la filière s’est engagée dans une démarche de développement 

durable, au sein de laquelle la mise au point de cépages résistants aux principales maladies cryptogamiques prend 

une place prépondérante. 

 

> Environnemental 

La parcelle est bordée d’une part par le vignoble de l’exploitation, d’autre part par la Charente, située en contrebas. 

 

> Maladies  

Comme dans tout le vignoble charentais, le mildiou est 

le bioagresseur le plus impactant, qui implique 

l’utilisation la plus importante de produits 

phytosanitaires, même si l’oïdium peut certaines années, 

être à l’origine de pertes de récolte (et de qualité) s’il 

n’est pas correctement maîtrisé. 

Le black rot ne fait que très rarement des dégâts sur 

l’exploitation mais, dans le cadre d’une protection 

phytosanitaire mildiou/oïdium allégée, la gestion 

spécifique de cette maladie doit être évaluée. 

La pression botrytis n’est pas très importante, mais 

l’impact sur la qualité peut être important. La vendange 

de vins destinés à la distillation doit être exempte de 

pourriture grise (ou du moins très peu touchée). 

Le site est en outre particulièrement touché par les 

maladies du bois sur les parcelles en production. 

 

 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

Black rot

Excoriose

Esca

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le site présente une pression notable pour les tordeuses 

et cicadelles vertes, et faible pour les acariens hors 

jeunes plantations. 

En 2015 il est situé en zone de risque élevé au niveau du 

plan de lutte obligatoire contre la flavescence dorée. A 

ce titre, 3 traitements insecticides obligatoires sont 

réalisés chaque saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices présentes correspondent à la flore des sols de graves au pH neutre (pourpier,…). 

 

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle
grillures

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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. 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

>  Enjeux  
Les 40 000 ha viticoles du Bassin du Sud-ouest assurent, entre autres, la 
production d’AOP Gaillac et d’IGP Sud-ouest Blanc et Rouge. Chaque type de 
production a des particularités qui se traduisent par des raisonnements et 
des contraintes différenciés en termes de rendement, de qualité du raisin et 
de qualité sanitaire recherchés. 
Le projet EcoViti Sud-ouest a pour finalité de prendre en considération 
l’ensemble de ces particularités dans la conception de systèmes viticoles 
innovants. Pour cela, les dispositifs expérimentaux mettent à l’épreuve des 
solutions, en rupture avec l’utilisation actuelle des intrants insecticides et 
fongicides, favorisant la mise en place de systèmes innovants ultra-
mécanisés dans le cadre de productions installées. 

> Objectifs 
- Concevoir et développer des systèmes de culture viticoles à bas niveau 

d’intrants. 
- Obtenir un niveau de rendement et de qualité des vins acceptables. 
- Expérimenter des systèmes avec un impact environnemental favorable. 
- Satisfaire les attentes socio-économiques : temps de travaux, pénibilité 

du travail, coût de production… 

> Résumé 
Trois prototypes en rupture à bas niveaux d’intrants sont expérimentés en 
prenant en compte les caractéristiques représentatives du bassin de 
production. Les dispositifs sont conduits sans emploi d’herbicides. Les règles 
de décision formalisées permettent de piloter l’ensemble des opérations 
techniques.  
L’originalité du prototype IGP repose sur une mécanisation maximale de 
l’entretien des systèmes de conduite grâce à l’utilisation des dernières 
nouveautés issues des agroéquipements viticoles. L’hypothèse est que ces 
systèmes génèrent une production importante à l’hectare, pouvant accepter 
un certain niveau de perte. 
Le dispositif AOP est conduit en viticulture biologique et introduit la notion 
de qualité du raisin et le respect des règles de production associées à 
l’appellation. 

Nombre de sites EXPE :  2 
 
 en station expérimentale :  1 

 

 producteur : 1 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  3 
 
dont en Agriculture Biologique : 1 

 
 

Les Partenaires : 

EcoViti Sud-Ouest : Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur le bassin de production Sud-
Ouest 

 
Organisme chef de file : IFV 

Chef de projet : Eric SERRANO (eric.serrano@vignevin.com) 

Période : 2013-2018 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Viticulture  

Domaine 
Expérimental 

Viticole Tarnais 

Chambre Régionale 
d’Agriculture 

 Midi-Pyrénées 

Domaine de 
Mons 

Chambres 
d’Agriculture 

du Tarn et 
Gers 

 

 Projet 2-23 2016 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 
DEPHY 

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

ESPECE  
DU  

SYSTEME 
DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 
d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R5 

Domaine Expérimental 
Viticole Tarnais 

AOP Gaillac Oui 
Vigne 

x   x x R 50 % 
IGP Rouge Non x   x x R 50 % 

Domaine de Mons - IFV IGP Blanc Non Vigne    x x R 50 % 
1 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite  4 désherbage mécanique  
2 résistance variétale 5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

 

Le mot du chef de projet 
« Lors de la construction du projet EcoViti Sud-ouest, la conception de systèmes en rupture qui répondent aux 
particularités des vignobles implantés dans le Sud-ouest, a été au cœur des préoccupations. Pour les trois 
systèmes de culture qui ont été imaginés, l’objectif pour chacun d’eux est d’associer une réduction des intrants 
phytosanitaires maximale à des niveaux acceptables de rentabilité économique et de qualité des produits finis pour 
les deux types de production (IGP et AOP).  
Au-delà de la validation des prototypes, il s’agit de créer des systèmes innovants au service des FERMES DEPHY du 
Sud-ouest. Pour cela, les ingénieurs des deux réseaux viticoles DEPHY FERME du Tarn et du Gers sont associés au 
projet EcoViti Sud-ouest. Une communication préférentielle est ainsi organisée annuellement afin d’alimenter la 
réflexion de ces réseaux. Un dispositif expérimental a ainsi été mis à disposition des viticulteurs pour mettre en 

application leurs propres idées de système. » 
 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet s’appuie sur des résultats de limitation des intrants herbicides et de gestion des sols dans le cadre de projets 
régionaux (GIEE, Agence de l’Eau).  
Il implique également une forte participation des réseaux viticoles DEPHY FERME du Sud-ouest. 
 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
 

Les systèmes testés ont été positionnés au cœur du gaillacois pour 
deux raisons principales : 

1. La présence d’un groupe FERME DEPHY avec qui nous 
sommes en relations permanentes pour l’analyse des 
résultats et la mise en place de systèmes originaux ; 

2. Le double niveau de production du bassin, IGP et AOP. Il 
était important d’établir des systèmes en rupture répondant 
aux contraintes de ces deux types de production. 

Le Domaine Expérimental Tarnais permet d’envisager la mise en 
place de systèmes extrêmes en mettant à disposition son personnel, 
son matériel et ses parcelles conçues pour l’expérimentation.  
Les deux systèmes sont implantés sur une parcelle originale puisque 
conçue à son origine pour permettre la collecte des eaux 
d’infiltration et favoriser la mesure de résidus dans les eaux. 

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

 
Site : Domaine Expérimental Viticole Tarnais 
 
Localisation : Brames Aigues - 81310 LISLE SUR TARN 

(43.838621, 1.857401) 

Contact : Eric SERRANO (eric.serrano@vignevin.com) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Site en station expérimentale 
 

Domaine Expérimental Viticole Tarnais 

Le Domaine Expérimental Viticole Tarnais 
(DEVT), est un domaine viticole de 15 ha, 
véritable outil du vignoble gaillacois.  

Il abrite les locaux de l’IFV Sud-ouest 
(bureaux, chais et laboratoire) et une 
grande partie des expérimentations de l’IFV 
Sud-ouest liées à la santé de la vigne. 

Des démonstrations de matériel sont 
régulièrement organisées : pulvérisation 
confinée, outil de travail du sol intercep, 
effeuilleuse, viticulture de précision, …  

Le site dispose de tous les éléments pour 
répondre aux normes BPE (Bonnes 
Pratiques Expérimentales) et servir de 
vitrine à la viticulture raisonnée. 
 

Le mot du responsable de site :  
«La limitation à outrance de l’IFT tout en tentant de maintenir des niveaux de rendements et de qualité des raisins 
suffisamment élevés pour assurer la rentabilité des systèmes était un défi qui me paraissait difficilement atteignable 
au départ du projet. Après 3 années de pratique et d’adaptation régulière, les résultats ne sont pas mauvais 
aujourd’hui au niveau de la protection de la plante et la production a pu être vinifiée. Les systèmes présentent 
cependant des signes de manque de vigueur qu’il est nécessaire de corriger car l’objectif de rendement n’est pas 
atteint. La mise en place des systèmes en rupture sur le domaine est très contraignante au vu des faibles surfaces 
utilisées. Une réflexion plus globale à l’échelle de l’ilot est à réfléchir dans la mesure où la combinaison de leviers 

intéressants de réduction des IFT a été identifiée» Steve CHARLOT 

Interactions avec d’autres projets 
Le projet s’appuie sur des résultats de limitation des intrants 
herbicides et de gestion des sols dans le cadre de projets régionaux 
(GIEE, Agence de l’Eau). Il implique également une forte 
participation des réseaux FERME du Sud-ouest. 
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Viticulture  



   

Systèmes DEPHY testés 
L’IFV Sud-ouest expérimente deux prototypes en prenant en compte les caractéristiques représentatives du bassin de 
production. Les dispositifs sont conduits en rupture, sans emploi d’herbicide. Les règles de décisions formalisées 
permettent de piloter l’ensemble des opérations techniques. L’originalité du prototype IGP repose sur une 
mécanisation maximale de l’entretien des systèmes de conduite grâce à l’utilisation des dernières nouveautés issues 
des agroéquipements viticoles. L’hypothèse est que ces systèmes génèrent une production importante à l’hectare, 
pouvant accepter un certain niveau de perte. Le dispositif AOP est conduit en viticulture biologique et introduit la 
notion de qualité du raisin et le respect des règles de production associées à l’appellation. 

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle Cépage 

Année 
implantation 

de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

AOP Gaillac 2013 - … Oui 0.29 ha Syrah, Fer 
servadou - AOP 50 % 

IGP Rouge 2013 - … Non 0.18 ha - - IGP 50 % 

 

Dispositif expérimental 
> Dispositif expérimental 

Deux prototypes AOP rouge sont 
expérimentés sur une parcelle de 
0,29 ha. La parcelle est composée 
de deux cépages, Syrah (0,07 ha) et 
Fer Servadou (0,22 ha), conduits en 
viticulture biologique.  
Le prototype IGP rouge Duras est 
conduit sur une parcelle de 0,18 ha.  

Système de référence :  
Les systèmes sont comparés à deux 
niveaux de référence : 

- La moyenne des parcelles 
issues du même cépage 
entretenues sur le domaine 
expérimental ; 

- La moyenne des résultats obtenus au sein du réseau gaillacois des fermes DEPHY en fonction de leur type de 
production : IGP, AOP et BIO. 

 
Aménagements et éléments paysagers :  
Afin de favoriser la mécanisation sur le système IGP, la vigne a subi en début de projet une modification du système 
de conduite, permettant la mécanisation de la taille sur cordon unilatéral. Un réseau d’irrigation a été installé sur ce 
système afin d’assurer un niveau de rendement élevé.  

Les aménagements principaux concernent l’entretien des sols avec la mise en place d’enherbement sous le rang et 
d’engrais verts dans l’inter-rang. 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

 > Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Influence méditerranéenne et 
atlantique.  

Présence régulière d’un vent sec (vent 
d’Autan).  

Précipitations moyennes/an : 642 mm 

Gravelo-limoneux 

Boulbènes plutôt sensibles à la 
sècheresse et une portance 

difficile si non enherbé 
notamment à l’occasion des 
pluies de printemps et des 

orages estivaux 
 
 

 > Socio-économique 

Les systèmes en rupture ont été réfléchis pour répondre au double enjeu de production du secteur de production : 
IGP et AOP. Au-delà de la baisse sévère de l’IFT, les indicateurs de résultats rendement et qualité de la matière 
première et du vin sont essentiels dans l’analyse finale des résultats annuels. 
Parallèlement, chaque système fait l’objet d’une analyse économique à travers l’outil Viticoût. 
 

 > Environnemental 

Les systèmes sont situés en zone agricole au sein du domaine expérimental (14 ha) sur un ilot de de 5 hectares de 
vigne. 
 
 

 > Maladies  

La pression des maladies est dans la moyenne du bassin de production. Les risques épidémiques les plus importants 
sont ceux liés au mildiou et dans une moindre mesure à l’oïdium. 
Le black-rot peut faire des apparitions spectaculaires en fonction des millésimes. 
Le botrytis est très peu présent. 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

Black rot

Excoriose

Erinose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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 > Ravageurs 

La pression est globalement faible. 
Le site est cependant situé en zone de lutte obligatoire 
contre la cicadelle de la Flavescence dorée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Adventices 

L’enherbement sous le rang installé sur les systèmes en 
rupture, à base de trèfle blanc nain et de lotier est sali 
par des chardons, érigérons et laiterons. 
 
Sur le reste des systèmes, on assiste à l’installation de 
chiendent sous le rang (désherbage mécanique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Autres risques 

Les conditions climatiques et l’organisation du travail peuvent perturber la performance des systèmes sans herbicide 
notamment dans la gestion des tontes et des désherbages mécaniques ou épamprages. Certains retards sont 
observés. 
 
 

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

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chardons

Erigérons

Laiterons

Chiendent

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
Le domaine de Mons héberge plusieurs conservatoires : un 
conservatoire de 150 cépages français, un conservatoire de 
Colombard de plus de 100 individus, une collection de cépages 
destinée à la production d’armagnac. De nouvelles variétés à 
résistance pyramidée au mildiou-oidium-black rot ont également été 
installées récemment. 
L’IFV conduit sur le site de nombreuses expérimentations en 
agronomie viticole, protection du vignoble et vinifications. 
L’équipe du domaine est habituée à gérer l’entretien de parcelles en 
fonction des besoins des expérimentateurs. 
Les vins produits sont des IGP Blancs Côtes de Gascogne. La 
dénomination représente plus de la moitié des volumes produits 
dans le bassin Sud-ouest. 
 
 

Site producteur 
 

Domaine de Mons 
Le domaine de Mons appartient à la 
Chambre d’agriculture du Gers. C’est un 
domaine viticole de 35 ha qui produit des 
vins IGP Côtes de Gascogne, de l’AOP Floc 
de Gascogne et Armagnac. 
C’est un établissement de pré-
multiplication et multiplication de bois de 
vigne agréée par le ministère de 
l’agriculture. 
Le domaine est une vitrine de la viticulture 
en Gascogne et accueille régulièrement des 
visites techniques, des étudiants et des 
manifestations techniques autour de la 
viticulture. 
L’IFV dispose de personnels permanents, de 
bureaux et d’un chai expérimental sur le 
site et y conduit de nombreuses 
expérimentations en viticulture et 
œnologie. 
 

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

 
Site : Domaine de Mons - IFV 

 
Localisation : Château de Mons - 32100 CAUSSENS 

(43.940224, 0.446518) 

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

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
« 2015 est la première année d’expérimentation. Cela a nécessité de mettre en place une organisation spécifique pour 
la préparation et l’application des bouillies de traitement afin de suivre les règles de décision de l’essai (réduction de 
doses, passages spécifiques) et rester en phase avec le programme de traitement du domaine. » Jean Mora 

Interactions avec d’autres projets 
Le projet s’appuie sur des résultats de limitation des intrants 
herbicides et de gestion des sols dans le cadre de projets régionaux 
(GIEE, Agence de l’Eau). Il implique également une forte 
participation du réseau FERME du Gers. 
 
 
 

Viticulture  
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Système DEPHY testé 
 

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle Cépage 

Année 
implantation 

de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

IGP Blanc 2015 - … Non 0,2 ha Colombard 2012 IGP 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
 
> Dispositif expérimental 

Le prototype IGP blanc est conduit 
sur une parcelle de 0,20ha. Le 
système de conduite mis en place 
est un cordon libre à taille 
mécanisée. 4 placettes de 10 
souches sont identifiées sur la 
parcelle et servent pour les 
différentes mesures et 
observations. 
 
Système de référence :  
Le même système de conduite est 
installé sur le carreau adjacent 
(même cépage/porte-greffe, même 
système de conduite et même 
année de plantation). 
Les variations par rapport au système DEPHY concernent les IFT fongicide et herbicide. 
En complément, des références sont également recueillies à propos des niveaux de rendement et de maturité du 
cépage sur l’exploitation ainsi que sur la zone de production. 
 
Aménagements et éléments paysagers :  
La parcelle se situe à proximité d’un bois qui modifie son microclimat. Elle a été implantée spécifiquement pour le 
projet. L’entretien du sol est sans herbicide. Des couverts sont implantés pendant le repos végétatifs (graminées, 
légumineuses) et détruits au printemps. La zone située sous les ceps est entretenu par tonte de la flore adventice.  

 
 
> Suivi expérimental 

Le suivi du dispositif répond aux objectifs de pilotage par l’observation d’indicateurs spécifiques : stades 
phénologiques, pression maladie, évolution de la couverture du sol. Il répond aussi à la mesure de la performance du 
système : état sanitaire, vigueur, rendement, qualité des raisins et du vin. 

 
 
 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 
> Pédoclimatique  
 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 
Moyenne 2000-2015 

Somme thermique 1/04 au 30/9 : 1440 degrés.jour (tempéré) 
Fraicheur des nuits (1/9 au 30/9) : 12,7°C (nuits fraiches) 

Précipitation annuelle : 640mm 

Argile sableuse 
pH=8 

calcaire 
Bonne réserve en eau 

 
 
> Socio-économique 

L’objectif de production de zone IGP Gascogne est de 13 à 15 tonnes de raisins à l’hectare. Ce rendement est 
impératif pour assurer la rentabilité de la production. Le gain de productivité induit par la mécanisation de la taille 
permet de consacrer des coûts supplémentaires à l’entretien du sol sans herbicide. 

 
> Environnemental 

Le prototype se situe sur un domaine qui se trouve dans un environnement paysager composé de zones boisées et 
de cultures annuelles. 

 
> Maladies  

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. 
 
 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

Black rot

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le domaine est un établissement de pré-multiplication de bois de vigne. A ce titre, il est soumis à 3 traitements 
insecticides obligatoires contre le vecteur de la flavescence dorée. Cette lutte n’est pas prise en compte dans la 
conduite en rupture de la protection de la vigne. 
 
 
> Adventices 

La non utilisation d’herbicide entraine un risque de développement des adventices notamment sous le rang si les 
conditions climatiques printanières sont défavorables. Les espèces qui se développent sont des astéracéaes 
(Erigéron, Sénéçon, Crepis). 
 
 
 
> Autres risques 

Les autres risques concernent surtout la présence de faunes sauvages : sangliers, chevreuils, pouvant occasionner 
des dégâts sur la parcelle. 
 
 

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

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Nombre de sites EXPE :  3 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 1 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  5 

Les Partenaires : 

 

 

 

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux 

La viticulture est fortement consommatrice de produits phytosanitaires au 

regard de la SAU qu’elle occupe. Pour le bassin Val de Loire – Centre, les 

enjeux se situent principalement au niveau de la réduction de l’usage des 

fongicides et en particulier autour de l’utilisation d’anti-mildiou. Toutefois 

avec la réduction de certains traitements, des maladies « secondaires » 

comme le Black-rot, qui sont en général maîtrisées indirectement par la lutte 

contre le mildiou et l’oïdium, peuvent aussi devenir problématiques. Les 

stratégies à moindre utilisation de fongicides doivent donc prendre en 

compte tous ces éléments de raisonnement pour éviter une recrudescence 

du Black-rot.  

> Objectifs 

- Adapter au contexte des différents vignobles du bassin Val de Loire–

Centre les systèmes de culture économes en produits phytosanitaires 

conçus au niveau national, 

- Mettre en œuvre des leviers diversifiés pour balayer des stratégies 

variées, 

- Évaluer les performances des systèmes à l’aide d’indicateurs (sociaux, 

environnementaux, économiques, agronomiques et de transférabilité) 

en vue de diffuser les résultats auprès des opérateurs régionaux. 

> Résumé 

Ce projet s’appuie sur un réseau de 3 sites expérimentaux, avec des 

approches spécifiques :  

- objectif de transfert rapide via des modifications mineures sur les 

systèmes de culture pour la station PRI Monteuril-Bellay, 

- valorisation de la biodiversité pour le site du lycée Amboise,  

- objectifs sanitaire et économique en plus de la réduction des produits 

phytosanitaires pour le site producteur du Domaine le Colombier.  

Les leviers mis en œuvre vont de la combinaison de pratiques 

individuellement validées à l’utilisation de variétés résistantes, en passant 

par les modifications de l’architecture de la vigne ou son association avec 

d’autres cultures.  

EcoViti Val de Loire-Centre : Expérimenter des 

systèmes viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques en Val de Loire 

 
Organisme chef de file : IFV 

Chef de projet : David LAFOND (david.lafond@vignevin.com) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Viticulture  

 Projet 1-6  2016 

mailto:david.lafond@vignevin.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

5
 

Lycée Amboise Dephy 1 Non Vigne x  x x x R 50 % 

PRI Montreuil-Bellay 

Dephy 1a 

Non Vigne 

x   x x ES 50 % 

Dephy 1b x   x x E 50 % 

Dephy 2  x   x R 100 % 

Domaine le Colombier Dephy 1 Non Vigne x  x x x R 50 % 
1 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite 4 désherbage mécanique  
2 résistance variétale 5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

Au lycée d’Amboise, le système repose sur l’association de cultures entre 7 rangs de vigne et 2 rangs de rosiers à parfum, 
pour maintenir sur la parcelle une population d’Anagrus atomus, parasitoïde des cicadelles et d’Empoasca vitis, cicadelle 
verte de la vigne, en particulier.  

A Montreuil-Bellay, les systèmes 1a et 1b utilisent l’association de règles de décision de traitements fongicides dérivées de 
Mildium et d’Optidose, avec une gestion des ravageurs au moyen de seuils élevés et l’absence d’herbicides en combinant 
travail du sol et enherbement. Le système 2 repose sur l’utilisation de variétés résistantes au Mildiou et à l’Oïdium.  

Au Domaine le Colombier, le dispositif combine expérimentation système et analytique, avec une comparaison de 6 modes 
de tailles différents pour une conduite globale faisant appel à la modélisation, au biocontrôle et à un entretien du sol 
limitant au maximum les herbicides. 

Le mot du chef de projet 
« En Val de Loire, les différents partenaires du projet travaillaient historiquement ensemble, en particulier au sein d’un 

réseau de modélisation des risques parasitaires animé par l’IFV. La présence de relations déjà existantes a été un atout 

pour la construction de ce projet EcoViti Val de Loire-Centre. La volonté d’étudier des systèmes construits à partir de 

leviers variés est liée à la fois au souhait d’explorer une diversité de leviers et aux enjeux locaux. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet EcoViti Val de Loire-Centre fait partie du réseau national EcoViti qui regroupe différents projets DEPHY EXPE 
(EcoViti Aquitaine, EcoViti Arc Méditerranéen, EcoViti Charentes-Cognac, EcoViti Sud-Ouest et EcoViti Alsace). 
Le site de Montreuil-Bellay a également été inclus dans les travaux du projet européen PURE (Pesticide Uses-and-risk 
Reduction in European Countries), ce qui a permis d’échanger avec des partenaires de différents pays (Italie, Allemagne) 
sur les leviers mis en œuvre. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif est situé au cœur de l’îlot du Colombier, à proximité de 

la cave du Domaine. Le choix de cette parcelle s’est basé sur son 

encépagement, Melon de Bourgogne, son âge moyen de 21 ans au 

moment de l’implantation, une bonne vigueur, des rangs 

suffisamment longs pour évaluer les systèmes de cultures et en 

quantité suffisante pour évaluer 6 modes de conduites différents. 

La proximité du siège de l’exploitation a aussi été un point 

important. Cela permet au viticulteur d’avoir un œil régulier sur le 

développement végétatif de la parcelle. Le temps de trajet avec le 

pulvérisateur entre l’exploitation et la parcelle est nul. Les 

contraintes sont minimisées, car la protection de cette parcelle est 

spécifique. 

 

Site producteur 
 

Domaine du Colombier 

http://www.muscadet-sur-lie.com 

 

Ce domaine viticole situé sur la commune 

de Tillières s’étend sur 33 hectares, répartis 

sur les meilleurs coteaux de la Sangueze. 

L’encépagement se compose de Melon de 

Bourgogne pour 18ha (AOC Muscadet 

Sèvre et Maine), sur lequel le dispositif 

DEPHY EXPE est implanté sur 0.5ha, de 

Folle Blanche pour 1ha (AOP Gros Plant) et 

de vins de Pays pour 14ha (Chardonnay, 

Cabernet sauvignon et franc, Sauvignon gris 

et blanc, Pinot gris, Merlot et Colombard). 

Le Domaine est certifié HVE depuis 2015 et 

a été dans un groupe FERME DEPHY de 

2011 à 2015. 

Le raisonnement des pratiques est au cœur 

des préoccupations de cette exploitation. 

Projet : EcoViti Val de Loire-Centre – Expérimenter des systèmes 

viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques en Val de Loire 

 

Site : Domaine le Colombier 
Localisation : Le Colombier - 49230 TILLIERES 

(47.148943, -1.152468) 

Contact : Guillaume GILET (ggilet@vitaconsult.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

 Projet EcoViti Val de Loire-Centre - Site Domaine le Colombier 2017  

Le mot du responsable de site 
« Le travail au sein du Projet EXPE Val de Loire est très enrichissant et permet d’acquérir des 

enseignements pour la viticulture de ce bassin de production. Le système mis en place au Domaine du 

Colombier permet de se poser les questions sur les modes de conduites qui permettraient une meilleure 

prophylaxie contre les maladies récurrentes sur les cépages Melon de Bourgogne. La mise en œuvre de 

règles de décisions dans la gestion des produits phytosanitaires (Optidose et Modélisation) a permis 

depuis 2012 la réduction des intrants phytosanitaire sans impacter le rendement. La bonne gestion du 

sol demande plus de temps pour aboutir à un résultat probant. »  

Interactions avec d’autres projets 

Il y des interactions avec le projet DEPHY EXPE de Montreuil Bellay, 

où certaines approches sont similaires, comme l’entretien du sol, la 

modification du mode de conduite. 

 

Viticulture  

http://www.muscadet-sur-lie.com/


  

Système DEPHY testé 

Le cépage Melon de Bourgogne qui est le cépage exclusif des appellations du Muscadet (Sèvre et Maine, Côtes de 

Grand-lieu et Coteaux de la Loire, Crus Communaux) a une grappe de taille moyenne à grande, avec des grains très 

serrés. Ce cépage est très sensible à la pourriture grise qui nuit régulièrement à la qualité des moûts. Dans le cadre 

de DEPHY EXPE, il était important de s’attaquer à cette problématique. 

L'objectif de cet essai est donc de mettre en place la prophylaxie dès la taille de la vigne. Il est important de 

favoriser l'aération des grappes, d’éviter les entassements pour limiter au maximum l'utilisation des anti-botrytis. Le 

programme phytosanitaire est identique pour l'ensemble de la parcelle et nous utilisons la modélisation. Un 

enherbement avec une implantation de trèfle souterrain et de lotier a été mis en place en 2014, afin de limiter les 

herbicides et d’apporter de l’azote sur cette parcelle déficitaire. L’objectif final étant de limiter les interventions, 

voire d’améliorer par la prophylaxie l’efficacité de solutions de biocontrôle. 

Six modes de tailles sont présents. Les 2 tailles du vignoble (guyot Nantais) avec le positionnement de la baguette sur 

le cep ou vers l’extérieur du cep (système de référence), puis les tailles semi-minimale, en cordon de Royat, en 

gobelet et en simple arcure. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface 
de la 

parcelle 
Cépage 

Année 
implantation de 

la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Dephy 1 2012-2017 Non 0.5 ha 
Melon de 

Bourgogne 
1990 AOC 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 placettes disposées sur les 3 rangs du milieu permettent de réaliser des analyses de variances sur les résultats 
obtenus dans chaque bloc. 
Système de référence :  

Le système de référence se situe à l’intérieur de cet essai, avec les 2 tailles témoins en guyot Nantais. 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental est réalisé tout au long du développement de la vigne :  

- Surveillance, évaluation et évolution de la flore et de l’enherbement semé une fois par mois, le 

printemps et été, une fois en automne et une fois dans l’hiver au moment de la taille ; 

- Débourrement : comptage des bourgeons débourrés ou non ; 

- En saison : comptage des maladies (mildiou, oïdium, black-rot), comptage des cicadelles vertes ; 

- Septembre : évaluation de l’état sanitaire (pourriture grise), cartographie sur les maladies du bois, 

récolte de 15 ceps par placette et par mode de conduite (évaluation du rendement, nombre de 

grappes/cep) ; 

- Suivi économique de l’essai, calcul de coût. 

 

 

 

 

 

Plan du dispositif 

4 RANGS

TAILLE MINIMALE TAILLE CORDON
TAILLE GUYOT NANTAIS 

BAGUETTE EXTERIEURE

TAILLE GUYOT NANTAIS 

BAGUETTE INTERIEURE
TAILLE GOBELET TAILLE SIMPLE ARCURE

5 RANGS 5 RANGS 5 RANGS 5 RANGS 5 RANGS

Système de référence 

Système Dephy 

 Projet EcoViti Val de Loire-Centre - Site Domaine le Colombier 2017  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat de la façade atlantique avec 
une moyenne sur le site  de 1150 

mm/an. 

Sol à dominante de limon 
et argile. 

Sol humide l’hiver et asséchant 
l’été. 

 

 

 

> Socio-économique 

Le vin issu de cette zone est en AOC Muscadet Sèvre et Maine. Le mode de conduite ne permet pas de justifier de 

cette appellation. Une modification du cahier des charges de l’appellation serait nécessaire pour développer à 

l’échelle du vignoble un mode de conduite qui s’avérerait intéressant techniquement et économiquement suite à cet 

essai. 

 

 

 

> Environnemental 

La commune de Tillières est à mi-chemin de Nantes et Cholet, en bordure de l’appellation Muscadet Sèvre et Maine. 

Le site se situe dans le petit hameau du Colombier qui compte une exploitation viticole, une exploitation agricole et 

quelques habitations. 

 

 

 

> Maladies  

La pression en maladies est importante et varie d’une année sur l’autre en fonction de la météorologie. 

Il y a tous les ans une pression importante en mildiou. Le site a été concerné par l’oïdium en 2014 uniquement. 

Les maladies du bois impactent de plus en plus le potentiel du site avec près de 25% de ceps non productifs (absents 

+ morts). 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

Black rot

Excoriose

Esca

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

La pression en ravageurs n’est pas très importante. En 

tordeuses, seule la cochylis est présente. Fin juillet début 

août, la cicadelle verte des grillures peut occasionner des 

dégâts sur feuilles, qui limiteront la maturité de cette 

parcelle qui est plutôt tardive. 

 

Depuis 2015, la confusion sexuelle est en place sur cette 

parcelle, elle est incluse dans un îlot consacré à cette 

technique. 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression en adventices a été contrôlée dans l’inter-

rang par la mise en place d’un enherbement semé à 

base de trèfle souterrain et de lotier. 

Sous le rang de vigne, la pression se compose 

majoritairement de graminées (vulpie queue de rat et 

fétuque) et dicotylédones (chardon, géranium) qui 

oblige jusqu’à présent une alternance de désherbage 

mécanique et chimique. 

 

 

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. 

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

Vulpie Queue
de rat

Fétuque

Géranium à
feuilles

disséquées

Erigéron du
canada

Epilobe

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Tordeuse de
la grappe

Cicadelle

Acarien

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 cellule.dephy@apca.chambagri.fr

CELLULE D’ANIMATION NATIONALE 

DEPHY ECOPHYTO 

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. 
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